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SÉMINAIRE AUTOUR DE L’OUVRAGE L’IMPUNITÉ FISCALE D’ALEXIS
SPIRE ET KATIA WEIDENFELD
Synthèse réalisée par Isabelle Chambost

RESUME
Les séminaires du RT 30 sont l’occasion d’analyser le phénomène gestionnaire à travers
ses différentes manifestations. L’invitation d’Alexis Spire, directeur de recherche au CNRS,
donne l’occasion d’aborder la question de la fiscalité, dispositif économique, juridique et
gestionnaire particulièrement puissant en matière de captation/répartition des richesses
et d’accroissement/réduction des inégalités, très discuté en fonction de l’actualité par les
médias, rarement étudié par les sociologues. Après l’introduction réalisée par Salvatore
Maugeri (p. 1 à 4) et les commentaires et questions d’Olivier Cléach (p.5 à 7), Alexis Spire
répond aux nombreuses questions précédemment posées ainsi qu’à celles de l’auditoire.

INTRODUCTION PAR SALVATORE MAUGERI
Pour évoquer aujourd’hui cet ouvrage, j’ai choisi de distinguer quatre moments. Dans un
premier temps, il s’agira de souligner qu’il n’est pas œuvre de dilettantes. On verra en effet
que les auteurs peuvent être désignés du titre d’experts dans les matières traitées.
Ensuite, je m’arrêterais sur la méthode mise en œuvre dans cette recherche qui se
distingue par sa quasi-exhaustivité, au point de faire de cet ouvrage un modèle du genre.
Dans un troisième temps, je résumerai les thèses de l’ouvrage en m’efforçant de pointer
les dimensions qui intéressent en priorité notre groupe de recherche. Enfin, j’adresserai
une série de remarques et questions à notre invité. L’objectif poursuivi ici est d’alimenter
la réflexion du RT30 en ce qui concerne les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre
la gestionnarisation de la société, laquelle passe aussi et avant tout peut-être par sa
financiarisation. Et s’agissant de cela, la question fiscale n’est jamais loin.
Spire et Weidenfeld : experts de l’histoire du droit et de la sociologie fiscale
Un rapide examen des publications des deux auteurs fait immédiatement ressortir
l’ancienneté et la prolixité de ceux-ci dans le champ des recherches sur la fiscalité et son
traitement administratif et pénal.
Katia Weidenfeld, docteur en histoire du droit et professeur en faculté de droit, aborde en
juriste, depuis le début des années 2000, la question fiscale et plus largement la justice
pénale ou administrative.
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Alexis Spire de son côté se distingue par la quantité de textes (ouvrages et articles)
consacrés à l’impôt et aux illégalismes qui l’entourent. Le portail de Cairn.info est là pour
témoigner de l’ampleur de sa contribution scientifique, qui ne se borne pas aux questions
fiscales, mais touche aussi à l’immigration, aux politiques de rétention, à la prison, à
l’identité, etc.
Je laisserai le soin à l’auteur de compléter le tableau de ses recherches scientifiques, en
précisant peut-être le lien unissant celles-ci, en particulier à propos des questions fiscales.
En ce qui concerne la fiscalité, on peut citer outre L’impunité fiscale, qui nous occupe
aujourd’hui, L’inégalité devant l’impôt, dans la Revue d’histoire moderne et
contemporaine, 2009 ; Histoire sociale de l’impôt, à la Découverte, 2010 ; L’art de
domestiquer l’impôt, dans Savoir/Agir, les éditions du Croquant, 2012 (numéro intitulé
Comment les dominants dominent, ce qui intéresse fatalement le RT30). Il ne s’agit que de
quelques exemples visant à démontrer que L’impunité fiscale s’inscrit dans une continuité
thématique qui témoigne de la persévérance de l’auteur à dévoiler les enjeux sociaux
inhérents à la fiscalité et, en particulièrement à faire la lumière sur la mécanique des
infractions à la loi fiscale et le sort administratif et judiciaire réservé aux transgresseurs.
La méthode d’investigation
La question de la méthode d’investigation mise en œuvre par les auteurs est
particulièrement importante en ce qu’elle témoigne de l’excellence méthodologique de
ces chercheurs et confère aux résultats de leur réflexion une solidité difficilement
réfutable.
Les auteurs font, dans cet ouvrage, feu de tout bois : outre, naturellement, l’appel
élémentaire à la littérature spécialisée, à la fois dans le champ du droit, il faut le souligner,
et celui des politiques et institutions fiscales, des enquêtes de terrain viennent compléter
les investigations.
Il s’agit aussi bien d’entretiens de type semi-directif avec les acteurs de la répression de
la fraude fiscale (du côté de l’administration fiscale ou de la justice), que d’observations
de séances de jugement dans les tribunaux. De nombreux verbatim issus de ces entretiens
sont offerts au lecteur, tandis que des témoignages de première main sur le déroulement
de procès complètent la description du traitement judiciaire de certaines affaires portées
à la connaissance des tribunaux pénaux.
À ces moyens, il faut encore ajouter les traitements statistiques, le recours aux données
chiffrées de la délinquance fiscale et ceci, soulignons-le, dans une perspective souvent
comparative, les données françaises de la criminalité fiscale étant confrontées aux
pratiques ou chiffres propres à d’autres secteurs de la société ou d’autres pays, en
particulier l’Angleterre, l’Allemagne ou les Etats-Unis.
Il est difficile, en conclusion, de trouver une faille dans le dispositif d’enquête adopté dans
cet ouvrage et ce fait mérite d’être souligné ; comme il convient de saluer une nouvelle
fois la dimension pluridisciplinaire du travail accompli, croisant systématiquement le
champ de l’administration du fisc et de l’État en général, avec celui de la justice, du droit,
en particulier en matière fiscale, domaines dont on suppose d’emblée l’aridité.
Les résultats
S’agissant des résultats généraux de la réflexion, la satisfaction du lecteur n’est pas moins
grande. L’ouvrage présente en effet de manière particulièrement claire et convaincante la
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thèse qui est la sienne et que le titre résume à merveille. Comme l’indique la première
phrase de la conclusion, « La lutte contre l’évasion fiscale – entendre la fraude fiscale –
n’en est encore qu’à ses balbutiements » (p. 153), alors que l’institution du droit fiscal
remonte à plusieurs siècles dans tous les pays démocratiques, ainsi que l’a montré
l’excellent chapitre 1 consacré à l’histoire de l’impôt et de la répression des fraudes
fiscales.
Ce constat ne concerne pas seulement la France, mais la totalité des pays du G20, dironsnous, pourtant dotés, pour la plupart, d’un État puissant et rompu aux techniques de
répression des crimes et délits. L'État, partout dans le monde, semble renoncer à son droit
de sanction des délinquants fiscaux, quand il s’agit du moins des plus puissants des
contribuables : classes dominantes et grandes entreprises. C’est sans doute dans la mise
en lumière de cette inégalité devant le paiement de l’impôt et la mansuétude des autorités
publiques à sanctionner les fraudeurs que l’ouvrage suscite le plus grand intérêt.
En ce qui concerne la France, cette « impunité des classes dominantes » est expliquée pas
à pas à travers l’analyse minutieuse de la véritable machinerie administrativo-judiciaire
constituée dans notre pays en vue, dirait-on, d’exonérer la fraude fiscale des plus riches.
Depuis la détection de la fraude ou la suspicion d’une fraude par les services du fisc,
jusqu’aux procès d’appel, en passant par diverses institutions plus ou moins surprenantes
de sélection des affaires « intéressantes », tout semble être mis en place pour éviter au
fraudeur une inculpation infamante.
À rebours de la doctrine punitive marquant le traitement de la délinquance de droit
commun - en particulier les atteintes aux personnes et aux biens - quand il s’agit de fraude
fiscale l’institution fiscale - comme la justice - s’attachent moins à punir « pour l’exemple »
le délinquant qu’à optimiser les rentrées fiscales en provenance des fraudeurs. En leur
qualité d’entrepreneurs pourvoyeurs d’emplois, de notables dont les activités sont
potentiellement une garantie de revenu fiscal, les grands fraudeurs fiscaux bénéficient
d’une quasi-impunité légale. On pourrait aller jusqu’à parler d’invulnérabilité à la
stigmatisation sociale, dans la mesure où non seulement très peu de peines de prison
fermes sont prononcées – la prison avec sursis étant le plus souvent la seule sanction
officielle –, mais encore toute forme de peine alternative susceptible d’atteindre l’image
sociale du délinquant fiscal est rarement sinon jamais retenue, ni même proposée par
l’accusation dans notre pays – dès lors du moins que le fisc a récupéré les sommes dues
par le fraudeur. On peut dire qu’en ce qui concerne cette fraction de la population de
contribuables, la machine répressive « tourne à vide » en France, comme l’écrivent les
auteurs p. 151.
Je crois devoir insister sur ce point : l’État, les institutions fiscales et légales garantes de
l’observance du code des impôts semblent se satisfaire de ce résultat que le fraudeur,
quoique coupable d’un délit, finisse par s’acquitter de ses dettes vis-à-vis de
l’administration fiscale. La majoration ou les pénalités qui accompagnent parfois – pas
toujours – le paiement des sommes dues, mais surtout la simple régularisation de la
situation fiscale du fraudeur semblent suffire au bonheur de tous les acteurs de la
répression de la fraude fiscale. On ne peut évidemment que s’interroger sur les raisons de
cette indulgence des instances de contrôle et de l’État en général.
Les auteurs proposent de nombreuses pistes permettant de trouver des réponses à cette
situation.

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 16 – avril 2017 -

- 59 -

Actes du séminaire « Contributions à une altergestion ». Autour d’Alexis Spire

Isabelle Chambost

La première, je crois, est le pragmatisme : l’intérêt de l’État, ici, n’est pas de punir, mais
de garantir la richesse de la nation. Aussi, à quoi bon punir un fraudeur qui, s’il va en
prison, pourrait mettre au chômage 100, 1000, 5000 personnes et léser l’économie
nationale ? Ou encore, à quoi bon une sanction qui empêcherait l’exercice du métier du
fraudeur (un médecin, un pharmacien, par exemple) ? Son activité est synonyme de
rentrée fiscale future. Ce serait contre-productif pour le fisc.
La technicité des débats entourant l’administration de la preuve de l’intentionnalité de
la fraude est une autre raison portant les institutions à opter, à chaque stade du traitement
d’une affaire, pour la négociation avec le suspect et l’acquittement de sa dette à l’égard du
fisc.
La complexité même – et d’une certaine façon l’absurdité –, mais aussi la pauvreté
humaine et technique de notre organisation administrativo-judiciaire de répression de la
fraude fiscale constitue une troisième source d’inefficacité pénale. L’existence en
particulier de la Commission des infractions fiscales qui opère comme un centre de tri
et décide de façon souveraine de l’opportunité d’une poursuite pénale en cas d’infraction
pose de nombreuses questions. Mais c’est surtout la faiblesse des effectifs à la fois du côté
de l’administration fiscale et des magistrats du parquet ou du siège, leur manque, pour
ces derniers, de véritables technicités dans les matières jugées qui font que la délinquance
fiscale passe souvent à travers les mailles de la justice. D’autant que les grands
contribuables, en particulier les entreprises, savent s’entourer de grands avocats, très au
fait des arcanes du droit fiscal et de ce fait en position de force face aux juges, lesquels ont
dans une même journée à traiter de vol de mobylette et de fraudes portant sur plusieurs
millions d’euros.
Je pourrais trouver encore d’autres raisons invoquées par les auteurs pour rendre compte
de cette « impunité fiscale » des dominants qu’ils dévoilent. Toutefois, à la manière d’un
enfant, on pourrait leur rétorquer : mais pourquoi ? Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi
des moyens humains, des compétences techniques, plus de temps ne sont pas donnés aux
institutions pour déceler, instruire et réprimer la délinquance fiscale ? Pourquoi, en
somme, l’État ne se donne-t-il pas les moyens de lutter contre la tentation de frauder, en
punissant mieux les fraudeurs, en choisissant de stigmatiser les tricheurs, etc., en somme
en mettant en scène publiquement sa volonté de stopper la fraude fiscale ?
J’ai un peu peur de poser là une question purement rhétorique, mais pas tant que cela
dans le fond, si on la relie à une des seules assertions qui a suscité mes réticences dans ce
beau livre.
Et j’en viens là aux remarques et questions que je voudrais adresser à Alexis Spire.

REMARQUES ET QUESTIONS
Pouvez-vous commenter cette phrase de la page 157 de la conclusion : « L’impunité fiscale
ne peut donc être réduite à l’alliance objective entre forces du capital et appareil d’Etat,
comme pourrait le suggérer la vulgate marxiste. Elle s’explique en partie par une
tolérance à l’égard des délits des classes dominantes, mais pas seulement. Elle est aussi le
produit de mécanismes bureaucratiques qui sont arraisonnés à une logique strictement
budgétaire et dont les contribuables puissants savent tirer parti ».
À la lumière des lignes que vous avez consacrées aux paradis fiscaux, à ce qu’on sait de
l’identité de ceux qui y recourent, en particulier, les très riches et les entreprises, on
pourrait s’étonner de votre désaccord avec l’hypothèse marxiste. On pourrait vous
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objecter, à la manière encore d’un enfant, mais pourquoi l’État ne fait rien ? Pourquoi les
États ne se mettent-ils pas d’accord pour bannir l’existence des paradis fiscaux, jusqu’au
cœur même de l’Europe des 28. Pourquoi l’État entretient-il ces « mécanismes
bureaucratiques » contre-productifs, du point de vue même de ses visées « strictement
budgétaires » ? Quand on connaît le montant présumé de l’argent « dormant » dans les
paradis fiscaux, on se dit qu’un État soucieux avant tout de ses rentrées fiscales ne
transigerait pas avec ses fraudeurs, mais mettrait tout en œuvre pour leur interdire la
possibilité de frauder. Vous me rétorquerez que cette question précise fait appel à une
coordination internationale qui est difficile à mettre en œuvre, ce à quoi je répondrai
encore comme un enfant : pourquoi est-il si difficile de s’entendre avec des partenaires
qui ont les mêmes intérêts que vous : garantir les plus grosses entrées fiscales ? Je vous
répondrai moi-même, avant de vous entendre, que l’hypothèse marxienne d’une alliance
objective n’est peut-être pas si faible…
L’autre série de questions que je me bornerai à vous poser, avant qu’Olivier Cléach ne
vous adresse les siennes, a trait au monde de l’entreprise, de la grande entreprise. Pouvezvous simplement tenter une typologie des fraudes fiscales les plus courantes pour cette
catégorie de contribuables et quels problèmes spécifiques leur détection et leur sanction
posent-ils aux forces de répression ?
À cet égard, vous soulignez dans votre ouvrage, la distinction discutable entre
« optimisation fiscale » et « fraude fiscale ». Pourriez-vous développer ce point, quand on
parle des grandes entreprises, et nous expliquer les mesures qui pourraient être prises à
ce propos pour réduire les fraudes, mais aussi les difficultés qui s’opposent à leur mise en
place ?

DISCUSSION PAR OLIVIER CLEACH
J’ai lu votre livre avec intérêt et avec un double regard, celui du citoyen contribuable et
celui du sociologue.
Je ne sais pas si le titre vous a été imposé par votre éditeur, mais je trouve qu’il ne reflète
pas tout à fait la teneur de votre travail ou en tout cas le raccourci génère une ambiguïté.
Si j’ai bien compris, l’impunité porte moins sur les fraudeurs fiscaux – il semble que toutes
les personnes « prises la main dans le pot à confiture » soient sanctionnées, au moins
pécuniairement – que sur le traitement pénal de certains fautifs, à travers le système de
tri ou sur l’intervention des experts des montages frauduleux… C’est donc plus sur le
versant pénal que se trouve l’impunité que sur le versant fiscal… Mais je me trompe peutêtre dans ma lecture.
Pourriez-vous nous expliciter le cadre théorique dans lequel vous inscrivez vos travaux,
comment vous situez-vous par rapport à la démarche de Marc Leroy par exemple de
constituer une « sociologie fiscale », c’est-à-dire une sociologie qui prendrait pour objet
les relations entre l’impôt, l’État et la société ? De plus, certaines dynamiques dont vous
rendez compte ne sont pas sans rappeler, appliquées à d’autres univers, le système
d’indulgence que décrit Alvin Gouldner1, par exemple… Pensez-vous également que la
diffusion du courant du nouveau management public puisse jouer un rôle dans les
phénomènes que vous explicitez ?

Patterns of industrial bureaucracy, New York, McMillan Publishing and Co, (1954) 1964

1
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Pour celles et ceux qui n’ont pas lu l’ouvrage, pourriez-vous également nous rappeler
l’origine historique de la (relative) tolérance vis-à-vis des fraudeurs fiscaux, de
l’indulgence à l’égard de cette infraction tant dans la retenue, voire la complaisance
(souvent révélée par des scandales ou figurée par la tolérance envers les paradis fiscaux),
des gouvernants (amnisties, transactions de gré à gré) / des juges (clémence), que dans
l’inconscient collectif, dans les représentations sociales… De façon un peu paradoxale
d’ailleurs, sachant la place que tient l’impôt dans notre société démocratique, d’abord à
travers les politiques publiques qu’il permet de mettre en œuvre et sachant que le
préjudice en cause concerne toute la société, tous les contribuables. Au demeurant, cela
renvoie à la question plus large de la légitimation de l’impôt, à son acceptabilité sociale et
plus globalement encore au civisme et à la capacité à considérer l’État comme une victime
et l’impôt comme un bien commun… Précisons que nous ne sommes pas ici dans le cas de
la désobéissance civique / civile de Thoreau, où le fait de refuser de payer l’impôt avait
une dimension éminemment politique. Vous rappelez d’ailleurs à juste titre (p. 24) que
l’une des principales causes de la Révolution de 1789 était une insurrection contre
l’injustice fiscale.
Il s’agit peut-être d’un effet d’exposition, mais il y a peu d’informations sur le rôle des
lanceurs d’alerte et des syndicats de l’administration fiscale dans votre ouvrage qui,
régulièrement, nous font découvrir certains scandales fiscaux.
Plus précisément, dans le cadre de nos réflexions sur des modèles alternatifs, pourraiton envisager que l’éthique (notamment des vertus) ou la morale servent de mode de
gouvernance, en lieu et place des intérêts économiques et financiers. Bien entendu, ce
changement de philosophie suppose deux choses :
■ de prioriser autrement les finalités sociales (les critères de justice sociale, d’équité,
de solidarité apparaissant alors comme des guides plus légitimes que la plupart des
indicateurs financiers ou gestionnaires ; dans cette logique, se pose ainsi la question
de la justification de l’existence de certaines niches, d’exonérations ou d’abattements,
des politiques de baisse de l’impôt sur le revenu dans les années 70-80 (fonction
économique ou idéologique ?), dont on voit difficilement le lien avec la lutte contre
les inégalités, au contraire (pourquoi les œuvres d’art sont-elles exclues du calcul de
l’ISF ?) et surtout, pourquoi, malgré l’existence de toutes ces possibilités d’évitement,
il continue à y avoir des « contrebandiers » ? ;
■ de rompre avec une certaine idéologie, en l’occurrence néolibérale, où l’objectif est
d’accumuler toujours plus de richesses, où l’impôt-contribution est d’abord considéré
comme une entrave à la liberté d’entreprendre et où il paraît normal que le marché
favorise les formes légales d’évitement de l’impôt (comme l’indique Marc Leroy).
Bien sûr, je ne parle pas ici des formes instrumentales et dévoyées qu’on connaît
actuellement sous le nom d’éthique de conformité ou de RSE, ou des tentatives avortées de
management par les valeurs des années 90.
Du coup, dans le système bureaucratique et les politiques actuels, il semble que la priorité2
donnée au recouvrement des dettes fiscales, à la contractualisation/négociation
essentiellement avec les multinationales et les grandes fortunes / les élites (à cette fin, les
juristes reprennent souvent la citation d’Honoré de Balzac dans Les illusions perdues : « Un
Rendue possible par le fait que l’administration, contrairement à d’autres domaines juridiques, a en grande partie
le monopole de l’opportunité des poursuites.
2
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mauvais arrangement vaut mieux qu’un bon procès »), cette priorité explique que la
sanction pénale est peau de chagrin, alors même que vous rappelez que, sur le papier,
toute fraude de plus de 153 € est susceptible de poursuites pénales. À cela, il faudrait bien
entendu rajouter le manque de moyens humains et financiers à tous les bouts de la chaîne,
mais aussi l’organisation de la vérification, ou encore la culture de l’administration fiscale,
tournée vers la conciliation, et le désengagement des agents, ce que vous exposez bien
dans votre livre.
Et ceci, d’autant plus que le système de sanction judiciaire repose sur la recherche de
l’intentionnalité de la faute qu’il est parfois difficile de prouver tant les montages sont
complexes, intention coupable censée distinguer la faute (fraude = opportunités
+ moyens) et l’erreur (celle-ci étant souvent justifiée par la complexité, l’opacité et
l’abondance des normes fiscales (par rapport au cas de Gilles Carrez exposé dans
l’ouvrage). On retrouve ici à la fois les travaux de Robert K. Merton (lien entre structures
sociales, les règles ou l’absence de règles et la déviance) et un peu les réflexions de Paul
Ricœur sur l’imputabilité de la responsabilité.
Alors, inverser les priorités consisterait à privilégier d’abord la légitimité avant la légalité
et donc à considérer par exemple les formes d’optimisation, d’évasions fiscales facilitées
par l’existence de paradis fiscaux comme étant immorales, car socialement injustes,
iniques, même si elles ne sont pas illégales (cf. les stratégies « habiles » de
contournements des normes fiscales) ou à revoir certains éléments du système fiscal qui
permettent à Liliane Bettencourt, 1ère fortune française, de ne pas payer d’ISF par
exemple à cause d’un tour de passe-passe financier, encore une fois totalement légal qui
consiste à minorer son impôt sur le revenu, à emprunter pour assurer son train de vie
(selon le Canard Enchaîné du 8 juin 2016).
Ce cas est intéressant pour savoir où l’on met le curseur de l’indignité, de l’inacceptable :
pour Bercy, ce qui semble poser problème, c’est que le système a été mis sur la place
publique, davantage que le système lui-même qui institutionnalise de facto des inégalités
en matière fiscale (avoir un bon conseiller financier, avoir plus d’opportunités de
contournement), alors même qu’il est censé lutter contre les inégalités sociales,
territoriales… Système qui permet de faire en sorte que les plus grandes fortunes de
France ne payent pratiquement pas d’ISF. Vous le dites d’ailleurs pages 13-14, vous
souhaitez montrer dans votre ouvrage « que le traitement de cette délinquance profite
particulièrement aux puissants et aboutit à un renoncement de l’État à sa propre
souveraineté ».
En matière de fiscalité comme de gestion, il existe un certain nombre de choix de société
à faire et à envisager que rien n’est inéluctable : par exemple, doit-on considérer la
concurrence fiscale comme une norme de marché, la domination du capitalisme financier,
l’action des lobbies de tout poil comme incontournables, les normes du marché comme
supérieures à la régulation de l’État ? Bien entendu, les réflexions doivent s’inscrire dans
un contexte de mondialisation et de financiarisation des sociétés où les États sont
délégitimés, les montages financiers internationaux et l’organisation de la fraude facilités
et les cavaliers seuls quasi impossibles, inefficaces, même s’ils peuvent être moteurs de
réformes et donner une impulsion aux coopérations. Force est de constater qu’en la
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matière, on est davantage dans ce que Donald Davidson3 appelle la faiblesse des volontés.
On pourrait faire un parallèle avec la lutte contre le dopage.
Vous en parlez également très bien dans votre livre, ce changement d’organisation devrait
aussi s’accompagner d’un changement de sanctions en donnant plus d'importance à ce
que E. Durkheim ou A. R. Radcliffe Brown4 appelaient les sanctions diffuses (publicité,
perte des droits civiques, etc.) par rapport aux sanctions positives (poursuites pénales),
voire, à l’absence de sanction, autre bien sûr que de taper au portefeuille afin de faire
rentrer l’argent dans les caisses, pratique qui apporte, certes, une réparation à
l’administration fiscale, mais pas nécessairement à la société, aux citoyens-contribuables.
En ce sens, si l’on suit la typologie d’H. Becker5, les fraudeurs fiscaux n’apparaissent pas
comme des « pleinement déviants », car c’est avant tout la réaction sociale qui fait la
déviance. Ou alors, il faudrait les classer dans sa catégorie floue des « secrètement
déviants ». Et, force est de constater que ces sanctions diffuses plus adaptées à la nature
de l’infraction sont davantage le fait des médias (classiques ou réseaux sociaux) que de
l’administration fiscale ou judiciaire.
Enfin, comme il me semble qu’il y a un débat à ce propos (au moins dans notre groupe),
pourriez-vous nous renseigner sur la conception que vous vous faites du rôle du
sociologue : au-delà de poser des questions, des problématiques, d’apporter des
éléments de compréhension sur des phénomènes sociaux, est-ce selon vous le rôle du
sociologue de faire des préconisations, de proposer des solutions… C’est-à-dire, dans une
certaine mesure, d’être normatifs comme cela se fait dans les sciences de gestion et donc,
quelque part aussi, peut-être de prendre parti, de s’engager concrètement, voire d’être
militant ?
Juste, pour conclure, je trouve que votre ouvrage est une très bonne illustration de la
morale de Jean de la Fontaine dans Les animaux malades de la peste : « Selon que vous serez
puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. »

INTERVENTION D’ALEXIS SPIRE
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir lu et commenté l'ouvrage ; c'est toujours plaisant
de voir un travail comme celui-là, qui est l’aboutissement de trois ans d'enquête, discuté
dans une telle assemblée. Merci aussi pour l'invitation. Comme vous l'avez rappelé, j'ai
fait ma thèse sur les politiques d'immigration et sur le pouvoir discrétionnaire des agents
de l'État en matière de contrôle de l'immigration, c’est un sujet qui intéresse beaucoup
nos collègues sociologues, mais il n’en est pas de même concernant l'impôt. En guise de
préambule, je peux vous dire que je suis frappé par le fait que la sociologie française parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays - ne s'intéresse pas du tout aux questions
fiscales. Quand il est question de fiscalité, soit on s’en détourne, car c’est trop technique,
soit on laisse cela aux économistes. Merci beaucoup donc de vous intéresser à ces
questions, d'avoir lu le livre et de me donner l'occasion de répondre à vos commentaires,
critiques et questions ; pour moi c'est très précieux.

Actions et événements, Paris, PUF, 1993
4
Les sanctions sociales in The Encyclopoedia of The Social Sciences. New York : Macmillan
Co, vol. XIII, 1933
5
Outsiders, études de la sociologie de la déviance, Paris, A. M. Métaillé - P.U.F, 1963/1985
3
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Le point de passage entre les politiques d’immigration et l’impôt, ce sont les questions
d'administration, de pouvoir de l'État, de pouvoir discrétionnaire. Mon idée, au
départ, était de passer d'une administration qui avait un très fort pouvoir discrétionnaire
- en l'occurrence l'administration de l'immigration, qui exerce ce pouvoir sur les
populations relativement démunies et dominées - à une administration qui a aussi un
pouvoir discrétionnaire, mais qu'elle exerce sur des populations avec des caractéristiques
sociales très diverses. J'ai d'abord été amené à travailler sur la manière dont
l'administration fiscale traite les différents contribuables, ce qui est l’objet de l'ouvrage
Faibles et puissants face à l'impôt6. Ce livre s’intéresse au traitement de la délinquance
fiscale. Au-delà de l'administration, nous nous sommes intéressés à la manière dont
l'institution judiciaire traite les différents délits de fraude fiscale. Je ne parle pas de la
fraude fiscale qui échappe totalement aux radars de l’administration – et sur laquelle on
ne sait pas grand-chose - je parle de la fraude fiscale avérée, celle qui donne lieu à contrôle
et redressement. On dénombre entre 50 et 55 000 vérifications de comptabilité par an qui
donnent lieu à des redressements, ce qui concerne essentiellement des entreprises et
environ 4 000 qui portent sur des particuliers). Ensuite sur ces 50-000 redressements, il
y en a 4 000 ou 4 500 qui sont des fraudes avérées et de grande ampleur, mais seulement
mille d’entre elles donnent lieu à pénalisation. Il y a beaucoup de filtres administratifs qui
permettent de comprendre comment on passe de 50 000 à 1000.
Que fait l’institution judiciaire des 1000 cas qui lui sont transmis et qui sont susceptibles
d’être sanctionnés comme des délits ? Ca peut paraître un micro sujet, qui a peu intéressé
jusqu'à présent. Mais notre conviction c'est que ce tout petit sujet est un révélateur de
la place de l'impôt, de la façon dont fonctionnent l'administration et l'institution judiciaire
de la manière dont on traite la délinquance en col blanc et de la gestion différentielle
des illégalismes. On a essayé de ne pas être trop technique dans ce livre, mais je profite
du fait que l'on est ici dans un contexte académique pour utiliser des termes un peu plus
sociologiques.
Un petit mot sur ma co-auteure, qui est juriste, professeure à l'École Nationale des
Chartes, spécialiste de droit fiscal, d'histoire administrative et de droit administratif. Nous
avions déjà travaillé ensemble sur la justice administrative. La question de l'impôt, c'est
une question qui a une forte densité juridique et technique. Et même si cela fait
maintenant huit ans que je travaille dessus, je ne suis toujours pas spécialiste de droit
fiscal, contrairement à Katia WEIDENFELD qui connaît tous les secrets, les subtilités du
droit fiscal, les ruses de l'optimisation. Pour moi c'était très précieux d'écrire ce livre avec
elle parce que c'est la garantie de ne pas faire de faux pas en matière juridique. Je pense
que c'est important, quand on fait de la sociologie du droit, d'être rigoureux sur ce qu'est
le droit avant de réfléchir à son application. En même temps c’est parfois difficile parce
que nos modes d'écriture et de raisonnement sont très différents. Ce livre a été, pour moi,
un des plus difficiles à écrire notamment en ce qui concerne la recherche de la preuve et
l'utilisation des termes. Il y a une précision du langage juridique qui, souvent, prend en
défaut le langage sociologique. À l'inverse il y a parfois une fascination du droit pour des
cas exotiques, baroques pour lesquels le sociologue a tendance à dire «attention quel est
le poids statistique de ce cas, sans doute très intéressant pour la jurisprudence». Il ne
s'agit pas de dire que l'un est mieux que l'autre. Le droit est une discipline à part entière,

Alexis Spire, Faibles et puissants face à l'impôt, Raisons d'agir, 2012, 134 p.,
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très différente. Et je pense que lorsque l’on fait de la sociologie du droit, c'est compliqué
de s'en abstraire totalement. Le pari était donc de réussir à écrire ce livre à deux.
Sur la question du recouvrement… L'ambition de cet ouvrage est aussi de faire une
enquête relativement minutieuse et globale sur un sujet tout petit, en allant du
repérage de la fraude par l’administration jusqu'à l'application de la peine. Dans
cette chaîne, il y a toute une partie qui reste interne à l'administration fiscale. Puis on
bascule vers l'institution judiciaire et les relations avec le procureur et avec le magistrat,
jusqu’à l'audience et l'application de la peine. Le recouvrement est une partie de la chaîne
située à l'intérieur de l'administration et c’est une question dont elle est de plus en plus
soucieuse. C'est une alternative souvent à la punition ou à la pénalisation, selon le bon
vieil adage, « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès », sous-entendu
lointain et incertain. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'administration fiscale suit
comme indicateur le pourcentage de recouvrement au regard du montant notifié suite à
contrôle fiscal. Il y a tout un travail d'administration pour essayer d'améliorer ce taux de
recouvrement qui, pendant longtemps, était très faible.
C'est très intéressant si l’on compare avec la politique d'immigration. Vous avez
régulièrement des députés, des hommes politiques qui s'offusquent du fait que 20 pour
cent des mesures d'éloignement ne sont pas exécutées. Ce qui vient surtout de la difficulté
d’obtenir des laissez-passer consulaires. En matière fiscale ils s'offusquent assez peu de
problèmes assez similaires rencontrés par l’administration dans l’application de son
pouvoir régalien.
Sur la diversité des peines, on y insiste dans l'ouvrage. L’alternative entre des peines
symboliques pour ce délit de fraude fiscale et l’emprisonnement systématique de
tout fraudeur rend précisément l'impunité possible puisque beaucoup de magistrats
se disent que finalement ce n'est quand même pas un délit si grave qu’il faille mettre en
prison. En fait, ce qu'ils ont à juger souvent, notamment dans les tribunaux de province,
ce n'est pas des vols de bicyclette d'une part et des fraudes fiscales d'autre part. Ce sont
des fraudes fiscales et des vols avec violence, des atteintes aux personnes où il y a des
victimes qui sont là en chair et en os, qui disent que leur vie a été brisée, où le sentiment
de nécessité de réparer est très fort. Et puis la fraude fiscale est quelque chose d'assez
abstrait où la victime est l'État. Mais l'État, on ne sait pas bien qui c'est. Il est là sans être
là. En général, c'est un grand cabinet d'avocats qui a délégué un de ses avocats pour
défendre les intérêts de l'administration fiscale. Il s'agit de sortir d'une situation où, du
point de vue de la répression pénale, il y a une forme d'impunité qui s'est fortement
installée. Je reviendrai sur cette question-là par rapport au titre de l’ouvrage.
Je termine juste sur la première série des questions de Salvatore et notamment la
dernière. C’est la plus importante. J’ai déjà eu ce genre de discussion avec des collègues,
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, qui ont sorti un livre à peu près au même
moment, qui s'appelle « Tentative d'évasion (fiscale)» aux éditions La Découverte. Un
dialogue entre nous a été organisé par une revue et le débat que l’on a eu recoupait un
peu celui que vous suggériez et qui est suggéré dans cette phrase de conclusion, sur la
question de la vulgate marxiste. On pourrait penser que nos conclusions sont les
mêmes. Or je pense qu'il y a un point de clivage entre nous assez fort sur le fait qu’ils
défendent l'idée qu'il y a une oligarchie qui est au pouvoir, une convergence des intérêts
entre les puissants économiques et l'appareil d'État. Les hauts fonctionnaires s'entendent,
mangent ensemble, se côtoient, vont dans les mêmes écoles, fréquentent les mêmes lieux.
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Comme ils sont complètement en symbiose et tiennent l’appareil juridique et l’appareil
d’Etat, ils se dédouanent mutuellement, organisent et rendent possible l'évasion fiscale.
Pour moi c'est une lecture un peu rapide ou manichéenne de Marx parce que je pense que
l'on pourrait tout à fait en faire une autre que celle où l'État est le bras armé de la classe
des capitalistes et défend leurs intérêts. Mais, même si l’on ne pense pas cela, notre
enquête arrive quand même au résultat que les très grandes entreprises, les très gros
patrimoines échappent à la pénalisation. On pourrait valider l'hypothèse marxiste. D’où
cette insistance dans la conclusion à dire que ce serait un raisonnement trop rapide.
Pourquoi ? Parce qu'il y a une relative autonomie de l'appareil d'État par rapport aux
intérêts économiques et aux formes de lutte qui peuvent exister dans le monde
économique.
Cette autonomie, on l'a rencontrée. Elle passe notamment par des contrôleurs, les
inspecteurs, les syndicats des finances publiques qui ont, chevillée au corps, l'idée qu'il
faut défendre les intérêts de l'État, défendre la justice fiscale, qu’il faut taper plus fort sur
les puissants et les grandes entreprises et être plus compréhensif avec les petits. L'énigme
de laquelle je pourrais repartir, c'est que, quand vous faites des entretiens avec des
contrôleurs et les inspecteurs des finances publiques ou des magistrats, ils vous disent
que la fraude fiscale est un fléau et qu'il faut s'attaquer aux grandes entreprises, que l'on
n’en fait pas assez et qu'ils sont prêts à le faire. Aucun des fonctionnaires confrontés, au
quotidien, aux fraudes fiscales ne nous a dit « la faute fiscale, il ne faut pas exagérer, ce
n'est pas très grave, il faut laisser filer ».
C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui se passe, des mécanismes bureaucratiques qui
font qu'on ne peut pas s'en tenir au discours des agents, ni à leur rationalité. C'est là une
différence que l'on peut avoir avec Marc Leroy qui croit très fort à l'hypothèse cognitiviste
selon laquelle les agents font ce qu'ils font, ont conscience de ce qu'ils font et ils le font
parce qu'ils sont rationnels. Ce livre rend aussi justice au poids des institutions et au
fait que, les institutions et leurs mécanismes empêchent parfois les acteurs d'agir comme
ils croient agir ou en tout cas comme ils veulent agir.
C'est quand même très frappant de voir sur ce sujet que, depuis le contrôleur des impôts
qui détecte la fraude jusqu'aux magistrats, vous n'avez que les gens qui disent qu'il faut
être plus sévère avec la fraude fiscale, que c'est le fléau de nos sociétés et que ce n'est pas
de notre faute si c'est comme cela. Les inspecteurs des impôts disent que ce sont les
magistrats qui ne savent pas prendre des sanctions, les magistrats disent que c'est de la
faute des inspecteurs des impôts qui ne savent pas choisir des affaires qui valent le coup,
les vrais délinquants... Il n'y a pas d'alliance objective, de mécanique entre le grand capital
et ces personnes.
Par contre, ils se disent empêchés par un certain nombre de règles bureaucratiques ;
notamment la commission des infractions fiscales qui filtre les plaintes de
l'administration vers l'institution judiciaire. Dans la loi, toute fraude fiscale au-delà de 153
€ peut être punie pénalement. Dans les faits, cette commission a d'ores et déjà dit, et
depuis longtemps, qu'en dessous de 100 000 €, elle ne prendrait aucun dossier. Cela peut
se justifier dans le sens où il ne s'agit pas de poursuivre pénalement tous ceux qui ont
fraudé deux francs six sous au fisc. Ce qui est beaucoup plus problématique, c'est que ce
seuil n'a jamais été discuté publiquement, n’a jamais été mis en débat et émane d'une
institution sans contrôle. En l'occurrence la commission des infractions fiscales qui prend
des décisions de façon discrétionnaire, opaque, sans les motiver, a fixé ce seuil sans jamais

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 16 – avril 2017 -

- 67 -

Actes du séminaire « Contributions à une altergestion ». Autour d’Alexis Spire

Isabelle Chambost

le publier, sans jamais le dire publiquement, mais en le faisant savoir à l'administration et
à la hiérarchie de Bercy pour que l'information soit relayée dans les services.
Quand on a écrit le rapport, tous les acteurs nous disaient « il y a beaucoup de fraudes,
des fraudes avérées que l’on ne peut pas transmettre parce que la commission des
infractions fiscales ne veut pas de dossier en dessous de 100 000 €. Mais ne le dites à
personne, ce n'est pas officiel, ce n’est écrit nulle part, mais on le sait. » C'était embêtant
parce qu'on s'était engagé à respecter la confidentialité. Mais il fallait quand même dire
les choses parce que tous les inspecteurs des impôts ont en tête ce filtre-là, parmi d’autres.
Avec l’affaire Cahuzac, il y a eu l’audition du responsable du contrôle fiscal qui, devant les
questions des parlementaires, a été obligé de rendre ce seuil public. On a pu alors l'écrire
et le faire entrer de plain-pied dans la démonstration et l’analyse des filtres.
Au-delà du seuil d’intervention, une autre difficulté quand on parle de délits des
grandes entreprises, c'est la question des prix de transfert ; le fait de délocaliser ou
de simuler une délocalisation de façon à ce que certains biens produits, par le biais de
maisons-mères et de filiales, puissent être imputés à des filiales situées dans des pays
étrangers. L'imputation fiscale est alors faite sur ces filiales à l'étranger et non plus en
France. Ce mécanisme des prix de transfert, est-ce de la fraude ou de l’optimisation ? La
frontière est parfois très floue. In fine, c’est le tribunal administratif qui tranchera. C'est
de plus en plus difficile d'affecter un ancrage géographique, surtout dans l'économie
immatérielle.
J'en viens aux questions d'Olivier.
Sur le titre, je pense que le titre est important. C'est vrai que beaucoup nous ont dit « vous
exagérez, ce n'est pas l'impunité, l'administration fait son travail, la fraude fiscale quand
même en France, ce n'est pas la Grèce, l'administration française fait des contrôles, des
redressements ». Tout cela est vrai. Pour nous, l’impunité concerne la question des
poursuites pénales. Est-ce que l'entreprise qui a fraudé, qui a payé sa dette avec des
intérêts de retard et éventuellement quelques majorations, a été punie ? Non, elle a été
éventuellement contrainte de remplir ses obligations, mais ce n'est pas une punition au
sens pénal. Quand on parle d'impunité fiscale, il ne s'agit pas de dire que les entreprises
peuvent frauder comme elles veulent sans qu'il ne se passe rien. Il s'agit de dire que la
phase administrative a une telle autonomie et une telle prévenance qu'elle neutralise
complètement toute forme de poursuites pénales effectives.
OC : En fait c'est plutôt l'impunité des délits fiscaux.
A. Spire : Tout à fait et c'est pour cela que je dis que l'on parle des délits fiscaux.
OC : Ce n'est pas le mot impunité qui me pose question, c'est le terme de fiscal dans le sens
où l'impunité porte moins sur la dimension fiscale que sur le fait d'aller devant les tribunaux.
A. Spire : Ce qu'on essaie de démontrer, notamment en passant par l'histoire, c'est que
justement la fraude fiscale n'est pas un délit à part entière dans les têtes des agents des
administrations et dans les têtes des magistrats, alors qu’elle est inscrite comme un délit
à part entière dans le Code pénal.
Cela m'amène au deuxième point sur le rôle des institutions et la question de savoir si les
agents ont complètement conscience de ce qu'ils font et de ce qu'ils sont. Dans un article
que l'on a publié dans une revue canadienne « Criminologie », on a montré qu’il y avait
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une part d’inconscient dans l’indulgence à l’égard de la fraude fiscale7 ; on pense qu’à la
source de la fraude fiscale, il y a vraiment de l'ordre de l'inconscient de l'institution. Pour
prouver son existence, il convient de faire un détour par l'histoire - ce que l'on a essayé de
faire dans le chapitre 1 - pour essayer de comprendre comment s'est constitué ce délit et
comment il a été traité dans l'histoire.
On fait référence ici à Durkheim et à son idée selon laquelle l’inconscient c’est l’histoire.
Si on remonte à l'ancien régime, il y a alors deux formes d'opposition à l'impôt qui
donnent lieu à des traitements très différents. La première est la révolte fiscale, celle du
peuple en armes qui défie l'État, qui politise l'impôt et l'opposition à l'impôt, qui défie la
puissance royale et la puissance de l'État. Elle est réprimée extrêmement durement et
parfois dans le sang, en tout cas par la prison. La deuxième forme est la fraude
individuelle, discrète qui n'est pas du tout considérée sur le même plan parce qu'elle n'est
pas du tout politisée, pas du tout formulée sous forme de délit politique contre l'État. Elle
est beaucoup plus souterraine et joue beaucoup sur l'idée que les agents des impôts ont
un pouvoir discrétionnaire d'investigation exorbitant ; la tolérance à cette résistance à
l’impôt est considérée alors comme la juste contrepartie du pouvoir laissé aux agents des
impôts.
Cette dichotomie ancrée dans l'histoire de l'État depuis plusieurs siècles, permet de
comprendre pourquoi ce n'est pas un délit à part entière dans les têtes des magistrats,
même s’ils ne le diront jamais de cette façon. Ils sont aussi immergés dans une société qui
partage en grande partie cet inconscient social. Si vous faites un sondage pour savoir si
c’est plus grave de cambrioler un appartement ou de faire de la fraude fiscale, vous avez
toutes les chances d’obtenir une majorité de réponses disant que c'est moins grave de
faire la fraude fiscale.
Une autre explication vient aussi du statut donné à la victime par la justice. On accorde
aujourd’hui beaucoup d’importance à la victime pour qu'elle puisse faire entendre sa voix.
Mais quand il s'agit de l'État, cela ne fonctionne pas, ça cale parce que l'État n'est pas une
victime de chair et d'os. Il faudrait faire témoigner à la barre des enfants dont la classe a
été fermée pour dire qu'il a manqué sa scolarité à cause de cela. Ce n'est pas recevable
dans une institution judiciaire, mais c'est presque comme cela qu'il faudrait faire pour
incarner la victime.
Sur la diffusion du New public management et son rôle sur la fraude fiscale, le New public
management, cela dépend ce que l'on entend par là, mais toutes les réformes de
l'administration qui ont eu lieu, ont consisté à supprimer des emplois.
OC : C'est plutôt dans le sens, imprimer un certain esprit gestionnaire : « on va gérer
l'administration comme une entreprise » avec l'idée de faire du recouvrement avant tout.
A. Spire : Dans l'administration fiscale, ce n'est pas nouveau du tout. Je ne sais pas quelle
définition du New public management vous retenez, mais je vais donner quelques indices.
Le pilotage par objectifs, qui est une caractéristique importante du New public
management, existe depuis très longtemps dans l'administration fiscale. Elle a fait du New

7

Alexis Spire et Katia Weidenfeld « La tolérance des juges à la fraude fiscale : un inconscient d’institution »,
Criminologie, Printemps 2016, p. 79–98.
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public management avant l’heure, depuis les années 70. Vous avez l'idée qu'il faut qu'un
contrôleur ait fait tant de vérifications par an. Puis on calcule la somme moyenne des
sommes notifiées et des sommes recouvrées. Jusqu’à il y a quelques années, le
recouvrement effectif n'était pas un objectif. L’objectif principal, c'est le nombre de
contrôles, d'entreprises vérifiées, d'entreprises redressées. Les sommes notifiées, en
principe, ne font pas l'objet d'objectifs. En revanche depuis quelques années, le
recouvrement est en train de devenir un objectif à part entière.
OC : Par exemple est-ce qu'ils touchent des primes sur ce qu'ils recouvrent ?
A. Spire : Ce n'est pas mécanique, mais disons qu'il y a des notations...
OC : Comme on dirait dans un autre milieu, sont-ils intéressés au chiffre d'affaires ?
A. Spire : Non, ils ne sont pas intéressés à la somme, c'est sûr que non. Il y a toujours eu
ce mythe que plus ils redressaient, plus ils étaient intéressés. Individuellement ce n'est
pas le cas, c'est plus subtil que cela. Concrètement, il y a un chef de brigade qui a la
responsabilité de la façon dont se passent les contrôles. Dans la brigade, en général, vous
avez huit ou neuf inspecteurs des impôts. Chacun des inspecteurs des impôts a un nombre
de redressements effectifs à faire, qui ne soit pas « des blancs ». Quand vous contrôlez une
entreprise, si vous ne trouvez pas de matière à redressement, cela s'appelle un blanc et ça
compte zéro. Il faut faire en principe 11 ou 12 vérifications donnant lieu à redressement
par année. Ensuite les sommes redressées sont enregistrées dans la machine, mais la
brigade n'est pas tenue à une somme en particulier. Le chef de brigade a en tête les
sommes qui ont été redressées l'année précédente et il essaie de progresser parce que sa
notation en dépendra. S'il est bien noté, il aura plus facilement une promotion. Mais ce
n'est pas un système de primes mécaniques. Il a intérêt à motiver ses troupes pour qu'il y
ait plus de redressements, mais il n'y a pas de primes qui soient mécaniquement associées
au montant des redressements.
Sur le civisme fiscal, il n'y a pas d'opposition à l'impôt, c'est quelque chose qui est très
frappant en France. Il y a globalement une forme de consentement à l'impôt. Alors
évidemment quand on pose des questions aux gens en leur disant « est-ce que vous
trouvez que vous en payez trop ?», c'est très facile de faire dire aux gens qu’ils trouvent
qu'ils payent trop d'impôts. Mais sur le principe du prélèvement, vous avez quand même
un très large consensus en France qui ne fait pas question.
OC : C'est d'ailleurs le paradoxe au regard du fait que les gens trouvent que les fraudes sur
l'impôt ne sont pas plus graves que cela.
A. Spire : Je pense que ce n'est pas tout à fait mécanique. Aux États-Unis il y a des
mouvements comme le Tea Party aux qui sont frontalement anti-prélèvement, anti-État.
Il n'y a pas de mouvement aussi fortement anti-État en France. Le plus gros que l'on ait
connu dans les récentes années, c'est le mouvement des bonnets rouges, mais dans
l’ensemble les Bretons ont un civisme fiscal très fort, très discipliné. Ils n’étaient pas
contents parce qu'ils ne voulaient pas d’écotaxe. Ce n'est quand même pas une fronde
contre l'État, c’est plus une jacquerie contre un impôt supplémentaire.
Sur la question du rôle des lanceurs d'alerte et des syndicats de l'administration fiscale,
on en parle essentiellement dans la conclusion. Il faut savoir que l'affaire HSBC a été
rendue possible par un lanceur d'alerte et elle a donné lieu à beaucoup de redressements,
de demandes de régularisation et quelques poursuites pénales, ce qui est presque sans
précédent. C'est quelque chose de très récent. Il faut s’en méfier un peu, dans le sens où
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on ne sait pas si ce phénomène peut se reproduire, s’il va devenir complètement routinier.
On n'en sait rien. En tout cas, pour l'instant, c'est quelque chose de relativement récent et
circonscrit.
Ce que l’on nous a beaucoup dit, c’est souvent : « Mais quand même, vous exagérez, il y a
tellement de choses qui ont été faites maintenant avec HSBC, avec les Panama Papers !».
En fait toutes ces grosses affaires ont essentiellement été révélées par des lanceurs
d'alerte. Aucune de ces affaires n'a été découverte par l'administration fiscale alors qu'il
y a des brigades de programmation qui sont exclusivement chargées de l'investigation. On
peut donc dire, pour l'instant, que si la fraude fiscale a défrayé la chronique et est devenue
un objet du débat public, c'est essentiellement du fait des lanceurs d'alerte et pas du tout
du fait de l’administration fiscale.
C'est un peu inquiétant dans le sens où, pour l'instant la police fiscale n'a pas, à son actif,
de grosses découvertes. Le seul grand procès qu'il y a eu, vient de la fameuse liste de HSBC
que l'administration a récupérée grâce aux lanceurs d'alerte. Elle l’a récupérée, c'est très
bien, mais il y a une vraie question qui se pose : s'il n’y a plus de lanceurs d'alerte, y aurat-il encore des moyens pour l'administration de trouver des affaires de cette ampleur ?
OC : Est-ce qu'il n'y a pas des affaires qui sortent grâce aux syndicats ?
A. Spire : Non parce que les syndicats n'ont pas du tout ce rôle. Leur rôle est
essentiellement d'attirer l'attention de l'opinion sur la question de l'emploi public. Le
syndicat « Solidaires » réalise un vrai travail pédagogique en direction de l'opinion
publique, une pédagogie de l'impôt pour expliquer à quoi servent les impôts, comment
fonctionne l'administration, comment on lutte contre la fraude fiscale, l'ampleur de la
fraude fiscale. Autant de sujets qui pourraient être traités par l'administration, mais
comme elle ne le fait pas, c’est bien que le syndicat s’en charge.
Le rôle des lanceurs d'alerte est tout à fait important, mais notre question n'était pas
tellement celle-ci. Notre enquête porte davantage sur des institutions et sur les agents qui
composent ces institutions.
Une question qui m'a été posée est de savoir pourquoi, alors qu'il y a plein de niches
fiscales, plein d'exonérations, on trouve toujours des contrebandiers ? Dans les débats
parlementaires en matière d'immigration, dès qu'il y a une nouvelle disposition législative
qui risque d'être adoptée, vous avez des attachés parlementaires, des députés qui se
posent la question de la fraude. Si on fait cela, si on transforme telle modalité sur le visa,
est-ce que cela ne va pas donner lieu à des fraudes ?
En matière fiscale ce n'est pas du tout le cas. Dans la loi de finances, on prend tout un tas
de mesures d'exonération, de niches que l'on discute quant à leur fondement
économique : « Est-ce que le crédit impôt recherche va vraiment relancer la recherche,
est-ce que les investissements outre-mer vont permettre de développer la Martinique et
la Guadeloupe ?» Mais la question de la fraude n'apparaît quasiment pas. Quand on prend
une disposition dans la loi de finances, la loi de finances s'applique, les contribuables
remplissent leur déclaration en conséquence et en introduisant certaines nouvelles
dispositions, on fabrique de nouvelles occurrences de fraude. Le crédit impôt recherche
est un exemple idéal typique, on pourrait prendre la taxe carbone, on fabrique des
opportunités. Évidemment, on ne va pas ne rien faire sous prétexte qu'il y a des risques
de fraude, mais à chaque fois que l'on crée ce genre de dispositif, on crée des effets
d'aubaine et au-delà des effets d'aubaine, des tentations de s'en saisir de façon
frauduleuse.
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La particularité de la matière fiscale, c'est que, ce qui est dans la loi de finances d'octobrenovembre est appliqué de janvier à décembre de l'année suivante. Cela commence à être
contrôlé de janvier à décembre de l'année d'après. Donc, quand se rend compte du
nombre de fraudes avec les contrôles, il y a déjà deux à trois ans qui se sont écoulés depuis
l’introduction de la loi. Ensuite, vous avez le retour, qui vient souvent de la direction de la
législation fiscale qui dit « au fait, la disposition du crédit impôt recherche que vous avez
adoptée il y a deux ans, on est en train de constater qu’il y a de très grosses fraudes, donc
il faudrait peut-être changer un peu la disposition ». Trois ans plus tard, on comprend que
« là on a un problème ». On introduit alors un débat parlementaire qui prend en compte
le fait… ou pas. Il y a une magnifique déclaration à l'assemblée de Christine Lagarde, sur
la question de la fraude au crédit impôt recherche, justement trois ans après, au moment
où il était question de multiplier par deux le crédit impôt recherche. Elle dit « peut-être
que cela fait de la fraude, mais cela stimule aussi beaucoup la recherche ». On en a donc
conscience, mais on n’en tient pas compte. C'est une vraie particularité. Chaque nouvelle
niche, chaque nouvelle disposition, c'est une nouvelle opportunité de fraude qui n'est
jamais évaluée comme telle parce que les inspecteurs des impôts sont assez rarement
consultés quand il s'agit de loi de finances. Le crédit impôt recherche pose aussi un autre
problème : beaucoup d'inspecteurs des finances publiques n'ont pas les compétences
pour l’évaluer. Ils ont des compétences comptables, sont extrêmement bien formés, mais
sur les dimensions recherche de tel ou tel dispositif, on arrive quand même aux limites de
leurs compétences.
Sur le rôle de la culture des agents, je pense que c'est vraiment quelque chose de très
important. Il y a quelque chose qui s'est passé entre la génération des années 70 et la
génération des années 90. Pour les vieux inspecteurs qui avaient été recrutés dans les
années 70, l'objectif c'était la justice fiscale, c'est ce qui motive et légitime la mission. Pour
les générations plus récentes, le terme de justice fiscale apparaît beaucoup moins, voire
quasiment jamais. Il s’agit de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Ce n'est
pas du tout pareil et c’est très symptomatique du passage d'un paradigme à l'autre. On a
ensuite des circulaires - des déclarations publiques qui disent qu'il faut arrêter de prendre
tous les contribuables pour des fraudeurs. Il faut qu'il y ait une présomption d'innocence
envers le contribuable. En conséquence, il faut que l'administration soit conciliante. Mais
au-delà de ce discours prônant la conciliation, il y a vraiment un basculement dans la
conception de la mission par les agents eux-mêmes, de ce qu'ils font pour l'administration.
Sur le terme d'évasion fiscale, c'est vrai qu'on utilise ce terme pour éviter d'utiliser celui
d’illégalismes fiscaux. Parce que c'est un terme qui aurait été difficile à comprendre ou à
lire pour le grand public, mais c’est ce que l'on veut dire. Pour les juristes, il y a une limite
très claire entre fraude et optimisation fiscale. La fraude c'est ce qui est illégal.
L'optimisation fiscale est légale. D'un point de vue pratique, quand on s'intéresse de près
aux cas, la frontière entre optimisation et fraude est beaucoup plus incertaine, plus ténue,
c'est quand même une zone grise.
Tout à l'heure j'ai pris l'exemple des prix de transfert, je pourrais prendre l'exemple des
estimations des biens immobiliers en matière d'ISF, les titres non cotés en matière de
biens d’entreprise. Quand vous estimez votre appartement de 200 mètres carrés dans le
septième arrondissement, que vous avez acheté, il y a 20 ans, 900 000 € et que vous le
réévaluez à 1 100 000 et que la limite est à 1 300 000 pour l'ISF, est-ce que c'est de
l'optimisation ou de la fraude ? On ne sait pas très bien. Ce sont toutes ces frontières qui
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justifient le terme d'évasion fiscale, qui permet d’englober la fraude et des formes
d'optimisation agressive, notamment en fiscalité d'entreprise, je pense à Google, Amazon,
etc.
On pourrait penser que les états ont un intérêt commun à s’entendre contre les fraudeurs.
Officiellement, tout le monde affirme que si on s'entend tous, on y arrivera mieux, mais en
réalité chaque État est amené à se dire que s'il est plus coulant et moins regardant, il y
aura plus d'investisseurs sur son territoire. Il y a quand même une dose d'hypocrisie dans
les grandes déclarations du G20 pour annoncer la fin de la fraude fiscale sur le mode
« mettons-nous ensemble et on y arrivera » et puis dans les faits, il y a quand même
beaucoup de manquements.
La question sur les sanctions soulève en fait celle du rôle du sociologue. Est-ce que le rôle
du sociologue c’est de donner des préconisations, notamment ici, en termes de sanctions ?
Jusqu’à ce livre, j’étais plutôt réticent à faire des préconisations. Dans mon esprit, le rôle
du sociologue était déjà d'essayer de comprendre la réalité et de la restituer dans sa
complexité, de restituer la logique sociale, les mécanismes, les processus. Mais face à ce
sujet, il très difficile de ne pas être tenté de proposer quelque chose. Se dire qu'on s'en
lave les mains et que finalement la fraude fiscale peut continuer, que ce n'est pas grave
tant que l'on continue à pouvoir l'analyser, c’est quand même compliqué..
D’où le dernier chapitre du livre. L'idée n’est pas de faire quelque chose de purement
normatif, mais de faire des préconisations en utilisant les exemples des pays étrangers,
notamment le cas de l'Angleterre et des États-Unis. Ces pays-là ne sont pas parfaits, ils ont
aussi leurs formes d'impunité fiscale, de gestion différentielle des illégalismes. Mais ils ont
des mécanismes de punition de la fraude qui peuvent être intéressants ou, en tout cas, que
l'on peut essayer d'introduire dans le cas français pour le faire progresser.
Par exemple, les organisateurs de la fraude. Dans le cas français, le problème de
l'administration c'est de récupérer l'argent. Comme vous l'avez très bien dit, pas besoin
d'écrire un livre là-dessus, tout le monde le sait. Mais il faut prendre la mesure de cet
objectif qui est de faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, de notifier des
redressements, des redressements élevés et ensuite de les recouvrer. Car du coup l'agent
des impôts se fiche un peu de l'organisateur de la fraude, de l'avocat fiscaliste, qui a
organisé le montage consistant à créer une société basée au Panama et qui a permis au
contribuable Liliane B. - pour prendre son cas - d'échapper à l'impôt. Son problème est de
notifier un redressement maximal à Liliane B. et que ce redressement soit suivi d'un
recouvrement rapide et effectif. Le comptable qui a conseillé Liliane B., ce n'est vraiment
pas son problème. C'est très embêtant parce que, quand cela arrive au juge, ce dernier
aimerait bien pouvoir sanctionner justement l'avocat ou l'expert-comptable. Sauf que - et
là on revient à la particularité du cas fiscal -l’institution judiciaire n'a pas l'opportunité
des poursuites. Ce n'est pas elle qui décide des personnes à poursuivre. C'est
l'administration fiscale qui lui dit « tel contribuable a beaucoup fraudé avec beaucoup de
mauvaise foi, donc il faudrait éventuellement le sanctionner ». Mais comme
l'administration fiscale ne transmet jamais, dans le dossier, le cas de ceux qui rendent
possible le montage, ils ne sont jamais poursuivis. Aussi, dans le cas français, on n’a jamais
d'organisateurs de la fraude. On commence à avoir des banques, via le cas HSBC et par le
biais des lanceurs d'alerte. Ce sont les balbutiements et encore ce sont les banques
étrangères, ce ne sont pas les banques françaises.
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Aux États-Unis, vous avez une attitude très pragmatique. Le ministère de la Justice va
dire :« Les fraudeurs, l'administration s'en occupe. Nous, notre job c'est de cogner sur les
organisateurs de fraude et de cibler – et vous avez un objectif chiffré et ciblé
spécifiquement - les avocats fiscalistes et les experts-comptables qui rendent possible le
montage ». Ça se traduit par exemple, par le cas d’une avocate qui a organisé plus de 200
dossiers d'évasion fiscale sur les îles Caïman et qui a pris sept ans de prison ferme. Si vous
dites cela à un magistrat français, il saute en l'air, ce n'est pas possible. L'idée est donc
d'aller chercher des exemples étrangers pour dire que si les Américains le font - on n’est
pas obligé de faire exactement ce qu'ils font -, mais on peut peut-être se poser quelques
questions.
On pourrait prendre d'autres exemples, celui de la commission des infractions fiscales. Il
n'y a que la France qui ait un système de filtre qui passe par cette commission des
infractions fiscales. Aucun autre pays étranger n’a un système équivalent. Il est facile de
dire que si tous les pays étrangers peuvent se passer de cette institution, on devrait
pouvoir le faire. L’idée est donc de réaliser des préconisations qui sont ancrées
empiriquement dans d’autres pays.
OC : Tu as eu des retours du côté du terrain ?
A. Spire : J'ai eu des retours surtout de la part des magistrats qui étaient vraiment
intéressés. J'ai participé à une formation à l'école nationale de la magistrature, dédiée à la
délinquance en col blanc où ils m'ont invité à présenter le livre. L'administration fiscale,
par contre, n’a pas fait beaucoup de retours. Ils sont très soucieux de renvoyer l’image
publique d'une administration très sérieuse et efficace. Ils ne sont donc pas très contents
quand on dit que, même s'ils sont très efficaces, ils ne sont pas exempts de tout reproche.
Sur la question des sanctions via les médias, je trouve que c'est quelque chose de très
problématique. On a une espèce de fuite en avant médiatique sur le dévoilement de
scandales HSBC, les Panama Papers.
Le procédé du naming and shaming, pour les magistrats « c'est la peine du pilori du Moyen
Âge, c’est barbare ». En même temps, sur le site du ministère de la justice anglais, vous
avez le nom et les photos des personnes qui ont été condamnées pour fraude fiscale.
Pour certaines infractions aux États-Unis, on voit des gens dans la rue manifester avec des
pancartes suspendues au cou avec le nom des fraudeurs...
Ce n'est pas notre modèle de société. On n'est pas forcément partisan de ce type de
démonstration. Mais en même temps, du côté français, il y a l'idée que le secret fiscal
justifie tout et notamment le fait qu'aucune publicité n'est faite sur le procès pénal. Après
tout, à quoi sert un procès pénal ? En principe à sanctionner la personne qui a commis le
délit, mais aussi à faire savoir à la société que c'est un délit. Et en le faisant savoir, on
contribue au fait qu’il se produise moins. On ne peut pas faire l'économie de la question
de la publicité. En matière pénale, le secret fiscal est levé puisque le procès est public. Tout
est public. Mais sous couvert de secret fiscal, on ne communique absolument rien. On
pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des annonces publicitaires, sans forcément mettre
le nom :« M. X qui avait une grande entreprise de vêtements, qui a fait de la fraude fiscale
à hauteur de 500 000 €, a été condamné le 8 septembre… ». Cela pourrait en dissuader
certains.
En même temps, le problème ne se pose pas vraiment puisque la peine la plus encourue
c'est surtout de la prison avec sursis. Aussi, faire de la publicité sur les peines actuelles
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serait presque un encouragement à frauder. Dans les préconisations, il existe la possibilité
d'effectuer une peine de travaux d'intérêt général. C'est l'intérêt collectif, c'est le bien
commun qui était mis à mal avec ce genre de délits. Donc la peine de travaux d'intérêt
général pourrait être adaptée à ce type de délit. En réalité, les magistrats auxquels on a
soumis la suggestion trouvent l’idée saugrenue et disent : « mais non, ce n'est pas du tout
ça, vous n'avez pas compris, les travaux d'intérêt général sont pour les jeunes qui sont
exclus, qui ont du mal à revenir au boulot, qui sont en mal d'intégration sociale, ce n'est
pas du tout fait pour cela ».
La justice française manque d'imagination, c'est la prison ou rien. Aux États-Unis, on
confisque le passeport, par exemple. Cela limite les déplacements des fraudeurs. Il y a
aussi la possibilité de prononcer des interdictions professionnelles. En France, on
prononce des interdictions de gérer, mais il n'y a pas de fichier. En conséquence ce sont
des peines complètement fictives, qui ne débouchent sur rien. À tel point que, dans une
audience à laquelle j'assistais, c'était comique. Un petit entrepreneur récidivait pour
fraude fiscale. Le procureur a pris la parole : « je serais tenté de proposer comme peine
une interdiction de gérer sauf qu'il en a déjà une donc je propose une nouvelle interdiction
de gérer ». La peine précédemment prononcée n'avait pas été appliquée. L'interdiction
professionnelle, c'est très dissuasif, pour un médecin ou un avocat et c’est beaucoup
moins punitif et problématique que la prison.
S. Maugeri : Merci beaucoup Alexis. Je propose de laisser la parole à la salle pour donner à
tous l'occasion de réagir à ce qui vient d'être dit, éventuellement poser des questions.
Isabelle Chambost : Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Quelques questions :
Est-ce que le dispositif en place change quand il y a véritablement un objectif derrière,
comme l’utilisation de la fraude fiscale pour débusquer le blanchiment ou le terrorisme ?
Une petite remarque pour rebondir sur le fait que les syndicats/ le comité d’entreprise
pourraient jouer le rôle de lanceurs d'alerte, notamment lors de la mise en cause de la
participation des salariés de l’entreprise. Un petit point aussi par rapport à l'évolution de la
culture, le passage de faire entrer de l'argent dans les caisses au rôle de conseil, des
conseillers URSSAF disant « Je ne suis pas là pour sanctionner, pour contrôler. La législation
de l'URSSAF est tellement touffue qu'il est normal que les entreprises ne s'y repèrent donc
j'arrive pour les aider à s'y retrouver». Je me demandais s'il n'y avait pas un troisième stade
dans l'évolution de la culture. Et enfin une question les représentations de l’état par la
société...
Questions de l’auditoire : En France, la comptabilité est la base pour calculer ce fameux
montant de l’IS, sachant que le résultat comptable donne ensuite lieu à des retraitements. Dans
votre présentation vous n'en parlez pas. J'ai l'impression que nous sommes plutôt a posteriori,
c'est-à-dire qu'il y a fraude. Je voudrais savoir si l'administration met des mécanismes de
contrôle préalable pour certaines opérations ? Par exemple pour le prix de transfert, est-ce
que le contribuable peut consulter ou avoir l'autorisation de l'administration pour fixer un prix
de transfert qui sera accepté par l'administration sans qu'il soit considéré, après, comme
fraude ? Quelle est la part des fraudes fiscales sur le déficit du budget, est-ce qu'on peut
mesurer cet impact ?
A. Spire : La première question sur l'utilisation de la fraude à d'autres buts criminels
comme le blanchiment, évidemment, elle existe. C'est celle qui est la plus officiellement

CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE DE LA GESTION

- numéro 16 – avril 2017 -

- 75 -

Actes du séminaire « Contributions à une altergestion ». Autour d’Alexis Spire

Isabelle Chambost

et manifestement combattue, notamment dans les règles du GAFI8, les règles
internationales de lutte contre la fraude fiscale.
Pendant très longtemps le GAFI a distingué deux types de fraudes fiscales, celle qui était
liée aux activités de blanchiment criminel, qui était considérée comme de la fraude fiscale
lourde, et puis la fraude fiscale « simple ». En fait ce qui devait être ciblé par les
organismes internationaux et par les organismes anti-blanchiment, c'était la première ; la
deuxième restait l'affaire de l'administration nationale. Cette fraude est pas mal dans le
collimateur et notamment par le biais de TRACFIN9, qui joue un rôle important via
notamment le rôle dévolu aux banques de communiquer tous les mouvements suspects.
Pour les mouvements d'argent liquide, on n'a pas de mesures. J'ai le sentiment qu'elle est
quand même bien ciblée, du fait de la création de TRACFIN et des résolutions du GAFI. On
pourrait ajouter la création de la police fiscale qui en a fait une priorité.
La deuxième question m'a donné un remords sur la manière de répondre à la question
des syndicats. Je ne l'avais pas comprise comme cela. Les élus associés au comité
d'entreprise effectivement peuvent jouer ce rôle-là. J'ai en tête notamment, en matière de
prud'hommes, une affaire où un salarié avait été licencié pour avoir dénoncé la fraude
fiscale. C'était considéré comme une faute lourde par l'entreprise parce que cela allait
contre les intérêts de l'entreprise. Aux prud'hommes, ils ont tranché en faveur du salarié.
Je ne sais pas quelle est l’ampleur, mais cela existe et je comprends beaucoup mieux la
question.
Sur la question de l'URSSAF, je suis en plein sur ce terrain actuellement. Je m'intéresse
aux cotisants et à la façon dont ils perçoivent l'URSSAF, fraudent, négocient, optimisent,
etc. Sur les agents et leur rôle de conseil, ce que vous dites ne m'étonne pas du tout. C'est
quelque chose que j'avais déjà constaté chez les agents des impôts où vous avez tout à fait
cette évolution. On passe d'agents qui ont pour mission de faire respecter le droit, de
mettre en conformité les déclarations avec la réalité, à une mission de conseil. Ils le
justifient, parce qu'ils ne sont pas très à l'aise avec les modalités de prévention de la
sanction, pour mieux les faire passer. C'est une vraie évolution.
Questions de l’auditoire : Chez les usagers de l'URSSAF, vous retrouvez la distinction entre
erreurs et fautes ?
A. Spire : Pour l'instant, je n’étudie pas les fraudes ou le contrôle, mais plutôt le rapport
quotidien à l'URSSAF, les formes de litiges sur des gens qui n'arrivent pas à payer. À quel
moment voient-ils les huissiers, comment réagissent-ils quand les huissiers sont à la
maison ou dans l'entreprise. Je n'ai pas du tout accès aux contrôles URSSAF. J'ai accès au
rapport des gens qui viennent demander quelque chose aux URSSAF et en général les cas
litigieux, les cas d'étalement des cotisations, mais pas les cas de fraude. Pour regarder les
cas de fraude, il faudrait suivre les contrôleurs URSSAF quand ils font des contrôles et
pour l'instant, je n'y ai pas été autorisé.
Cette évolution s'est institutionnalisée, dans le sens où lorsque l'agent de l'URSSAF
contrôle, il ne peut pas sanctionner tout de suite. Il note sur papier tout ce qu'il a constaté
et, quand il reviendra, il regardera si l'entreprise a fait évoluer ses pratiques ou pas.

Groupe d’Action Financière, organisme intergouvernemental créé en 1989.
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins :organisme du ministère de
l'Économie et des Finances, chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent crée en 1990.
8
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Je ne savais pas que c'était institutionnalisé à ce point-là. Aux impôts, c'est un peu
implicite, pas totalement assumé, c’est plus le fait des agents. Effectivement ce n'est pas
institutionnalisé à ce point-là.
S'interroger sur ce que représente l'État, c'est une vraie question à poser. On a un peu
essayé de le faire dans la conclusion, plutôt à partir de cette affaire de pénalisation de
fraude fiscale qui révèle la nature de l'État et notamment sa double face ou son double
visage. Sur certains délits, il peut présenter un visage qui reste très attaché à la
souveraineté, au pouvoir régalien et à la nécessité de sanctionner les délits de façon très
ferme. On peut comparer avec le délit d'immigration irrégulière puisque les délits sont de
nature comparable. C'est compliqué de comparer avec des assassins ou des violeurs.
L'immigration irrégulière est une forme d'illégalisme sans victime donc, cela a du sens de
comparer à la fraude fiscale. Lorsque quelqu'un est en situation irrégulière - du point de
vue du séjour - la victime, c'est l'État, c'est la loi, l'intégrité de la loi, il y a donc une vraie
base de comparaison. C'est pour cela que, dans la conclusion, on essaie de réfléchir à la
forme que prend la souveraineté de l'État dans le cas de ces deux illégalismes sans victime.
C’est un cas de dichotomie ou de double visage qui s'est beaucoup développé ces dernières
années, où l'État se montre de plus en plus dur et de plus en plus inflexible avec certains
types de délits sans victime et de plus en plus compréhensif et coulant avec d'autres délits,
qui sont eux aussi sans victime. Il y a une façon de politiser la souveraineté dans certains
cas, une vision comptable de l'État, prêt à abandonner totalement tout principe de
souveraineté au principe d'actions régaliennes.
I. Chambost : La remise en cause de la souveraineté de l'État se révèle à travers le
recouvrement de la dette. Pendant longtemps on a dit que la dette d'un État (et donc le taux
d’intérêt) était sans risque. Or ces dernières années, les économistes abordent la dette avec
une vision très comptable en disant « Regardez la dette au passif du bilan de l’État alors qu’à
l'actif il n'y a pas grand-chose ». Ce qui est rétorqué, c'est qu’à l'actif d'un État, il y a sa
capacité à lever l'impôt... Pour aller plus loin, ma question était que, derrière la question de
l'évolution de la remise en cause de sa souveraineté, du fait d'être au-dessus d'une entreprise
classique par rapport au remboursement de la dette, c’est peut-être sa capacité à lever
l'impôt qui serait en jeu ?
A. Spire : Je comprends mieux, c'est très intéressant ce que vous dites. Je ne me suis
jamais posé la question en ces termes là, mais je pense qu’effectivement, c'est très
intéressant de se la poser comme cela. Sur la question de la dette, ce qui est en cause dans
ce livre, ce n'est pas la capacité à lever l'impôt parce qu’encore une fois l'administration
fiscale reste bigrement efficace et notamment pour faire entrer l'argent dans les caisses
de l'État.
J'en viens à vos questions sur la comptabilité et je m'excuse de ne pas avoir été assez
précis. J'entends ce que vous dites sur la liasse fiscale, sur la complexité et sur la densité
réglementaire. Vous avez raison, on ne s’est pas intéressé à cette question-là. On n’a pas
pris les choses en amont, mais en aval, une fois la fraude avérée. Au début de la mission,
le titre était « des erreurs ou des fraudes », avec l’idée d’essayer de voir comment les
agents des impôts faisaient passer la frontière entre ce qui relevait de l'erreur et ce qui
relevait de la fraude. Le sujet a évolué parce que, très vite, on a été pris par le travail
empirique et par l'ampleur de ce qui avait déjà à comprendre. Et le problème est celui
aussi d'accès au terrain.
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Pour répondre à votre question, il faudrait accompagner l'agent des impôts dans son
travail de vérification. Il faudrait assister à l'interaction, voir comment il lit la
comptabilité, voir comment répond la personne et, selon la façon dont répond la
personne. À travers la manière de tracer une frontière entre erreur et fraude, il y a sans
doute aussi une perception humaine, un ressenti sur la façon dont la personne répond aux
questions. On nous l'a raconté, mais on n'avait pas d'éléments empiriques pour l'étayer
parce qu'on n'a jamais assisté à ce travail de vérification, travail très technique, mais où il
y a quand même du social. Il y a toujours cette part d'interaction où un vérificateur ne
peut pas faire de vérification comptable complète s'il n'a pas rencontré la personne qui
lui a donné des éléments de réponse à ces questions. C'est la différence aussi entre un
contrôle sur pièces et un contrôle sur place en l'occurrence.
Ceci dit, ça ne veut pas dire que la dimension comptable est complètement absente du
livre. Elle est présente, de façon extrême, dans des cas où il n'y a pas vraiment de débat
pour savoir si c'est une erreur ou une fraude. L'exemple très symptomatique que l'on
prend c'est l'exemple des pharmaciens. En France, autour des années 2003-2006 une
centaine d'officines en France ont été contrôlées et prises avec des logiciels de double
comptabilité.
Salle : Pour échapper à l'impôt ?
A. Spire : Il y avait très clairement une comptabilité que l'on donnait à l’administration
fiscale et une deuxième comptabilité pour engranger le liquide non déclaré. Dans cette
affaire, l'administration fiscale a tapé sur les officines, quand elle a compris que les
officines utilisaient un logiciel de double comptabilité. Elle a ciblé le contrôle sur les
officines, a notifié le redressement sur la base de cette double comptabilité et du manque
à gagner pour le fisc. La question de celui qui a construit le logiciel de double comptabilité
et qui l'a commercialisé, est restée sans suite. Or un logiciel de double comptabilité qui se
retrouve dans 100 officines, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel. Quelqu'un l'a inventé,
l’a commercialisé, a démarché les officines pour les convaincre parce que la double
comptabilité ne sert à rien d'autre qu'à cela. Pour nous c'est vraiment un exemple très
symptomatique.
Salle : Pour reprendre l'exemple de l'immigration, c'est comme si on disait que le rôle des
passeurs ne nous intéressait pas.
A. Spire : C'est exactement cela. La comparaison est toujours éclairante avec
l'immigration. Il y a eu quelques procès d'officines et quasiment aucune condamnation,
beaucoup de classements sans suite, d'amendes avec sursis, mais quasiment aucune
sanction pénale significative. On a fait des entretiens avec des magistrats, notamment un
qui a eu à traiter beaucoup de cas d'officines, qui nous a dit « Je vois bien ces pharmaciens,
ils ont déjà payé. On est déjà remonté sur trois ans pour leur faire rembourser ce qu'ils
devaient et, en plus, on leur a mis des amendes. Donc ils arrivent, ils ont déjà payé rubis
sur l'ongle tout ce qu'ils devaient, ils s'excusent, ils disent qu'ils ne le feront plus, ils sont
mortifiés de devoir rendre des comptes devant un procès pénal, on ne va pas rajouter en
plus une couche ».
C’est un discours très symptomatique de l’idée que dans ce genre de cas, la seule sanction
légitime est financière.
Sur la question relative aux prix de transfert : c'est quelque chose qui est complètement
en lien avec la conversion de l'administration à la conciliation et avec le développement
du rescrit une pratique très en vogue dans l'administration américaine et anglaise. Le
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rescrit, c'est la possibilité pour le contribuable de présenter un montage à l'administration
pour lui demander si ce montage est légal et l'administration donne son accord. Si elle ne
répond pas dans les deux mois, cela vaut accord. C'est une pratique en augmentation
constante. On est passé de 3000 rescrits par an à 15 ou 20 000 aujourd'hui. Cela fait partie
de la sécurisation des entreprises.
Pour la question sur l'impact de la fraude fiscale, c'est très difficile de chiffrer son impact.
Les estimations que l'on a aujourd'hui, qui proviennent des syndicats de l'administration
des finances publiques ainsi que du conseil des prélèvements obligatoires, établissent une
fourchette entre 60 et 80 milliards d'euros par an pour la France. De mémoire c'est
l'équivalent de dix fois le montant du budget du ministère de la Justice.
Salle : Le budget de la France est de 300milliards, environ, non ? C'est significatif10.
A. Spire : C'est significatif. Mais pour être très précis, le gros du manque à gagner vient
surtout de la fraude à la TVA, le carrousel de TVA11 qui est une forme d'escroquerie. Le
problème c'est que l'on mélange dans la fraude fiscale ce qui relève de la fraude
proprement dite et ce qui relève de l'escroquerie. La fraude, c’est « je dois un impôt dont
je ne m'acquitte pas donc c'est un manque à gagner pour l'État » dans le sens où je n'ai pas
payé ce que je devais. L'escroquerie, c’est « j'utilise un mécanisme pour soutirer de
l'argent à l'État afin qu'il me verse de l'argent ». Dans ces 60 à 80 milliards, on mélange la
fraude et l'escroquerie, notamment le carrousel de TVA ou, ce qui avait défrayé la
chronique, la fraude à la taxe carbone. C’est aussi une escroquerie, un montage pour
soutirer de l'argent à l'État. Le carrousel est un montage, vieux comme la TVA, qui consiste
à organiser des facturations fictives à partir d'entreprises fictives de façon à se faire
rembourser de la TVA sur des produits qui n'existent pas. En matière de TVA, quand on a
une TVA à 20%, on a tout de suite des montants très importants.
Les poursuites pénales pour fraude fiscale visent des petites entreprises du bâtiment
auteurs de fraudes à la TVA. Il s’agit souvent d’étrangers turcs ou portugais, qui font de la
sous-traitance. Comme on a une TVA à 20%, sur certains chantiers, on peut atteindre très
vite les 100 000 € quand on cumule trois ans d’arriérés. Ces entrepreneurs sont donc
facilement pénalisables, parce que l'administration leur a envoyé des courriers pour leur
demander pourquoi ils n'avaient pas déposé leurs déclarations, ils n'ont pas répondu,
donc on leur a envoyé un deuxième courrier de mise en demeure, ils n'ont pas répondu,
et au bout de la troisième fois, c'est facile de faire une reconstitution de comptabilité et
une tarification sur la base de trois ans. Ça dépasse 100 000 € donc on peut transmettre
à la commission des infractions fiscales. Beaucoup des affaires de fraude fiscale qui
arrivent devant le magistrat visent des entrepreneurs du bâtiment, souvent étrangers, qui
n'ont pas payé la TVA. Parfois c'est ce qu'on appelle un gérant de paille, c'est-à-dire un
sans-papiers que l'on a ramassé au coin de la rue et à qui on a dit « Si tu veux être gérant
tu auras une carte vitale ». Le type se retrouve gérant, ne connaît pas du tout la
comptabilité d'entreprise, ne sait pas trop pourquoi il est là et le magistrat se retrouve à
se demander si on le condamne ou pas.

11

D’après le ministère de l’Économie et des Finances, l’escroquerie au carrousel de TVA se chiffrerait en 2015
entre 10 et 12 milliards €. Pour aller plus loin sur le mécanisme et les répercussions européennes, cf. « La fraude,
Carrousel TVA », Revue Française de Comptabilité, n°491 Octobre 2015, p.3 et 4.
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Sur les 1000 procès de fraude fiscale par an, il y a beaucoup ces cas-là, et cela pose un vrai
problème de conscience aux magistrats parce qu'ils sont partagés. Soit ils condamnent à
de la prison avec sursis parce qu'ils comprennent bien que cela ne sert à rien de les mettre
en prison. Soit ils renoncent à condamner, mais il s’agit quand même d’une fraude avérée.
Ce que l'on essaie de montrer dans le livre, c’est justement ce côté « machine qui tourne à
vide ». On a rencontré des inspecteurs des impôts qui disent « de toute façon on fait des
arrangements parce qu'il vaut mieux que l'on recouvre. Quand on fait de la conciliation,
on fait du recouvrement, on sait ce qu'on touche, on fait rentrer de l'argent dans les caisses
de l'État. Le procès pour fraude fiscale, beaucoup plus de travail, c’est beaucoup plus
technique, beaucoup plus risqué et on n’est même pas sûr de recouvrer l'argent à la fin.
Donc il vaut mieux s'entendre et faire de la conciliation ».
Et il y a les magistrats qui disent « on aimerait bien lutter contre la fraude fiscale, utiliser
l'arme pénale contre la fraude fiscale, mais ceux qui se présentent à l'administration, c'est
des maçons du 93 qui savent à peine parler Français, qui ne comprennent rien à la
comptabilité, qui ne savent pas pourquoi ils sont là donc on hésite à les condamner». On
a ce système totalement aberrant, absurde, d'une machine qui tourne à vide ou qui donne
le sentiment qu'elle lutte contre la fraude fiscale parce qu'il y a toujours des dossiers, des
prévenus, des peines. Mais elle ne peut pas réellement rendre public ce qu'elle fait parce
que ce ne sont jamais les prévenus les plus coupables qui sont face aux juges.
Et puis derrière cela, des lanceurs d'alerte et des scandales médiatiques qui montrent qu'il
y a de gros patrimoines qui ne paient pas d'impôt, qui dorment dans des paradis fiscaux
et il n’y a pas de condamnation de puissants pour fraude fiscale. Donc l’écart s’agrandit
entre l'indignation publique qui découle des scandales médiatiques et l'impunité totale en
matière de sanctions. Avec toutes les affaires en cours, on va voir si on est à un moment
charnière ou si au contraire pas il n’y aura pas grand-chose de neuf sous le soleil..
Salvatore Maugeri : La séance a été longue. Nous avons beaucoup sollicité notre invité. Je
vous remercie Alexis de votre présence et de cette excellente présentation. Merci à tous.
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