
Estimation des chi�res de l’évitement �scal

Conception et réalisation : SADES/CESE.

Entre 60 et 80 Mds € 
de pertes de recettes �scales par an, 
dûes à l’évitement �scal. En comparaison,
le dé�cit français s’élève à 72 Mds d’euros en 2016.
Source : Assemblée nationale

En France

1 000 Mds €
C’est le chi�re de la perte de 
recettes �scales, par an, en Europe.
Source : Commission européenne

Dans l’Union européenne

Entre 16 344 et 25 000 Mds €, 
le montant des transactions qui transitent par les paradis �scaux. 
Cela représenterait 189 Mds de dollars de perte de recette �scales 
par an pour les pays en développement.
Source : Tax justice Network

À l’international



L’optimisation �scale de certains artistes et sportifs de haut niveau

1re étape SOCIÉTÉ FRANÇAISE 
DE PRODUCTION

La société de production 
et réalisation d’événements reverse 
le cachet à une société dite ‘écran’  

à l’étranger.

SOCIÉTÉ ‘ÉCRAN’
Cette société reçoit le cachet imposable 

en tant que ‘béné�ce d’exploitation’ 
selon le droit britannique, 

où un taux d’imposition plus favorable 
que dans le droit français est prévu.

Puis, elle reverse mensuellement 
le cachet à l’artiste.

2e étape

3e étape

CONCERT À L’OLYMPIA
L’Olympia verse le cachet de l’artiste 

à une société française de production.

Source : CESE.
Conception et réalisation : SADES/CESE.

France

Royaume
UniL’artiste, installé en Suisse, 

perçoit le cachet sous forme de 
salaire (ou redevance) mensuel 

et échappe ainsi à l’imposition en France.

€Suisse

Comment un chanteur peut-il échapper à l’impôt en France ?



DATA Inc., le géant numérique de l’optimisation

1 DATA Inc. FRANCE
Revenus de la �liale 
perçus par DATA Inc. Irlande.

1

2 DATA Inc. IRLANDE (Ltd*)
3/4 des revenus sont envoyés 
à la maison-mère aux Pays-Bas.

2

3 DATA Inc. PAYS-BAS (BV*)
Les redevances sont versées 
à la holding irlandaise où 
elles ne sont pas taxées. 

3

4 DATA Inc. IRLANDE HOLDING AUX BERMUDES
La société est basée en irlande mais de droit bermudien. 
Les revenus rentrent sous la forme de redevances 
à la société irlandaise.

4

5

* Ltd : Limited compagny - équivalent SARL.
* BV : Besloten vennootschap - équivalent SARL.
Source : CESE.
Conception et réalisation : SADES/CESE.

5 DATA Inc. USA
La ‘Tax Holidays’ s‘applique,
les revenus entrent mais
sont exonérés d’impôts.



La fraude à la TVA dite fraude « Carrousel » au sein de L’UE

ENTREPRISE « A »

ENTREPRISE « C »

ENTREPRISE « B » ENTREPRISE « D »

« Société neutre »
paie la TVA à « B », demande déduction 

et facture la TVA à « D » le cas échéant.

« Société neutre » déduit la TVA ou 
réclame le remboursement au �sc

de celle qu’aurait dû payer « B ».

« Opérateur du Carrousel »
ne paie pas la TVA à « A » 

mais facture de la TVA à « C » ou « D », 
sans la reverser à l’État à la �n.

État membre X

État membre Y

Source : CESE. 
Source chi�re : Les Échos.
Conception et réalisation : 
SADES/CESE.

« Société instrumentale »
vend des biens à « B » sans facturer la TVA 

selon le régime des livraisons intracommunautaires.

1 4

2 3

Sur 49 Mds d’euros 
de remboursement 

de crédit de TVA, 
le montant de la fraude 

carrousel en France est estimé 
à 17 Mds d’euros.



La manipulation des prix de transfert 

Source : CESE.
Réalisation : SADES/CESE.

60 %
de marge brute constitue 

la base imposable en France

6 %
de Mark up perçus par

l’usine + une rémunération 
au prix de revient

Chaque pot de crème fabriqué 
par l’usine française transite 
virtuellement par la Suisse 
même s’ils sont vendus 
au supermarché de Compiègne

2,5 %
de Mark up perçus

par les équipes 
commerciales

Siège social en Suisse

Siège social en France

Vente de 
produits de soin

DistributeurUsine  en
France

Equipe commerciale

SI SIÈGE SOCIAL EN FRANCE

SI SIÈGE SOCIAL EN SUISSE

Transit virtuel des produits de soin vers la Suisse

Transit virtuel des produits de soin vers la France

40 M€
C’est le montant estimé, 

par an, de la perte 
de recettes �scales 

pour la France  

1

2

3
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L’évitement �scal

ÉVITEMENT FISCAL

Source : CESE.
Conception et réalisation : SADES/CESE.

OPTIMISATION LÉGITIME OPTIMISATION AGRESSIVE

L’utilisation excessive de 
mécanismes légaux 
potentiellement 
dommageables et 
contraires à l’intérêt général

COMPORTEMENTS 
ET MÉCANISMES 
ILLÉGAUX



RÉPARTITION DES RÉSULTATS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Activités spécialisées  
(scientifique, conseil et technique) 

Activités financières et assurances

Commerces
BTP Construction
Industrie
Activités immobilières
Services
Transports et entreposage
Autres

24,3 %

16,1 %

13,6 %

9,7 %

6,1 % 

4,9 % 

3,2 % 
2 % 

20 % 

Source : ministère des Finances, dossier de presse 03/03/2016.

VOLUME DES REDRESSEMENTS FISCAUX EN 2015

En milliards d’euros

En milliards d’euros

En pourcentage

RÉPARTITION DES RÉSULTATS DU CONTRÔLE FISCAL PAR NIVEAU DE CHIFFRE D’AFFAIRES

Les grandes entreprises
Vente : CA > 150 millions
PS : CA > 76 millions   

Les PME
Vente : CA entre 1,5 et 150 millions
PS : CA entre 0,76 et 76 millions 

Les TPE
Vente : CA < 1,5 million
PS : CA < 0,76 million 

2,88 Mds

2,57 Mds

6,04 Mds

RÉPARTITION DES RÉSULTATS PAR TYPE DE CONTRIBUABLES

Les entreprises
Les particuliers

STDR : Service de traitement 
des déclarations rectificatives

14,15 Mds

4,39 Mds 

2,66 Mds



Activités spécialisées  
(scientifique, conseil et technique) 

Activités financières et assurances

Commerces
BTP Construction
Industrie
Activités immobilières
Services
Transports et entreposage
Autres

24,3 %

16,1 %

13,6 %

9,7 %

6,1 % 

4,9 % 

3,2 % 
2 % 

20 % 

Les grandes entreprises
Vente : CA > 150 millions
PS : CA > 76 millions   

Les PME
Vente : CA entre 1,5 et 150 millions
PS : CA entre 0,76 et 76 millions 

Les TPE
Vente : CA < 1,5 million
PS : CA < 0,76 million 

2,88 Mds

2,57 Mds

6,04 Mds

Les entreprises
Les particuliers

STDR : Service de traitement 
des déclarations rectificatives

14,15 Mds

4,39 Mds 

2,66 Mds

GRAPHIQUES EN VOLUME POUR FICHE COMM.


