CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

RAPPORT PARTICULIER N°3

L’IMPOSITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR FINANCIER
EST-ELLE AJUSTEE A LEUR CAPACITE CONTRIBUTIVE ?
Gunther CAPELLE-BLANCARD
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CEPII
Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CAE

JUILLET 2012

(Ce document a été établi sous la seule responsabilité des auteurs.
Il n’engage pas le Conseil des prélèvements obligatoires).

1

SYNTHÈSE
La question posée dans ce rapport est de savoir si l’impôt payé par les entreprises financières
est à la hauteur de leur capacité contributive. Pour y répondre, nous examinons dans une
première partie la contribution du secteur financier aux recettes fiscales globales. Nous
procédons à des comparaisons de taux d’imposition implicites par établissement, par pays,
entre sociétés financières et sociétés non financières, tout en explicitant les problèmes
méthodologiques qui se posent en la matière. Apprécier la taxation du secteur financier
impose cependant de ne pas s’en tenir à la comparaison de ces taux d’imposition implicites. Il
convient d’intégrer à l’analyse ce qui fait la spécificité du secteur financier : son large
développement à l’international qui constitue sans conteste un facteur d’optimisation fiscale
et sa fragilité dont il peut paradoxalement tirer bénéfice auprès des pouvoirs publics qui
l’assurent d’un soutien en cas de défaillance. C’est l’objet des deuxième et troisième parties.
L’articulation entre la fiscalité et la régulation est présentée dans le rapport particulier n°4.
Nos calculs aboutissent à plusieurs résultats importants, à interpréter néanmoins avec
prudence en raison des difficultés méthodologiques mentionnées :
- En France, entre 1996 et 2011, le montant des impôts sur le revenu et sur la production
des banques a augmenté d’environ 50 %. Dans le même temps, la valeur ajoutée des
banques a stagné, mais le produit net bancaire a doublé ; surtout l’actif total des banques
françaises a été multiplié par trois et, avant que la crise n’éclate, leurs profits par dix.
- En raison de la grande variabilité des profits des banques et des mécanismes de report
des déficits, le taux d’imposition implicite varie beaucoup d’une année sur l’autre, mais
aussi d’une banque à l’autre. Le taux d’imposition implicite moyen des grandes banques
internationales entre 2005 et 2010 se situe autour de 15 %. Si l’on considère l’ensemble
des établissements de crédit des principaux pays de l’OCDE on se situe plutôt autour de
25 % en moyenne dans les années 2000 avec toutefois de fortes disparités qui ne
reflètent pas les différences de taux statutaire entre pays. Cela suggère notamment que
la fiscalité particulière de chaque pays n’est pas, en pratique, l’élément déterminant.
- Quelle que soit la méthode retenue pour calculer le taux d’imposition implicite des
banques, celui-ci a nettement baissé au cours des vingt dernières années. En France, le
taux d’imposition implicite moyen des banques sur la période 1988-2009 s’élève à
20 %. Il a nettement diminué en vingt ans passant, de 35 % sur la période 1988-1994, à
26 % sur la période 1995-2001, puis à 13 % sur la période 2002-2009. La baisse est
encore plus marquée pour les grandes banques commerciales qui, sur la période 20022009, affichent en moyenne un taux de 8 %.
- La forte variabilité des taux d’imposition implicites du secteur financier rend délicate la
comparaison avec les sociétés non financières. Le taux d’imposition implicite est
toutefois moins élevé pour les banques que pour les sociétés non financières. Dans le
cas de la France, le taux d’imposition des banques a, en outre, davantage diminué que
celui des sociétés non financières.
Les difficultés méthodologiques commandent de ne pas surestimer la portée de ces résultats.
Par ailleurs, la comparaison de taux implicites d’imposition ne suffit pas pour apprécier la
taxation du secteur financier car il s’agit d’un secteur spécifique.
L’internationalisation des grands groupes bancaires est l’un des traits saillants de ces
dernières décennies, non sans lien avec la baisse du taux implicite d’imposition soulignée plus
haut. Le nombre de filiales à l’étranger se compte, pour la plupart des groupes bancaires, par
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centaines, renforçant la complexité organisationnelle de ces derniers et leur capacité à tirer
avantage des différences réglementaires et fiscales. De plus, 10 % à 20 % des filiales
étrangères des grandes banques françaises, italiennes ou espagnoles sont localisées dans les
centres financiers offshore. Pour les grandes banques britanniques ou suisses, ce pourcentage
s’élève à 30 %. Exiger partout des institutions financières onshore qu’elles communiquent des
informations précises sur leurs implantations et leurs expositions dans les paradis fiscaux et
des autorités qu’elles rendent accessibles ces données permettrait d’évaluer l’avantage fiscal
que cela représente pour les établissements, pour le cas échéant ajuster en conséquence leur
fiscalité.
De plus, en raison du sauvetage que les pouvoirs publics leur assurent en cas de défaillance,
les grandes banques bénéficient de substantiels avantages (rating plus élevé, coût de
financement moindre) qu’on ne retrouve pas dans les autres secteurs d’activité économique.
Les estimations de cet avantage induit par les garanties publiques sont désormais bien
documentées et convergent, quelle que soit la méthode retenue, vers les mêmes ordres de
grandeur : des dizaines de milliards d’euros dépassant de loin, le plus souvent, les montants
d’impôts payés par les grands établissements de chaque pays. L’impôt payé par les
établissements bancaires n’incorpore clairement pas le prix de cette protection.
Sans même aborder la question de la correction des externalités associées au secteur bancaire
et financier, il nous semble donc, au terme de ce rapport, que les sociétés financières
bénéficient d’un avantage significatif en termes de fiscalité qui mériterait que soient
envisagées des mesures compensatoires.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
En réaction à la crise récente, parallèlement aux initiatives règlementaires, on a vu fleurir de
nombreux projets visant à un alourdissement de la fiscalité sur les activités financières. Les
objectifs sont multiples : il s’agit, selon les cas, de faire supporter aux banques le coût de leur
sauvetage, d’alimenter un fonds de garantie de manière à ce que les contribuables n’aient
plus, à l’avenir, à renflouer les banques en faillite, de décourager les comportements les plus
risquées, ou de compenser – dans certains pays – l’exemption de TVA sur les services
financiers. Dans ce rapport, nous abordons une démarche différente dans la mesure où nous
nous concentrons sur l’objectif budgétaire de la fiscalité des sociétés financières (sans aborder
les objectifs économiques qui viennent d’être mentionnés) pour examiner dans quelle mesure
l’imposition des entreprises du secteur financier – en particulier des banques – est ajustée à
leur capacité contributive.
Le premier objectif de la fiscalité est de contribuer aux recettes de l’Etat et donc aux dépenses
publiques. A ce titre, les prélèvements obligatoires dont s’acquittent les entreprises doivent
être proportionnels à leur capacité contributive. Nous commençons par rappeler qu’il existe,
de fait, d’importantes différences de taux d’imposition entre les entreprises, particulièrement
en fonction de leur taille et de leur degré d’internationalisation. Nous tentons ensuite
d’apprécier la capacité contributive du secteur financier aux recettes fiscales. L’activité
spécifique des entreprises du secteur financier rend toutefois délicate l’utilisation des mesures
usuelles de taux d’imposition implicite pour comparer la contribution du secteur financier à
celle des autres secteurs. En particulier, la mesure de la valeur ajoutée du secteur bancaire
pose problème et oblige à renoncer à des comparaisons intersectorielles de contribution
fiscale qui feraient directement intervenir cette mesure. D’autres mesures doivent donc être
envisagées. Nous mobilisons pour ce faire plusieurs sources de données : des données
d’établissements issues de la base Bankscope et des données macroéconomiques par pays
issues de l’OCDE. A partir de ces données, nous construisons des taux d’imposition implicite
en rapportant les impôts sur le résultat des sociétés financières à leurs bénéfices (résultat avant
impôts). Nous disposons de données macroéconomiques comparables (également issues de
l’OCDE) pour les sociétés non financières, nous permettant, non sans précautions, d’effectuer
la comparaison entre les deux secteurs.
Cela étant, même à supposer qu’elle ne souffre d’aucune difficulté, la seule comparaison entre
le taux d’imposition du secteur financier et celui du secteur non financier ne suffit pas à
répondre à la question de savoir si le secteur financier est sur ou sous-taxé. Pour avoir une
vision globale de la capacité contributive du secteur financier aux recettes fiscales, il convient
d’intégrer à l’analyse ce qui précisément fait la spécificité du secteur financier : sa dimension
internationale et sa fragilité. En premier lieu, la progression des implantations à l’étranger et
tout particulièrement dans les centres offshore favorise largement l’optimisation fiscale des
groupes financiers. A cet égard, le secteur financier est sans aucun doute l’un des secteurs qui
a le plus bénéficié de la mondialisation. En second lieu, le secteur financier, et tout
particulièrement le secteur bancaire, tire également bénéfice des garanties et protection que
lui apportent les pouvoirs publics, dont plusieurs études récentes s’appliquent à mesurer.
L’appréciation de leur contribution fiscale ne saurait en faire abstraction.

6

PREMIÈRE PARTIE.
ÉVALUATIONS DE LA CONTRIBUTION FISCALE DES
ENTREPRISES DU SECTEUR FINANCIERS
Pour apprécier la contribution aux recettes fiscales d’une catégorie particulière d’entreprises
(les PME, les grandes entreprises, les entreprises d’un certain secteur…), on a généralement le
choix entre deux approches. La première consiste à comparer le poids de ces entreprises dans
la valeur ajoutée totale à leur poids dans le total des prélèvements obligatoires. La seconde
consiste à calculer un taux d’imposition implicite, calculé comme le montant des impôts
payables rapportés aux profits de ces entreprises.
Nous montrons dans cette première partie qu’aucune de ces deux approches n’est pleinement
satisfaisante pour comparer la contribution fiscale des entreprises du secteur financier à celle
des entreprises du secteur non financier. L’une comme l’autre posent des difficultés
méthodologiques sérieuses, rédhibitoires dans le premier cas, surmontables dans le second
moyennant beaucoup de prudence dans l’interprétation des résultats.
Dans le premier cas, le problème tient à la difficulté de mesurer la valeur ajoutée du
secteur financier : une grande part de l’activité bancaire (en particulier, les activités sur
titres) ne rentre pas dans le calcul de la valeur ajoutée des services financiers. De ce
fait, la valeur ajoutée des sociétés financières et tout particulièrement celle des
banques, telles que la mesure la comptabilité nationale, ne constituent pas une mesure
pertinente de leur contribution au PIB.
Dans le second cas, le problème tient surtout à l’absence de données harmonisées sur
les profits et les impôts payés par les entreprises du secteur financier et les autres. En
croisant plusieurs sources de données, nous calculons cependant des taux d’imposition
implicites en rapportant l’impôt sur les sociétés1,2 au résultat avant impôts dans le cas
des sociétés financières et à l’excédent net d’exploitation dans le cas des sociétés non
financières.
Dans cette partie, nous rappelons brièvement quelle peut être la source des différences
d’imposition entre les entreprises et les secteurs (1.1). Nous traitons ensuite de la mesure de la
valeur ajoutée des services financiers (1.2). Nous présentons enfin des mesures de taux
d’imposition implicite des établissements de crédits calculés sur des séries agrégées au niveau
national, puis sur des données individuelles pour un échantillon de vingt grandes banques
internationales (1.3).
Notons qu’il n’existe, à notre connaissance, pas d’études comparables sur le taux d’imposition
implicite des sociétés financières et non financières.

1

Ou son équivalent dans les données macroéconomiques, à savoir l’impôt sur le revenu (des sociétés).
Contrairement au rapport particulier n°1, ce rapport n’a pas vocation à recenser l’ensemble des prélèvements
obligatoires dont s’acquittent les entreprises du secteur financier. Nous exploitons essentiellement dans cette
partie des données individuelles et des données agrégées harmonisées au niveau international ; or pour ces
données, en règle générale, seul l’impôt sur le revenu est renseigné.
2
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1.1. Des différences d’imposition entre les entreprises et entre les secteurs
Dans la majorité des pays, les entreprises contribuent directement et pour une part
significative aux recettes fiscales, principalement en s’acquittant de l’impôt sur les sociétés
(IS), auquel s’ajoutent des taxes foncières, des taxes locales (en France, la contribution
économique territoriale), des droits de timbre, etc.
En théorie, toutes les entreprises doivent être soumises au même dispositif. Selon ce principe
de la neutralité de l’impôt, les montants dont les entreprises doivent s’acquitter sont le plus
souvent payés sur la base d’un taux unique. Pour autant, en pratique, on observe des écarts
importants entre les entreprises, ainsi qu’entre les secteurs. Certains de ces écarts résultent de
la volonté explicite des autorités pour favoriser tels ou tels entreprises ou tels ou tels secteurs.
D’autres sont liés à des dispositifs dérogatoires – que l’on qualifiera ici par le terme générique
de « niches fiscales » – dont les entreprises ne profitent pas toutes de la même manière.
En France, par exemple, les bénéfices des entreprises sont taxés à hauteur de 33,1/3 % (auquel
se rajoute une contribution sociale de 3,3 %, portant le taux global à 34,43 %). Des
exonérations sont toutefois possibles pour les entreprises nouvellement créées ou pour celles
qui s’installent dans des zones franches. Il existe également un taux réduit pour les sociétés
qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 7 630 000 €. Ces dispositions
introduisent, de fait, des différences de traitement entre les entreprises, mais ces cas
particuliers sont relativement marginaux.
La principale source d’écarts entre les entreprises ne tient pas à l’existence de taux
d’imposition différenciés, mais à leur plus ou moins grande capacité à tirer profit des
dispositifs dérogatoires pour réduire leurs prélèvements par rapport à ce qui aurait résulté de
l’application de la norme. L’amortissement, la déductibilité des intérêts, les reports de déficits
(en avant ou en arrière), le crédit impôt-recherche, etc. sont autant de mesures qui permettent
de réduire l’assiette fiscale des entreprises, mais toutes les entreprises n’y ont pas recours
dans les mêmes proportions. Il ne s’agit pas ici de recenser, ni d’apprécier l’efficacité de ces
dispositifs dérogatoires. Un précédent rapport du CPO, publié en octobre 2010, sur le thème
« Entreprises et niches fiscales et sociales » évaluait à près de 300 le nombre de « niches
fiscales » bénéficiant aux entreprises, pour un manque à gagner, en 2010, compris entre 35 et
106 milliards d’euros (selon que l’on retient ou non les dispositifs dérogatoires déclassés à
partir de 2006). Outre le coût pour les finances publiques 3 , ces dispositifs introduisent
potentiellement des distorsions entre les entreprises et entre les secteurs. Ainsi, de façon assez
paradoxale, un taux d’imposition unique est-il susceptible de créer un manquement à
l’objectif de neutralité de l’impôt.
Les entreprises sont, de fait, dans une situation inégale face aux possibilités et aux pratiques
d’optimisation fiscale. Plusieurs études récentes font ainsi ressortir que les grandes entreprises
profitent largement des dispositifs fiscaux dérogatoires. La Commission des finances de
l’Assemblée nationale signalait ainsi, qu’en 2010, le taux implicite d’imposition des
entreprises du CAC 40 dans lesquelles l’État n’avait pas de participation était seulement de
3,3 %4. Ce chiffre confirme notamment ceux publiés par le CPO, en septembre 2009, dans le
cadre de son rapport sur « Les prélèvements obligatoires des entreprises dans une économie
globalisée » qui montre une diminution régulière du taux d’imposition implicite des

3

particulièrement nombreuses et diversifiées et ont un impact relativement plus important que dans d’autres pays
de l’OCDE sur l’imposition effective des activités économiques correspondantes. » Note de synthèse page 10.
4
Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales contenues dans les lois de finances, Commission
des finances, Assemblée nationale, 6 juillet 2011.
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entreprises en fonction de leur taille de 30 % pour les entreprises de 1 à 9 salariés à 20 % pour
les entreprises de 50 à 500 salariés et à 13 % pour les entreprises de plus de 2 000 salariés.
Encadré. Du taux nominal au taux implicite
Au titre de 2007, soit avant la crise, le taux implicite des sociétés non financières a atteint 27½ %. Ce chiffre de
27½ % diffère du taux normal de 33 1/3 % pour deux grandes catégories d’explications. La première a trait aux
règles d’assiette (déductibilité des intérêts d’emprunt notamment) et de taux (taux réduit PME). La seconde a
trait à la démographie des entreprises et, en particulier, à la disparition d’entreprises.

Source : Extraits tirés de Harry Partouche et Matthieu Olivier « Le taux de taxation implicite des bénéfices en
France » Trésor éco n°88 - juin 2011.

Les raisons qui expliquent un tel écart sont bien connues. Les grandes entreprises ont
relativement plus recours à l’emprunt et investissent davantage en R&D ; à ce titre, elles
profitent relativement plus de la déductibilité fiscale des intérêts et des dispositifs de soutien à
l’innovation, tel le crédit impôt recherche. A contrario, les petites entreprises ont une durée de
vie en moyenne plus courte, ce qui limite les possibilités de report des déficits. Les grandes
entreprises sont par ailleurs en mesure de consacrer des moyens importants à l’optimisation
fiscale. Non seulement elles disposent de l’expertise nécessaire, mais d’une organisation
favorable. En effet, les grandes entreprises étant souvent des multinationales, les modalités
d’optimisation fiscales sont nombreuses.
Encadré.
La pratique de l’optimisation est d’une intensité inégale en fonction de l’accès plus ou moins aisé aux
experts capables d’accompagner les entreprises dans les choix d’optimisation.
La gestion du « risque fiscal » est en effet délicate. Le terme de risque fiscal recouvre à la fois la notion de
risque-sanction en cas de non respect, volontaire ou non, des règles fiscales, et la notion de risque-perte
d’opportunité, à travers la méconnaissance d’une disposition favorable, qui peut générer un manque à gagner
important pour l’entreprise. Pour l’entreprise, la mise en œuvre efficace des possibilités d’optimisation fiscale et
sociale suppose d’éviter ces deux écueils (risque-sanction et risque-perte d’opportunité) en matière de gestion de
la fiscalité et des cotisations sociales.
Dans ce contexte, l’exploitation des possibilités d’optimisation de sa charge de prélèvement par l’entreprise
dépend de son accès à l’expertise en la matière.
Compte tenu de la complexité et de l’instabilité des dispositifs dérogatoires, l'optimisation exige une bonne
connaissance des règles applicables en matière de prélèvements obligatoires et le recours à des montages souvent
complexes, ce qui nécessite de faire appel à des compétences spécifiques. L’optimisation est dès lors coûteuse
en termes de personnel, de moyens matériels et de documentation, qu’elle soit assurée au sein même de
l’entreprise ou/et qu’elle fasse appel à l’extérieur, et ne place pas de fait toutes les entreprises sur le même
pied d’égalité. Les redevables qui sont en mesure de supporter ce coût et sont assurés qu’il sera, in fine,
compensé par la réduction de prélèvement ainsi réalisée sont donc davantage enclins à y avoir recours. (…)
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Dans les grandes PME, entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou groupes, l’importance des services
d’administration et de gestion et le niveau de structuration des entités facilitent la pratique plus
systématique de l’optimisation.
Les entreprises ayant accès à l’expertise nécessaire, en interne ou en externe, mettent en place des montages
complexes afin de minimiser les prélèvements obligatoires qui leur sont applicables. Il en résulte un
développement de schémas d’optimisation dite « agressive », qualifiés par l’OCDE de « planification fiscale
agressive ». Les avis rendus par le Comité de l’abus de droit illustrent le caractère ténu de la frontière entre
optimisation et abus de droit, caractérisé par les pratiques d’optimisation agressive.
Source : Extraits du rapport du CPO, Entreprises et "niches" fiscales et sociales : des dispositifs dérogatoires
nombreux - octobre 2010.

Le lien entre la taille des entreprises et leur contribution aux recettes fiscales est largement
documenté. En revanche, on dispose de peu d’informations pour comparer la contribution de
chaque secteur. Il n’existe, en effet, à notre connaissance, pratiquement aucune étude sur ce
sujet. La plupart des études qui cherchent à apprécier la contribution des entreprises aux
recettes fiscales, se concentrent sur le secteur non-financier5. La raison essentielle est, comme
nous le verrons dans les deux sections suivantes, qu’il est particulièrement délicat d’apprécier
cette contribution pour les entreprises du secteur financier.
Même les études consacrées à la taxation spécifique du secteur financier n’abordent pas ce
point directement. Ainsi, par exemple, le document publié en 2010 par la Commission
européenne sur la taxation du secteur financier fait seulement remarquer qu’il « est difficile de
définir un benchmark par rapport auquel on pourrait apprécier si le secteur financier est surou sous-taxé »6. De même, le rapport du Fonds monétaire international, dans le cadre de son
rapport pour le G20 publié en 20107, ne donne aucune indication chiffrée sur le taux taxation
implicite du secteur financier8. Enfin, dans le cadre de l’étude d’impact publié en 2011 par la
Commission européenne, dans le cadre du projet de directive sur la taxation des activités
financières, il y a bien un chapitre traitant de l’imposition sur le revenu des banques9. Ce
chapitre passe en revue les différents régimes d’imposition dans l’Union européenne, mais ne
fournit aucun élément chiffré permettant d’apprécier la contribution relative des entreprises
des secteurs financiers et non-financiers. Il existe toutefois une approche courante pour
apprécier la contribution de chaque secteur par rapport à sa capacité productive. Celle-ci
consiste à rapporter le montant total des prélèvements obligatoires à la valeur ajoutée. Mais si
la valeur ajoutée est une notion bien fixée en ce qui concerne les sociétés non financières, il
n’en va pas de même en ce qui concerne les sociétés financières et tout particulièrement les
banques. La définition de leur valeur ajoutée pose de redoutables problèmes méthodologiques
qui commandent d’être extrêmement prudents lorsqu’on cherche à comparer leur contribution
à partir d’un ratio qui fait intervenir leur valeur ajoutée. Cela pousse à compléter l’analyse par
d’autres indicateurs permettant de comparer les contributions fiscales respectives des sociétés
financières et des sociétés non financières.

5

Ces études cherchent le plus souvent à calculer un taux d’imposition implicite ou un taux d’imposition effectif.
C’est le cas, par exemple, de l’étude de la Direction Générale du Trésor (Trésor-éco, n°88 - juin 2011) ou celle
de la DG TAXUD pour la Commission européenne (Corporate effective tax rates in an enlarged European
Union, Working paper no 14/2009).
6
Financial Sector Taxation, DG TAXUD, Working paper no 25/2010, page 8.
7
Financial Sector Taxation: The IMF’s Report to the G-20 and Background Material, 2010.
8
La possible sous-taxation du secteur financier est toutefois appréhendée via l’exemption de TVA pour les
services financiers qui, dans la plupart des pays, n’est pas compensée (contrairement à la France, au moins en
partie) : ce point, non-traité ici, est développé dans le rapport particulier n°1.
9
Annex 3: Review of current practices for taxation of financial instruments, Profits and remuneration of the
financial sector, Chapter 1: Corporate Taxation of the Financial Sector.
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L’objectif principal de cette partie est justement d’essayer de comparer la contribution fiscale
des sociétés financières et non financières, relativement à leur capacité contributive : d’abord
en documentant la part des impôts et de la valeur ajoutée du secteur financier et du secteur
non financier, puis en comparant leur taux d’imposition implicite respectif.
1.2 La contribution relative du secteur financier aux recettes fiscales
Comme le montre le rapport particulier n°1, la part du secteur financier en France dans
l’ensemble des prélèvements obligatoires acquittés par les entreprises varient entre 10 % et
12,5 % entre 1999 et 201010.
Les prélèvements obligatoires des entreprises du secteur financier représentent, de 1999 à
2010, entre 40 % et 55 % de leur valeur ajoutée contre 35 % environ pour les secondes11. Cela
ne signifie pas pour autant que le secteur financier soit sur-taxé par rapport au secteur non
financier. La mesure de la valeur ajoutée du secteur financier pose en effet de redoutables
difficultés méthodologiques qui ont été explicitées dans le rapport du CNIS « statistiques sur
les groupes financiers » de février 201012 et que nous allons rappeler.
Nous présentons d’abord l’évolution de la part du secteur financier dans la valeur ajoutée
totale en France et dans les principaux pays de l’OCDE. Nous précisons ensuite ce que
recouvre la mesure de la valeur ajoutée du secteur financier en nous concentrant sur celle des
banques qui pose problème, avant de comparer l’évolution ces quinze dernières années du
produit net bancaire, de la valeur ajoutée et des impôts sur le revenu des banques. Nous
concluons cette section en apportant quelques éléments descriptifs sur la progression des
activités financières ces dernières années.
1.2.1 La contribution du secteur financier à la valeur ajoutée totale
Comparer la pression fiscale qui s’exerce sur les entreprises du secteur financier et les autres
nécessite de disposer des informations sur les prélèvements obligatoires acquittés par les
entreprises, ainsi que sur la valeur ajoutée. Si le dénominateur de ce ratio ne pose pas de
problème particulier, le numérateur est en revanche plus difficile à apprécier.
Les services statistiques nationaux de la plupart des pays développés fournissent des données
sur la valeur ajoutée du secteur financier. En France, notamment, l’Insee publie chaque année
la valeur ajoutée pour le secteur « Activités financières et d’assurance » ; disponible sur une
longue période, cette série remonte jusqu’en 1949 (cf. figure 1). En 2011, ce secteur
représentait près de 5 % de la valeur ajoutée totale, ce chiffre étant relativement stable depuis
30 ans. Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, cette part ne dépassait toutefois pas
2,5 %. Les banques contribuent pour environ les deux tiers à la valeur ajoutée du secteur
financier, le tiers restant étant le fait des sociétés d’assurance et des autres intermédiaires
financiers.
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Données Insee & Trésor, Document de travail CPO n°35, graphique 9.
Données Insee & Trésor, Document de travail CPO n°35, graphique 11.
12
http://www.cnis.fr/files/content/sites/Cnis/files/Fichiers/publications/rapports/2010/RAP_2010_119_groupes_s
ecteur_financier.PDF
11
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Figure 1. La part du secteur « Activités financières et d’assurance »
dans la valeur ajoutée totale en France
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Source : Insee, comptes nationaux - base 2005 (NATTEF08110). Note : les données pour 2011 sont provisoires.
Les données pour le secteur institutionnel des sociétés financières (t_1106) majorent d’environ 0,2 point de
pourcentage leur contribution. Compilation des auteurs.

La France se situe, approximativement, dans la moyenne des pays de la zone euro, à un
niveau similaire à l’Italie ou à l’Espagne, et à un niveau relativement plus élevé que
l’Allemagne (cf. figure 2a). Comme attendu, le Japon se situe au même niveau que les pays
d’Europe continentale, tandis que les pays anglo-saxons se situent à un niveau légèrement
supérieur : autour de 8 % pour les Etats-Unis, le Canada ou l’Australie, plus de 9 % pour le
Royaume-Uni en 2009 (cf. figure 2b). Les écarts ne sont toutefois apparus qu’à partir des
années 1990.
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Figure 2. La part du secteur financier dans la valeur ajoutée totale :
comparaisons internationales
a. Zone euro
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b. Principaux pays de l’OCDE hors zone euro
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Sources : Repris de Commission européenne (Financial Sector Taxation, WP n°25, 2010, page 8). Données
Eurostat pour la zone euro, BRI autrement. *Chiffres 2008 pour le RU, le Japon, la zone euro, l’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne. Compilation des auteurs.
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Si l’on compare l’évolution sur longue période en France avec celle des Etats-Unis, on
constate bien que la tendance est la même jusqu’au milieu des années 1980, la part des
activités financières et d’assurance dans la valeur ajoutée totale passant de 2 % à 6 %. Mais
alors qu’en France la part des activités financières s’est depuis légèrement réduite, elle a
continué de progresser aux Etats-Unis (cf. figure 3), alimentant d’ailleurs le débat sur la
croissance excessive du secteur financier (voir par exemple Arcand, Berkes, & Panizza
(2011)13).
Figure 3. La part du secteur « Finance et assurance »
dans la valeur ajoutée totale aux Etats-Unis
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Source : Bureau of Economic Analysis. Compilation des auteurs.

1.2.2 Que mesure la valeur ajoutée des entreprises du secteur financier ?
Le principal problème des données sur la valeur ajoutée du secteur financier est que cet
indicateur reflète de façon beaucoup trop étroite l’activité des établissements financiers, en
particulier celle des banques. La comptabilité nationale reconnaît en effet aux banques une
production spécifique qu’elle ne peut pas mesurer comme n’importe quelle autre production
marchande à partir des prix et des quantités de services vendus. Elle procède donc à une
mesure indirecte via les marges et les commissions réalisées par les banques. Les
commissions ne posent en soi pas de problème puisqu’il s’agit d’un prix associé à un service
et d’une mesure qui est donc directement disponible. Les marges réalisées par les banques

13

Arcand, J.-L., Berkes, E., & Panizza, U. (2011). “Too much finance?”, Working Paper. Voir également leur
contribution sur la plateforme de débats académiques Vox EU : http://www.voxeu.org/article/has-finance-gonetoo-far.
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sont en revanche reconstituées par la comptabilité nationale qui les approxime par ce qu’on
appelle les « services d’intermédiation indirectement mesurés » (SIFIM).
Les comptables nationaux partent du principe que les banques produisent deux types de
services : un service de gestion des moyens de paiements et un service de financement. Les
SIFIM évaluent la production des banques à partir des marges associées à ces deux types de
service. La marge associée à l’activité de financement est mesurée par la différence entre le
taux d’intérêt que les banques facturent à leurs clients emprunteurs (tc) et celui des ressources
qu’elles se procurent au préalable ou en se refinançant (mesuré par un taux du marché
monétaire, tm). La marge associée à l’activité de gestion des moyens de paiements est mesurée
par la différence entre le taux des ressources de marché (que la banque économise en
collectant des dépôts) et celui inférieur (voire nul) auquel les dépôts sont rémunérés (td). Les
SIFIM additionnent les deux marges, celle réalisée sur les crédits et celle sur les dépôts 14. La
production des banques est obtenue en faisant l’addition des SIFIM et des commissions
facturées par les banques à leurs clients. On a donc au final :
Production de services bancaires = Dépôts × (tm – tc) + Crédits × (td – tm) + Commissions
La production bancaire ainsi mesurée pose toutefois de sérieux problèmes, qui ont notamment
été soulignés dans le rapport du CNIS sur les groupes financiers (février 2010) présidé par
Gilles de Margerie :
Elle exclut une grande partie des revenus engendrés par les activités sur titres (ou
activités de marché). En effet, ces revenus ne sont pris en compte qu’à travers les
commissions auxquelles elles peuvent donner lieu mais pas à partir des marges
d’intérêts ni des plus ou moins-values qu’elles engendrent. La comptabilité nationale
reste de ce point de vue calée sur une appréhension étroite du périmètre d’activités
bancaires (dépôts, crédits, services connexes) et échoue, au moins partiellement, à
valoriser la création de valeur réalisée dans les activités sur titres et plus largement dans
l’activité de banques d’investissement. Les intérêts et dividendes associés à ces activités
sont enregistrés dans la séquence des comptes courants des sociétés financières, comme
pour tout autre secteur institutionnel, au niveau du compte d’affectation des revenus
primaires en tant que revenus de la propriété. Ils ne peuvent donc par définition pas
entrer dans le calcul de la production tel que le réalisent les comptables nationaux.
Quant aux plus ou moins-value associées aux activités sur titres, celles-ci sont
comptabilisées en éléments de valorisation dans les comptes de variation de patrimoine.
Elle exclut par définition, puisqu’il s’agit d’une mesure de comptabilité nationale qui
mesure une production réalisée par des unités résidentes, environ 50 % des revenus
réalisés par les grands groupes bancaires puisque pour ces derniers les revenus réalisés
dans le pays d’origine comptent pour près de la moitié du total. Dans le cas des groupes
financiers, le critère de résidence, à la base des comptes nationaux, se révèle peu
commode pour évaluer la production des activités bancaires et financières réalisées pour
une large part à l’international.
Elle exclut les revenus associés aux opérations que les banques réalisent pour leur
compte propre. En effet, la banque produit des services pour la clientèle mais la gestion
14

On notera que les deux marges sont calculées par rapport à un taux de référence du marché monétaire. Or, le
choix de ce taux de marché de référence n’est pas neutre dans la mesure où le volume des crédits octroyés
banques diffère du volume de dépôts collectés. En l’occurrence, les banques octroient plus de crédits qu’elles ne
gèrent de dépôts (même si ce ratio a eu tendance à diminuer depuis le début des années 1990, les crédits
représentent environ 1,2 fois les dépôts). Cela signifie que le choix d’un taux de référence haut augmente la
mesure des SIFIM tandis qu’au contraire le choix d’un taux de référence bas les réduirait.
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dynamique de son bilan et son refinancement lui impose de réaliser des opérations pour
son propre compte. La production pour emploi final propre enregistrée dans le compte
de production des sociétés financières (compte 7201), qui représente moins de 1 %
(1,5 milliard d’euros) de la production totale des sociétés financières (193,1 milliards
d’euros en 2011), ne correspond en fait pas du tout à ces opérations. Elle est
exclusivement liée à l’activité de services informatiques des institutions financières qui
peuvent être amenées à développer des logiciels pour leur compte propre. Cela revient à
dire que la production pour compte propre de services financiers des sociétés
financières n’est pas prise en compte15.
Elle exclut enfin les revenus (voire les pertes) associés aux opérations de titrisation de
créances.
Notons que le problème se pose dans les mêmes termes pour le solde net des revenus
primaires, qui est en comptabilité nationale la notion qui s’approche le plus du résultat avant
impôts. Certes, ce solde intègre le solde des intérêts et des dividendes (revenus de la propriété
en comptabilité nationale), mais il ne tient pas compte des plus- ou moins-values réalisées par
les établissements de crédit sur les titres enregistrées dans le compte de variation du
patrimoine.

Encadré. De la valeur ajoutée au produit net bancaire
Fournier et Marionnet (2009) élaborent une table de passage de la valeur ajoutée au produit net bancaire, reprise
et illustrée ci-dessous.
Valeur ajoutée
+ Consommations intermédiaires n’entrant pas dans la formation du PNB
+ Intérêts nets et dividendes liés à la détention de titre et au refinancement interbancaire
Intérêts nets (ajustés du Sifim)
Dividendes nets
+ Eléments du compte de résultat comptabilisés dans les comptes de réévaluation
Contribution nette des plus et moins-values sur titres
Contribution nette des instruments financiers dérivés
Dotations aux provisions sur titres
Gains nets sur opérations de change et d’arbitrage
= Produit net bancaire
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Peut éventuellement se poser la question de savoir si la production pour compte propre de services financiers
est créatrice de valeur. Toutefois cette question se pose-t-elle avec moins d’acuité dans le cas d’une banque que
dans celui d’un ménage propriétaire occupant de son logement ? Il est à la rigueur plus facile d’y répondre par
l’affirmative dans la mesure où elle engendre des coûts. Or il est un principe économique simple selon lequel
toute activité qui engendre un coût de production est nécessairement une activité créatrice de valeur puisque le
facteur de production employé (qu’il s’agisse du travail ou du capital) est rétribué par un revenu. En considérant
la production pour compte propre des banques comme une activité de support à celle de gestion des risques qui
justifie en grande partie que des fonds lui soient confiés, il conviendrait de prendre en compte les revenus qui
peuvent en résulter.
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Figure 4. De la valeur ajoutée au produit net bancaire
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Source : Données transmises par la Banque de France (en milliards d’euros). Compilation des auteurs.
Référence : Fournier et Marionnet (2009) « La mesure de l’activité des banques en France », Bulletin de la
Banque de France n°178, 4ème trimestre 2009 ; « L'activité bancaire mesurée par les banques et la comptabilité
nationale. Des différences riches d'enseignements », Insee Première n°1285, février 2010.

En substance, la valorisation de la production des services bancaires en comptabilité nationale
est adaptée au cas d’une banque simple et locale, pas à celui d’une banque internationale au
périmètre d’activités élargi aux activités sur titres. On peut de ce fait considérer que la mesure
de la valeur ajoutée qui en résulte (obtenue de manière classique en déduisant les
consommations intermédiaires de la production des sociétés financières) sous-estime
significativement la contribution au PIB des sociétés financières et ses variations.
En témoigne l’écart important, constaté en niveau comme en tendance, entre la valeur ajoutée
issue de la comptabilité nationale et le produit net bancaire (PNB) issu de la comptabilité
privée des banques. Ce dernier ressort, en effet, nettement supérieur à la valeur ajoutée des
banques françaises tout au long de la période (cf. figure 4) 16 . Le PNB a enregistré une
croissance quasi régulière (hormis au plus fort de la crise financière en 2007 et 2008, puis de
nouveau avec la crise de la zone euro) doublant pratiquement entre 1995 et 2011 pour
atteindre près de 100 milliards. En revanche, la valeur ajoutée brute, tout comme le solde brut
des revenus primaires, a complètement stagné entre 1995 et 2008, pour ne croître qu’au cours
des deux dernières années alors même que le secteur bancaire était particulièrement malmené.
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En prenant soin de retenir des périmètres équivalents pour la VA et le PNB. Ce dernier est obtenu à partir des
comptes de résultat annuels sur base sociale en normes comptables françaises, transmis par les banques, pour
leurs seules activités sur le territoire français, dans le cadre de la surveillance bancaire et des besoins de la
statistique publique.
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Figure 5. PNB, solde des revenus primaires et valeur ajoutée
des établissements de crédits
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Source : données Banque de France (S122AE). Compilation des auteurs.

Compte tenu de ce qui précède, on peut considérer qu’une valeur ajoutée élargie aux revenus
nets de la propriété et aux plus ou moins-values constituerait éventuellement une assiette plus
pertinente pour comparer l’imposition des sociétés financières à celui des sociétés non
financières. Dans le cas des banques, on dispose plus directement du PNB pour exprimer cette
« valeur ajoutée élargie ».
Au total, sur toute la période 1995-2011, l’impôt sur le revenu des établissements de crédit a
représenté 11,3 % de la valeur ajoutée brute des banques, telle que calculée par la
comptabilité nationale, mais seulement 6,6 % de leur PNB17. Si l’on y ajoute l’impôt sur la
production, cela représente, sur toute la période, 19,8 % de la valeur ajoutée brute des
banques, mais 11,6 % de leur PNB.
On remarquera également que l’impôt sur le revenu, tout comme l’impôt sur la production,
acquittés par les banques françaises ont progressé à un rythme bien inférieur à celui de leur
PNB sur la période (hormis entre 1995 et 1996).
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Le montant de l’impôt sur le revenu varie beaucoup d’une année sur l’autre (bien plus que la valeur ajoutée ou
le produit net bancaire), ce qui rend les comparaisons annuelles peu pertinentes. Notons toutefois que le ratio
impôt sur le revenu / PNB a varié, entre 1995 et 2011, entre 3,3 % à 9,9 %, alors que le ratio impôt sur le
revenu / VA a varié, sur la même période, entre 4,8 % à 16,2 %,
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Figure 6. Croissance du PNB, de la valeur ajoutée
et des impôts sur le revenu et la production des établissements de crédits
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Source : Données Banque de France et comptes nationaux annuels Insee (secteur institutionnel des
établissements de crédit, S122AE). Compilation des auteurs.
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1.2.3 D’autres indicateurs de développement des activités financières
Quel que soit l’ajustement réalisé dans le cadre de la comptabilité nationale, il restera
toutefois un élément important de sous-estimation de l’activité bancaire liée à son
internationalisation (cf. la deuxième partie du rapport). Par définition, la valeur ajoutée, même
élargie, ne peut pas mesurer la part d’activité réalisée par les banques et les autres institutions
financières à l’international. Les filiales et succursales implantées à l’étranger sont en effet du
point de vue du comptable national des unités non résidentes. La comptabilité nationale ne
mesure que l’activité d’unités résidentes (France métropolitaine et départements d’outre-mer).
La valeur ajoutée n’est, quoi qu’il en soit, qu’un pâle reflet de l’importance prise par le
secteur bancaire et financier. D’autres indicateurs attestent plus nettement de la forte
croissance des activités financières depuis les années 198018.
Mesuré, par exemple, par le total de ses actifs, le poids des sociétés financières a progressé à
une vitesse et atteint un niveau jamais atteint auparavant. Dans le cas de la France, l’actif total
des sociétés financières a pratiquement triplé ces quinze dernières années (cf. figure 7) pour
atteindre en 2010 près de 12 000 milliards d’euros, soit environ 6 fois le PIB. Au niveau plus
strictement des banques, la progression est tout aussi impressionnante, pour la France comme
pour la plupart des autres pays du G7 (cf. figure 8), hormis le Japon en raison de la décennie
de croissance perdue.
Figure 7. Total des actifs des sociétés financières en France
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Source : Données Insee - Comptes de patrimoine des sociétés financières (8.203). Compilation des auteurs.
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Nous n’aborderons pas ici le cas du développement des marchés financiers eux-mêmes (qu’il s’agisse du
marché des changes, des marchés boursiers et obligataires ou du marché des produits dérivés), dont la croissance
est plus vertigineuse encore. Ce point sera traité en détail dans le rapport particulier n°4.
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Figure 8. Evolution des actifs bancaires dans les principaux pays de l’OCDE
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Source : Données OCDE - Analyse du compte de résultat et du bilan. Note : les données ne sont pas disponibles
pour le Royaume-Uni. Compilation des auteurs.

Au total, l’actif des 1 000 plus grandes banques mondiales atteint en 2010 près de 100 000
milliards de dollars19, soit environ 1,5 fois le PIB mondial ; c’est deux fois plus qu’au début
des années 2000. A la veille de la crise, l’actif des banques britanniques pesait plus de 500 %
du PIB de la Grande-Bretagne, celui des banques françaises plus de 300% du PIB (un chiffre
qui n’a d’ailleurs pas diminué en dépit de la crise). L’actif des banques US représente
seulement 100 % du PIB américain, ce qui semble peu comparé aux autres pays mais ce
chiffre masque, en fait, le poids des institutions financières non bancaires dans le système
financier américain.
Ces chiffres constituent de véritables records historiques (cf. figure 9). Pour la France, on ne
dispose pas de données relatives au total des actifs sur une très longue période mais on en
dispose en revanche sur les prêts bancaires (cf. figure 10).

19

Source : www.TheBankerDatabase.com. Repris de Haldane et al. (2010). The Contribution of the Financial
Sector Miracle or Mirage? The Future of Finance: The LSE Report.
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Figure 9. L’évolution du secteur bancaire au Royaume-Uni et aux Etats-Unis
sur longue période (en % du PIB)
a) Royaume-Uni

b) Etats-Unis

Source : Repris de Haldane et al. (2010).

Figure 10. L’évolution des prêts bancaires en France sur longue période (en % du PIB)
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Source : Repris de Schularick & Taylor (2009). Credit booms gone bust: Monetary policy, leverage cycles and
financial crises, 1870-2008, NBER Working paper No. 15512. 1870-1940 de Saint Marc, Michelle, Histoire
monétaire de la France, 1800-1980, Paris, 1983 (le total des prêts accordés en France est estimé comme étant
deux fois celui du Crédit lyonnais, de la Société général, du Comptoir national d’escompte and du Crédit
industriel et commercial ; 1945-1969 : Conseil National du Crédit (collecté par Eric Monnet) ; 1970-1984 : Insee
(Crédit à l’économie de caractère bancaire) ; 1985-2008 : Banque de France (A20.A.1.U6.2200.Z01).
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On peut aussi appréhender le poids du secteur financier en observant la valeur de marché des
entreprises du secteur. Cette mesure à l’avantage de reposer sur des données assez facilement
accessibles, ce qui permet à la fois un suivi sur longue période et des comparaisons
internationales. La figure 11 présente ainsi la capitalisation boursière du secteur financier en
France en pourcentage du PIB sur la période de plus de 150 ans (1854-2009). Là encore, il
apparaît que le poids du secteur financier a atteint avant la crise un niveau historiquement très
élevé.
Figure 11. Evolution de la capitalisation boursière du secteur de la finance en France

Source : Le Bris D. « La France peut-elle se développer sans industrie ? Une réponse dans l’histoire boursière »,
Impertinences, La Documentation Française, 2009, p. 159-182.

La figure 12 présente la part du secteur financier dans la capitalisation boursière totale dans
plusieurs grands pays20. Elle a été multipliée par quatre au Etats-Unis et par deux au Canada
entre les années 1970 et les années 2000. En Allemagne, la progression a été de 50% entre les
années 1970 et les années 1990 mais a diminué depuis, ainsi qu’au Japon.
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Les données sont issues d’un rapport de la BRI et ne sont pas disponibles pour la France. A noter qu’il s’agit
de données moyennes sur chaque décennie pour corriger des variations de prix qui peuvent être très importantes
d’une année sur l’autre.
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Figure 12. La part du secteur financier dans la capitalisation boursière totale :
comparaisons internationales
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Source : BRI – Rapport annuel 2009-2010.

L’activité des banques et des autres institutions financières impressionne tout autant si on la
mesure par l’importance des profits qu’elle engendre. En 2007 puis en 2008, les profits (avant
impôts) des 1 000 plus grandes banques mondiales se sont élevés à 780 milliards de dollars21
(soit un peu plus de 600 milliards d’euros). Pour l’ensemble des banques françaises, les
profits cumulés se sont élevés en 2006 à près de 40 milliards d’euros : c’est près de dix fois le
montant des profits enregistrés en 1995 (quatre fois celui de 1990) ; cf. également la figure 13
pour un panel des principaux pays de l’OCDE.
La part des profits des institutions financières dans le total des bénéfices de toutes les
entreprises dépasse de loin la part de leur valeur ajoutée dans le PIB. Aux Etats-Unis par
exemple, les profits des institutions financières ont représenté, avant la crise, jusqu’à 30 % du
total des bénéfices de toutes les entreprises22.
Enfin, notons que cette croissance de l’activité s’est accompagnée d’un essor de l’emploi dans
le secteur financier23. Les rémunérations totales dans ce secteur ont augmenté près de deux
fois plus que dans le secteur non financier depuis le début des années 1970 (cf. figure 14).

21

Source : www.TheBankerDatabase.com. Repris de Haldane et al. (2010). The Contribution of the Financial
Sector Miracle or Mirage? The Future of Finance: The LSE Report.
22
Jacques de Larosière, La fin de la dictature des marchés ? Communication du 16 février 2012, Débat organisé
par NYSE Euronext et le Cercle des économistes.
23
La question des salaires dans les entreprises du secteur financier fera l’objet d’un traitement plus complet dans
le rapport particulier n°4.
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Figure 13. Profits cumulés du secteur bancaire dans les principaux pays de l’OCDE
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Source : OCDE. Analyse du compte de résultat et du bilan. Echantillon : Allemagne, Autriche (jusqu’en 2008),
Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande (depuis 1995), Italie, Japon
(jusqu’en 2008), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni (jusqu’en 2008), Suède, Suisse.

Figure 14. Evolution des rémunérations dans le secteur financier et non financier
en France (base 100 en 1951)
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Au final, il y a évidemment une multitude de façon d’appréhender le développement du
secteur financier, mais quel que soit l’indicateur considéré, on ne peut qu’être frappé par sa
croissance. En France, la valeur ajoutée des banques a certes stagné ces quinze dernières
années (pour les raisons expliquées plus haut), alors que depuis 1996 le montant des impôts
sur le revenu et sur la production a augmenté d’environ 50 %. Mais, dans le même temps, le
produit net bancaire a doublé et surtout l’actif total des banques françaises a été multiplié par
trois et, avant que la crise n’éclate, leurs profits par dix24.
C’est par rapport aux profits, qui retracent bien la dynamique d’activité des banques, que nous
exprimerons dans la section suivante les taux d’imposition implicite.
1.3 Comparaison internationale des taux d’imposition implicites des banques
Dans cette dernière sous-section de la première partie, nous proposons de calculer le taux
d’imposition implicite des banques en rapportant l’impôt sur les sociétés (impôt sur les
bénéfices) au résultat avant impôt (il n’existe pas à notre connaissance de données
harmonisées sur les autres impôts ou sur le total des prélèvements obligatoires dont
s’acquittent les banques). Plusieurs sources de données sont exploitées.
Nous utilisons tout d’abord des données individuelles pour les principales grandes banques
mondiales entre 2005 et 2010 (issue de la base Bankscope). Ces données font apparaître de
fortes variations, à la fois entre les banques et pour une même banque d’une année sur l’autre.
La période récente est en effet très particulière dans la mesure où après plusieurs années
fastes, de nombreuses grandes banques ont enregistré des pertes vertigineuses ; dans ce cas, il
est tout simplement impossible de calculer un taux d’imposition implicite. Les banques,
comme toutes les entreprises, ont par ailleurs la capacité de reporter en avant ou en arrière une
partie de leurs pertes ou de leurs bénéfices. La seule façon de pallier cette grande variabilité
du résultat et de l’impôt consiste à cumuler les impôts et les profits pour obtenir un taux
d’imposition implicite moyen sur la période.
Nous exploitons ensuite les statistiques de rentabilité des banques fondées sur les comptes
financiers agrégés de chaque pays publiées par l’OCDE 25 . Bien que ces données
macroéconomiques atténuent la variabilité des résultats d’une année sur l’autre, celle-ci reste
importante pour certains pays. C’est d’ailleurs une spécificité du secteur financier que
d’enregistrer, certaines années, des profits totaux négatifs26. C’est le cas à plusieurs reprises
pour les pays de notre échantillon (les pays Scandinaves à la fin des années 1990 ou le Japon),
et même à un niveau plus agrégé – comme l’illustre la figure 14 pour l’année 2008 –
lorsqu’on considère les principaux pays de l’OCDE. Là encore nous procédons à un lissage
du taux d’imposition en calculant un taux implicite moyen sur la période.
Nous présentons enfin des taux d’imposition implicite pour le secteur non financier
(également à partir de données OCDE) afin d’effectuer une comparaison avec nos résultats
obtenus pour le secteur financier.
24

Le lien entre PNB et profit (résultat avant impôts) est détaillé dans l’annexe consacrée à la rentabilité des
banques françaises depuis 1988.
25
« Les statistiques de rentabilité des banques sont fondées sur les comptes financiers des banques de chaque
pays Membre et sont présentées dans le cadre de référence de l’OCDE. Bien que l’objectif soit d’inclure toutes
les institutions qui effectuent des opérations bancaires courantes, c'est-à-dire les institutions qui reçoivent des
dépôts du public et offrent leur concours financier à des fins très étendues, la couverture institutionnelle des
banques dans les statistiques disponibles dans la base de données n'est pas la même pour chaque pays. » Source :
OCDE.
26
En période de crise, les établissements peuvent même avoir intérêt, éventuellement, à gonfler leur déficit par
d’importants provisionnements afin de réduire leur charge fiscale.
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1.3.1. Comparaison à partir de données individuelles d’établissements
Largement utilisée dans la littérature académique en économie bancaire, la base de données
Bankscope, produite par Bureau van Dijk, regroupe les états financiers de près de 11 000
banques dans le monde. Nous nous concentrons sur vingt banques ou groupes bancaires,
essentiellement parmi les trente plus grandes banques mondiales (classées selon la taille de
leur bilan en 2010)27. Ces banques sont classées en quatre catégories selon leur nationalité
(entre parenthèses, leur rang mondial) :
- France : BNP Paribas (2), Crédit Agricole SA (4), Société Générale (15), BPCE SA
(26), Crédit Mutuel (32).
- Zone euro : Deutsche Bank AG (1), Banco Santander SA (10), ING Bank NV (19),
UniCredit SpA (20), Commerzbank AG (25) ;
- Europe hors zone euro (Grande-Bretagne et Suisse) : Barclays Bank Plc (3), Royal
Bank of Scotland Plc (5), Lloyds TSB Bank Plc (12), UBS AG (16), HSBC Bank Plc
(18), Crédit Suisse AG (24) ;
- Amérique du Nord : JP Morgan Chase Bank NA (9), Bank of America NA (17),
Citibank NA (21), Wells Fargo Bank NA (22), Royal Bank of Canada (35).
Pour la période 2005-2010, nous extrayons de la base pour les établissements mentionnés les
impôts (sur les sociétés) et les profits avant impôts, afin de calculer un taux implicite moyen
sur la période.
La grande variabilité de l’impôt sur les sociétés
La figure 15 présente pour chaque banque, le montant de l’impôt sur les sociétés payable
chaque année entre 2005 et 201028.
Ce qui ressort principalement de cette figure, c’est la grande variabilité de l’impôt sur les
sociétés des grandes banques internationales d’une année sur l’autre. Qui plus est, nombre
d’entre elles présentent un impôt négatif en 2007 et/ou 2008. Du fait des mécanismes de
report (en avant ou en arrière)29, les établissements (financiers ou non financiers) qui réalisent
des pertes peuvent en effet les ajouter aux charges de l’exercice suivant et réduire ainsi leur
impôt à payer ou bien retrancher les déficits fiscaux des bénéfices non distribués des exercices
antérieurs et obtenir ainsi une créance sur l’administration fiscale 30 . Or, en cas d’impôt
négatif, il est tout simplement impossible de calculer un taux d’imposition implicite. Ajoutons
bien sûr que lorsque le profit – au dénominateur – est négatif le calcul d’un taux d’imposition
implicite n’a pas plus de sens (que l’impôt lui-même soit négatif ou positif).
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Le Top 30 des banques mondiales comprend également 5 banques japonaises, 4 banques chinoises et Royal
Bank of Scotland. Le Crédit Mutuel et Royal Bank of Canada, bien que situées un peu après les trente premières
places, ont quand même été retenus.
28
Les données débutent en 2006 pour Deutsche Bank AG et en 2008 pour BPCE SA.
29
Lorsqu'une entreprise réalise une perte une année, elle peut la « reporter en avant » sur les bénéfices à venir en
l’enregistrant en tant que charge de l'exercice suivant. L’entreprise peut également faire le choix d’un « report en
arrière » de sa perte en l’imputant sur les bénéfices des trois années précédentes et constituer alors une créance
qui lui sera remboursée au terme des cinq années suivant le déficit (cf. Trésor éco n°88, juin 2011). En France,
ces mécanismes sont régis par l’article 220 du Code général des Impôts.
30
Les conséquences fiscales des lourdes pertes enregistrées par le secteur financier en 2007 et 2008 sont
examinées en détail dans un rapport de l’OCDE (Addressing Tax Risks Involving Bank Losses, 2010). Voir
également le Rapport particulier n°2 sur cette question.
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Figure 15. Impôts sur les sociétés entre 2005 et 2010 des principales banques mondiales
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Figure 15. Impôts sur les sociétés entre 2005 et 2010 des principales banques mondiales
(suite)
c. Europe hors zone euro (Grande-Bretagne et Suisse)
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Taux implicite moyen par établissement
Pour obtenir une mesure pertinente de la charge fiscale supportée par les grandes banques
internationales, il est donc nécessaire de lisser dans le temps les impôts et les profits. Pour ce
faire, nous cumulons les impôts, puis les profits sur l’ensemble de la période pour chaque
établissement. Le montant d’impôts cumulé est ensuite rapporté, pour chaque établissement,
au montant des profits cumulé sur la période. On obtient ainsi un taux d’imposition implicite
moyen pour 2005-2010 (cf. figure 16). A noter que pour trois banques, UBS, Citibank et
BPCE, la somme des impôts payés sur cette période de 5 ans (3 ans pour la dernière) est
négative. Il est donc impossible d’obtenir un taux implicite pour ces trois grandes banques.
Le taux d’imposition implicite moyen au cours de la période 2005-2010 calculé pour chacune
des vingt grandes banques est compris entre 5 % (Crédit Suisse SA) et 40 % (RBS). Le taux
implicite médian est de 25 %.
Figure 16. Taux d’imposition implicite (2005-2010) des principales banques mondiales
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Note : pour chaque banque, le taux d’imposition implicite moyen est calculé comme le montant total de l’impôt
sur les sociétés sur la période 2005-2010, rapporté à la somme des profits sur la même période (lorsque le
montant total de l’impôt est négatif, le taux implicite n’est pas calculé). Source : Comptes consolidés ; données
Bankscope. Compilation et calculs des auteurs.

De manière générale, sur cette période de cinq ans, on note donc d’importantes différences
entre les banques. Ces différences ne tiennent pas à la nationalité de chaque banque ni donc
aux différences de niveau des taxes statutaires. Ainsi, par exemple, BNP Paribas, Société
Générale et Barclays Bank Plc ont un taux d’imposition implicite comparable autour de 25 %,
tandis que Crédit Agricole SA affiche un taux bien plus faible autour de 17 %, alors que celui
de Royal Bank of Scotland s’élève à 35 %.
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Taux d’imposition implicite global pour l’ensemble des vingt établissements
Bien qu’elle permette de comparer les banques entre elles, la démarche précédente a un
double inconvénient : i) elle exclut les banques qui font des pertes et/ou qui enregistrent un
impôt négatif sur la période ; ii) elle ne permet pas d’apprécier l’évolution dans le temps de la
charge fiscale des banques. Pour pallier ces deux problèmes, nous calculons un taux
d’imposition implicite global, en rapportant pour chaque année l’impôt sur les sociétés de
l’ensemble des vingt établissements à leur profit total.
La figure 17 présente l’évolution entre 2005 et 2010 du montant annuel de l’impôt sur les
sociétés et des profits cumulés pour les vingt grandes banques internationales de notre
échantillon, ainsi que le rapport des deux (lorsque l’impôt total est positif).
Figure 17. Impôts et profits cumulés des principales banques mondiales
(en milliards d’euros)
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Source : Comptes consolidés ; données Banskcope. Compilation et calculs des auteurs.

Entre 2005 et 2007, ces vingt grandes banques ont réalisé en cumulé chaque année entre 130
et 160 milliards de profits et ont payé en cumulé chaque année entre 30 et 40 milliards
d’impôts. Sur les trois années avant crise, le taux d’imposition implicite varie ainsi entre 23 %
et 27 %. En 2010, on retrouve des montants globaux similaires à ceux de 2005-2007, à la fois
pour ce qui est des profits et des impôts, pour un taux d’imposition implicite proche de ce
qu’il était jusque-là.
En revanche, au plus fort de la crise, les profits ont évidemment chuté. En 2008, les profits
cumulés ne se sont élevés qu’à 5,7 milliards d’euros. Cette même année, l’impôt sur les
sociétés cumulé des banques de notre échantillon a été négatif. En 2009, malgré une nette
reprise de l’activité, le montant total de l’impôt sur les sociétés payables par les banques n’a
représenté que 16 % de leurs profits.
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Enfin, cumulés sur la période, les profits de ces vingt banques se sont élevés à plus de 1 000
milliards d’euros et les impôts sur les sociétés à 150 milliards d’euros. En rapportant ces deux
montants cumulés, on obtient un taux d’imposition implicite global de 15 % sur toute la
période.
1.3.2 Comparaison par pays à partir de données macroéconomiques
L’OCDE publie des données agrégées du compte de résultat des établissements de crédits,
disponible pour une assez longue période sur la période 1988-200931. Alors que les données
individuelles précédentes nous permettaient d’effectuer une comparaison entre les
établissements et de souligner la grande variabilité des taux implicites d’une banque à l’autre,
y compris dans un même pays, les données macroéconomiques vont nous permettre
d’effectuer une comparaison par pays. Le taux d’imposition implicite est obtenu en
rapportant, pour chaque pays, l’impôt sur le revenu acquitté par les établissements de crédit au
résultat avant impôt.
La comparaison est effectuée pour 19 des principaux pays de l’OCDE : 16 pays d’Europe de
l’ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni 32 , Suède, Suisse.), auxquels
s’ajoutent les Etats-Unis, le Canada et le Japon33.
Sept pays (Autriche, Espagne, Finlande, France, Portugal, Suède, Suisse) affichent un taux
implicite moyen, au cours de la période 1988-2009, inférieur ou proche de 20 % (cf. figure
18). L’Autriche se distingue par le taux le plus bas aux alentours de 12 %. A l’opposé,
l’Allemagne34, l’Italie, la Belgique, les Etats-Unis, l’Irlande et le Royaume-Uni affichent un
taux supérieur à 30 %. Le taux implicite médian qui en ressort est de 25 %. Mais là encore,
c’est avant tout une forte variabilité qui ressort, cette fois entre les pays.
A noter que la crise bancaire de 2008-2009 influence très fortement le taux d’imposition
implicite pour certains petits pays, en particulier la Belgique et l’Irlande. En 2008-2009, les
pertes cumulées pour les banques belges s’élèvent en effet à 22 milliards d’euros, soit à plus
d’un tiers des profits cumulés au cours des vingt années précédentes. Sur la période 19882007, le taux d’imposition implicite moyen des banques belges est de 21 %. De même, en
2009, les banques irlandaises ont réalisé une perte cumulée de 24 milliards d’euros, soit
l’équivalent de 40 % des profits cumulés les quinze années précédentes (les données ne
permettent pas de remonter plus loin). Sur la période 1995-2007, le taux d’imposition
implicite moyen des banques irlandaises s’élève à 21 %.
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Des données similaires sont disponibles sur Eurostat, mais uniquement pour les pays européens et sur une
période bien plus courte (2002-2007). En outre, certains pays sont mal renseignés, notamment l’Irlande et
l’Italie. A noter également qu’Eurostat présente l’impôt total (impôts sur le résultat provenant des activités
ordinaires, impôts sur le résultat exceptionnel, autres impôts).
32
Pour le Portugal et le Royaume-Uni, nous n’avons pas de données pour l’ensemble des banques, mais
seulement pour la sous-catégorie banques commerciales dans le premier cas et pour la sous-catégorie grandes
banques commerciales dans le second.
33
Le Japon est exclu de l’analyse par pays, du fait de la violente crise bancaire que traverse ce pays au cours de
la décennie 1990.
34
Les données d’Eurostat disponibles sur la période 2002-2006 montrent que le résultat avant impôt des banques
allemandes est lourdement affecté à la baisse par des pertes exceptionnelles (qui s’élèvent notamment en 2004 à
plus la moitié du résultat provenant des activités ordinaires), ce qui réduit très fortement le dénominateur du ratio
de taux implicite. C’est peut-être la raison d’un taux d’imposition si élevé.
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Figure 18. Taux d’imposition implicite moyen du secteur bancaire sur la période 19882009 pour les principaux pays de l’OCDE
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Source : OCDE. Analyse du compte de résultat et du bilan. La liste des pays inclus : Allemagne, Autriche
(jusqu’en 2008), Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande (depuis 1995),
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni (jusqu’en 2008), Suède, Suisse. Compilation et
calculs des auteurs.

Dans la mesure où l’on dispose d’une période assez longue, on peut examiner l’évolution sur
des sous-périodes (cf. figure 19). La première sous-période examinée couvre en entier la
grave crise bancaire traversée par les pays scandinaves, ainsi que le début de la crise de sousrentabilité traversée par les banques françaises en 1994-1995. La deuxième sous-période est
celle d’une embellie pour les secteurs bancaires européens et d’un fort développement des
marchés de capitaux jusqu’à l’éclatement de la bulle Internet. La troisième sous-période est
celle d’une liquidité abondante et d’une véritable prospérité pour le secteur bancaire jusqu’à
la crise qui débute en 2007.
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Figure 19. Évolution du taux d’imposition implicite moyen (1988-1994, 1995-2001, 20022009) du secteur bancaire pour les principaux pays de l’OCDE
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Source : OCDE. Analyse du compte de résultat et du bilan. La liste des pays inclus : Allemagne, Autriche
(jusqu’en 2008), Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande (depuis 1995),
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni (jusqu’en 2008), Suède, Suisse. Compilation et
calculs des auteurs.

La variabilité observée est évidemment accrue dans la mesure où le cumul s’effectue sur une
période de temps plus courte. Nous ne chercherons donc pas à commenter les valeurs
absolues de ces taux. En revanche, la tendance à la baisse qui caractérise la plupart des pays
de l’échantillon nous apparaît intéressante. Hormis l’Allemagne, la Belgique et les pays
scandinaves, tous les pays enregistrent une baisse du taux implicite d’imposition de leur
secteur bancaire et cette tendance est notamment bien illustrée par le cas de la France.
La figure 20 précise l’évolution sur ces trois périodes pour les banques françaises, en
distinguant les grandes banques commerciales et les banques mutualistes. La baisse du taux
d’imposition implicite est surtout marquée pour les grandes banques commerciales, avec un
taux de seulement 8 % sur la période 2002-2009, contre 18 % pour les banques mutualistes.
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Figure 20. Évolution du taux d’imposition implicite (1988-1994, 1995-2001, 2002-2009)
du secteur bancaire français, par type d’établissement
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Source : OCDE. Analyse du compte de résultat et du bilan. Compilation et calculs des auteurs.

La tendance à la baisse ressort encore plus nettement si l’on cumule les impôts puis les profits
de l’ensemble des pays de l’échantillon pour se concentrer sur l’évolution dans le temps des
taux implicites d’imposition. La figure 21 permet notamment de souligner que la charge
d’impôts supportée par les secteurs bancaires de l’ensemble de ces pays a peu progressé
depuis la fin des années 1990 alors que les résultats enregistrés affichent au contraire une
progression très dynamique, d’où la chute du taux implicite global de 40 % au milieu des
années 1990 à 25 % dans les années 2000.
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Figure 21. Évolution du taux d’imposition implicite global du secteur bancaire des
principaux pays de l’OCDE (1988-2009)
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Source : OCDE. Analyse du compte de résultat et du bilan. La liste des pays inclus : Allemagne, Autriche
(jusqu’en 2008), Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande (depuis 1995),
Italie, Japon (jusqu’en 2008), Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni (jusqu’en 2008), Suède,
Suisse. Compilation et calculs des auteurs.

1.3.3 Comparaison avec les sociétés non financières
Les données de comptabilité nationale publiées par l’OCDE nous permettent de calculer un
taux implicite d’imposition par secteur institutionnel des pays membres. Le calcul est effectué
pour le secteur des sociétés financières (compte S12, SF) et celui des sociétés non financières
(compte S11, SNF).
Construit à partir de la séquence des comptes courants, le taux d’imposition implicite est
calculé en rapportant l’impôt sur le revenu au solde net des revenus primaires (solde des
revenus primaires – consommation de capital fixe) qui est la mesure de profit en comptabilité
nationale la plus proche du résultat net avant impôts utilisée en comptabilité privée. Nous
comparons alors le taux d’imposition implicite des SNF (à partir des données de comptabilité
nationale) à celui calculé précédemment pour les banques (à partir des données de
comptabilité privée) et à celui des SF (à partir des données de comptabilité nationale).35
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Les données de comptabilité nationale de l’OCDE ne permettent pas de distinguer les banques au sein du
secteur des sociétés financières.
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Figure 22. Taux d’imposition implicites comparés
des sociétés non financières et des banques en Europe
a) Histogramme
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Source : OCDE. Données bancaires : Analyse du compte de résultat et du bilan (taux implicite = impôts sur le
revenu / résultat avant impôts). Données pour les sociétés financières et non financières (taux implicite = impôts
sur le revenu / solde net des revenus primaires) : Comptes non financiers par secteurs. Compilation et calculs des
auteurs.
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Les résultats sont présentés figure 22 : dans un premier temps, les taux d’imposition
implicites de chaque pays sont comparés sous la forme d’un histogramme ; dans un second
temps, le taux d’imposition implicite des banques est présenté en fonction du taux
d’imposition implicite des sociétés non financières, afin d’observer le degré de corrélation
entre les deux.
En première approche, la forte variabilité des taux d’imposition implicites rend difficile toute
comparaison (Panel A).
Alors que pour un même pays, le taux d’imposition statutaire, tout comme les règles fiscales
sont a priori les mêmes pour les sociétés financières et non financières, on observe – de
manière surprenante – une corrélation nulle entre le taux d’imposition implicite des banques
et des sociétés non financières (Panel B).
Le taux d’imposition implicite est systématiquement plus élevé pour les sociétés non
financières que pour les banques. A l’exception de la Finlande, des Pays-Bas, du RoyaumeUni et de la Suède, le taux d’imposition implicite des sociétés financières est inférieur à celui
des sociétés non financières. Enfin, à l’exception de l’Allemagne, et dans une bien moindre
mesure du Danemark et de la Norvège, le taux d’imposition implicite des banques est
inférieure à celui du secteur financier dans son ensemble.
A noter cependant que ces résultats, à eux seul, ne signifient pas que les banques sont soustaxées dans la mesure où il faudrait tenir compte de plusieurs facteurs qui influencent le taux
d’imposition implicite, notamment la taille des établissements. Mais à cet égard, un fait stylisé
largement documenté est que les grandes entreprises paient relativement moins d’impôts que
les petites. Il se peut donc que l’écart constaté traduise avant tout un écart de taille moyenne
entre les entreprises du secteur financier et celles du secteur non financier. La forte
augmentation de la taille du secteur financier européen, qui atteignait en 2008 environ 43 000
milliards d’euros (soit 350% du PIB de l’UE), s’est en effet accompagnée d’une augmentation
de la taille moyenne des établissements bancaires : les 10 plus grandes banques de l’Union
européenne représentent à elles seules 15 000 milliards d’euros d’actifs, soit 122% du PIB de
l’UE36. Cela suggère un aspect problématique de la taille des établissements bancaires plus
que cela ne relativise la portée de l’écart constaté : en plus de conférer un statut « too big to
fail » aux établissements leur assurant le soutien des pouvoirs publics en cas de difficulté, une
grande taille améliore la capacité d’optimisation fiscale.
Sans écarter les difficultés méthodologiques, nous terminons cette section en présentant dans
le cas de la France l’évolution du taux d’imposition implicite des sociétés non financières
depuis 1986 ; les données sont disponibles depuis 1979, mais la mesure du taux d’imposition
implicite entre 1979 et 1986 est si variable (près de 1 500% en 1980, puis -800 % en 1984)
qu’elle en est ininterprétable.
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Rapport Liikanen, octobre 2012.
http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/highlevel_expert_group/report_en.pdf
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Figure 23. Evolution du taux d’imposition implicite des sociétés non financières en
France entre 1986 et 2011
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Source : Insee – comptes nationaux (7.101 Compte des sociétés non financières, S11) ; (taux implicite = impôts
sur le revenu / solde net des revenus primaires).

Dans le cas de la France, la figure 22 montre que le taux d’imposition implicite moyen sur la
période 1995-2009 des sociétés non financières est nettement supérieur à celui des banques
ainsi qu’à celui des sociétés financières dans leur ensemble. La figure 23 permet en outre de
montrer que contrairement aux banques dont le taux d’imposition implicite a diminué sur la
période (cf. figure 20), celui des sociétés non financières – quoique variable d’une année sur
l’autre – est resté stable voire même a augmenté.
Du fait des difficultés méthodologiques explicitées précédemment, on ne trouve, à notre
connaissance, aucune étude dont l’objet est précisément de comparer la contribution relative
des entreprises des secteurs financiers et non-financiers aux recettes fiscales. Les seuls
éléments de comparaison que l’on a pu trouver figurent dans l’étude de Claudius SchmidtFaber pour la Commission européenne en 200437. Cette étude est essentiellement consacrée
aux sociétés non financières, mais une sous-section concerne les sociétés financières. L’étude
est menée à partir des comptes nationaux Eurostat. Les données et la méthodologie sont certes
différentes, et les résultats non comparables avec notre étude, mais on constatera que le taux
d’imposition des sociétés financières et inférieur à celui des sociétés financières
(cf . figure 24).
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An implicit tax rate for non-financial corporations: Definition and comparison with other tax indicators,
European Commission, DG TAXUD, Working paper no 5/2004.
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Figure 24. Comparaison du taux d’imposition implicite des sociétés financières et non
financières dans l’Union européenne entre 1995 et 2002
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Source : Données Eurostat. Calculs : Claudius Schmidt-Faber, An implicit tax rate for non-financial
corporations: Definition and comparison with other tax indicators, European Commission, DG TAXUD,
Working paper no 5/2004. Compilation des auteurs.
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1.4 Conclusion de la première partie
En exploitant et en croisant plusieurs sources de données disponibles (au niveau individuel ou
au niveau macroéconomique, pour la France et pour les principaux pays développés), nous
avons examiné la contribution aux recettes fiscales des sociétés financières à partir de taux
d’imposition implicites. Sans répondre définitivement à la question – les difficultés
méthodologiques sont nombreuses –, cette étude comparative des taux d’imposition implicites
fait ressortir plusieurs résultats :
Le taux d’imposition implicite des profits des banques varie beaucoup d’une année sur
l’autre et d’une banque à l’autre. En moyenne pour les grandes banques internationales,
il se situe entre 2005 et 2010 autour de 15 %. Si l’on considère l’ensemble des
établissements de crédit des principaux pays de l’OCDE, on se situe plutôt autour de
25 % en moyenne dans les années 2000, avec toutefois de fortes disparités qui ne
reflètent pas les différences de taux statutaire des pays. Ceci suggère notamment que la
fiscalité particulière de chaque pays n’est pas, en pratique, l’élément déterminant.
Quelle que soit la méthode de calcul retenue, le taux d’imposition implicite des banques
a nettement baissé ces vingt dernières années. En France, il s’élève en moyenne à 20 %
sur la période 1988-2009, mais il est passé de 35 % sur les années 1988-1994 à 26 % sur
1995-2001, puis à 13 % en fin de période (2002-2009). La baisse est encore plus
marquée pour les grandes banques commerciales avec, en moyenne sur 2002-2009, un
taux de 8 %.
La forte variabilité des taux d’imposition implicites du secteur financier rend délicate la
comparaison avec les sociétés non financières. Le taux d’imposition implicite apparaît
toutefois bien moins élevé pour les banques que pour les sociétés non financières. Dans
le cas de la France, le taux d’imposition des banques a, en outre, davantage diminué que
celui des sociétés non financières.
Ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Apprécier la taxation du secteur financier
impose d’intégrer à l’analyse ce qui fait la spécificité du secteur financier : son très large
développement international, qui constitue sans conteste un facteur d’optimisation fiscale, et
sa fragilité, dont il peut paradoxalement tirer bénéfice auprès des pouvoirs publics qui l’assure
d’un soutien en cas de défaillance.
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Annexe 1A. La rentabilité des banques françaises depuis 1988
Après avoir traversé une crise de sous-rentabilité en 1993-1994, les banques françaises ont
fortement amélioré leur rentabilité depuis le milieu des années 1990 jusqu’à la crise qui
débute en 2007. L’analyse des coûts et des soldes de gestion permet de comprendre cette
amélioration. Les données sont extraites de l’OCDE38.
Tout d’abord, les sources du Produit net bancaire (PNB), qui mesure le revenu (ou chiffre
d’affaires) global des banques, se sont transformées. Les banques ont développé de nouvelles
sources de revenu (produits divers), provenant en particulier des commissions et des
opérations de marché, à côté de leur marge d’intermédiation qui résulte de leur activité
d’intermédiation traditionnelle (cf. figure 25).
Figure 25. Evolution et décomposition du PNB des banques françaises (1988-2009)
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Source : OCDE. Analyse du compte de résultat et du bilan. Compilation des auteurs.

Ensuite, les banques françaises ont réussi à maîtriser leurs coûts. La part des charges de
personnel, exprimées en pourcentage du PNB, a eu tendance à baisser depuis le début des
années 1990, tout comme le poids des provisions depuis 1995. Ces différents facteurs ont
contribué à l’évolution favorable du résultat avant impôts des banques, qui croit à partir du
milieu des années 1990 nettement plus vite que le PNB (cf. figure 26).
Exprimés en pourcentage des fonds propres (ROE) ou du total des actifs (ROA), le résultat
après impôts a, du fait des mêmes facteurs, fortement progressé jusqu’à la crise, pour chuter
brutalement en 2007-2008 et se redresser ensuite en 2009 (cf. figure 27).
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On constate inévitablement quelques écarts avec les données similaires issues de l’Insee, mais c’est sans
incidence sur nos résultats.
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Figure 26. PNB et résultat avant impôts des banques françaises (1988-2009)
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Source : OCDE. Analyse du compte de résultat et du bilan. Compilation des auteurs.
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Du PNB au résultat net
A. Marge d’intermédiation (Revenus nets d’intérêts)
B. Produits divers (Revenus nets autres que d’intérêt)
B1. Frais et commissions nettes
B2. Profits ou pertes nets sur opérations financières
B3. Autres revenus nets non liés à l’intérêt
C. Produit net bancaire (PNB) : A + B
D. Charges de personnel
E. Charges générales d’exploitation
F. Frais généraux : D + E
G. Provisions nettes
H. Résultat avant impôts : C – F – G
I. Impôts sur le résultat
J. Résultat net : H – I

Figure 27. Evolution du ROE et du ROA des banques en France (1988-2009)
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Source : OCDE. Analyse du compte de résultat et du bilan. Notes : ROE = Résultat net après impôts / Capital et
réserves ; ROA = Résultat net après impôts / Total actif. Compilation des auteurs.
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DEUXIÈME PARTIE.
INTERNATIONALISATION ET IMPLANTATIONS OFFSHORE :
DE PUISSANTS FACTEURS D’OPTIMISATION FISCALE
Les entreprises opèrent aujourd’hui dans une économie largement mondialisée,
particulièrement les entreprises du secteur financier. Les grands groupes bancaires contrôlent
ainsi plusieurs milliers de filiales, dont de nombreuses à l’étranger.
La stratégie d’implantation à l’étranger des entreprises obéit évidemment à de nombreux
d’objectifs, parmi lesquels l’optimisation fiscale. Les banques établissent des filiales à
l’étranger pour accompagner leurs clients dans leur démarche à l’international, pour exploiter
leur propre savoir-faire sur d’autres marchés, mais également, dans certains cas, pour profiter
– pour elles-mêmes ou pour le compte de leurs clients – d’une réglementation ou d’une
fiscalité avantageuse.
Dans cette deuxième partie du rapport, nous présentons d’abord brièvement la très forte
internationalisation des activités bancaires et financières (2.1). Celle-ci se présente sous deux
formes : une forte croissance des activités financières transfrontières d’une part, et de très
nombreuses implantations à l’étranger d’autre part. Cette internationalisation complexifie
grandement la structure organisationnelle des groupes bancaires et financiers et leur permet
d’alléger leur fardeau fiscal. En particulier, lorsque les implantations à l’étranger sont
domiciliés dans les centres financiers offshore (ou paradis fiscaux). L’essentiel de cette partie
sera d’ailleurs consacré à ces centres financiers offshore : nous tenterons en effet de
documenter précisément la propension des grandes banques à s’implanter dans des Etats ou
des juridictions où les taux d’imposition pour les non-résidents sont faibles, voir nuls (2.2).
Comme dans la partie précédente, nous exploitons à la fois des données macroéconomiques et
des données individuelles sur les grands groupes bancaires européens.
L’argument le plus courant concernant les centres financiers offshore consiste à y voir une
échappatoire qui vouerait à l’échec toute tentative d’encadrement direct des fonds spéculatifs,
tout projet de taxe sur les activités bancaires et financières, voire également tout renforcement
de la réglementation. Nous proposons ici de renverser l’argument et de voir au contraire dans
l’importance des implantations offshore des groupes financiers un élément de sous-taxation, à
même de justifier l’introduction d’une taxe compensatoire. Sans conteste,
l’internationalisation des activités financières et l’implantation quasi systématique d’une
partie des activités des groupes financiers dans les centres offshore facilitent l’optimisation
fiscale.
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2.1. Une forte internationalisation des activités bancaires et financières à l’étranger
Le développement à l’international est l’une des caractéristiques les plus marquantes de
l’évolution du système financier ces dernières décennies.
2.1.1 La forte croissance des activités financières transfrontières
Signe, par exemple, de l’internationalisation croissante des activités financières, la part des
prêts accordés à des agents non-financiers non-résidents a pratiquement doublé ces dix
dernières années (cf. figure 28). Plus d’un tiers des prêts accordés par les banques françaises
résidentes le sont à des non-résidents. Ce pourcentage est à peu près similaire pour les
banques allemandes ou britanniques (il est traditionnellement plus faible pour les banques
américaines et japonaises). A noter que l’activité de prêts a moins progressé ces dernières
années que les activités de marché qui se prêtent davantage encore à l’internationalisation.
Figure 28. Part de l’activité de prêts bancaires à l’étranger (en %)
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Source : BRI – Rapport annuel 2009-2010 (FMI et BRI, statistiques bancaires internationales). Note : Prêts
accordés aux agents non-financiers non-résidents en pourcentage du total des prêts accordés aux agents nonfinanciers.
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La figure 29 compare la position extérieure des banques résidentes pour les cinq grands pays
industrialisés (Allemagne, Etats-Unis, France, Japon et Royaume-Uni). Dans tous les pays, la
position extérieure des banques a augmenté très fortement depuis le début des années 1980.
Au niveau mondial, les encours ont été multipliés par 14 entre 1983 et 2011. La France se
situe dans la moyenne mondiale (× 17), tandis que le rythme de croissance est plus élevé pour
le l’Allemagne (× 40) et le Japon (× 28), qui partent toutefois d’un niveau bien inférieur. A
l’inverse, la position extérieure des banques résidentes aux Etats-Unis et au Royaume-Uni n’a
été multipliée que par 9 et 12, respectivement. La position extérieure des banques au
Royaume-Uni est néanmoins deux fois supérieure à celle des quatre autres pays de notre
échantillon.
A vrai dire, ce qui est frappant, comme nous le verrons dans la section suivante, ce n’est pas
tant la progression de ces encours – tant la plupart des grandeurs financières ont augmenté
rapidement ces dernières décennies – mais l’encours relatif de certains pays, qui pèsent
pourtant très peu dans l’économie mondiale. Mais avant cela, nous présentons quelques
chiffres sur l’implantation à l’étranger des banques françaises.
Figure 29. Positions extérieures des banques dans les principaux pays développés
(encours à l’actif en milliards de dollars)
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Source : BRI, positions extérieures des banques résidentes (toutes les monnaies, tous les secteurs – Table
2A).Compilation des auteurs.
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2.1.2 Les implantations à l’étranger des banques françaises
Amorcées au début des années 1990, les implantations à l’étranger des groupes bancaires
français se sont accélérées au début des années 2000. L’expansion a été particulièrement forte
dans la banque de détail et les services financiers, sur l’ensemble de l’Europe (notamment
dans les PECO), mais aussi en se positionnant sur les marchés émergents, comme le
mentionnait le rapport annuel de la Commission bancaire en 2007.
Les dernières données disponibles publiées par l’Autorité de contrôle prudentiel à propos des
implantations des établissements de crédit français à l’étranger ne vont que jusqu’en 2008
(cf. figure 30). A cette date, les banques françaises étaient ainsi établies à l’étranger via 1 039
implantations dans 88 pays ou zones géographiques différents, principalement sous la forme
de filiales. Le nombre d’implantations à l’étranger a ainsi été multiplié par deux en 10 ans
entre 1998 et 2008. Ces implantations sont surtout le fait des plus grands groupes : en 2007,
les trois principaux groupes concentraient 83 % de l’ensemble.
Figure 30. Implantations des établissements de crédits français à l’étranger
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Source : Banque de France – DECEI (1996-2006) et ACP – Enquêtes statistiques annuelles auprès des
établissements sur leur implantation bancaire à l’étranger (2007-2008). Compilation des auteurs.

Dans l’Espace économique européen (EEE), les implantations les plus nombreuses se situent
au Royaume-Uni (106), en Italie (60), en Allemagne (59), en Espagne (47), en Belgique (42)
et au Luxembourg (42). En dehors de l’EEE, les banques françaises sont surtout présentes aux
États-Unis (133 implantations), à Hong Kong (30), dans les Iles anglo-normandes (JerseyGuernesey : 29), en Australie (19), en Suisse (19) et au Brésil (18). Comme on peut déjà le
constater, les centres off-shore constituent un lieu de prédilection (cf. infra).
L’importance croissante de la présence des groupes bancaires français à l’étranger se mesure
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également par l’évolution des effectifs. D’après le rapport du CNIS sur les groupes financiers
(2011), BNP Paribas et Société Générale emploient depuis 2006 plus de la moitié de leurs
effectifs à l’international, principalement dans la banque de détail. C’est également le cas
depuis 2007 du groupe Crédit agricole.
2.1.3 Les filiales à l’étranger des grands groupes bancaires européens
Les données précédentes nous donnent un premier aperçu de l’implantation à l’étranger des
filiales bancaires françaises mais, par construction, posent deux problèmes : elles ne tiennent
compte que des filiales de premier rang, et ne permettent pas de comparaisons internationales.
Pour mener plus loin l’analyse nous exploitons la base de données Bankscope, produite par
Bureau van Dijk (il s’agit de la base déjà utilisée dans la partie précédente).
Outre le bilan et le compte de résultat, Bankscope propose des données sur les filiales
bancaires de plusieurs milliers de banques et groupes bancaires dans le monde. Ces données
ne permettent pas d’examiner les liens financiers entre les filiales et leurs sociétés-mères.
Nous ne disposons pas non plus de données quantitatives exhaustives sur la taille du bilan ou
le nombre d’employés. En revanche, le territoire de domiciliation de la filiale est bien
renseigné, tout comme la participation totale de la société mère au capital.
Nous identifions, dans un premier temps, le nombre total de filiales pour les principales
banques européennes. Dans un second temps, nous mesurons la part de ces filiales à
l’étranger, avant de nous focaliser dans la section suivante sur celles localisées dans les
centres financiers offshore.
Identification des filiales bancaires
Le tableau 1 reporte, pour une sélection de treize grandes banques plus trois groupes
bancaires européens, le nombre de leurs filiales, au 31 décembre 2010 (les banques sont
classées par ordre décroissant de l’actif total en 2010). Du fait de la grande complexité des
structures organisationnelles des établissements bancaires, nous ne prétendons pas à un
recensement exhaustif.
Nous rapportons, pour chaque banque, le nombre total de filiales de premier rang (autrement
dit, seules celles directement détenues par la société mère, et non les filiales de filiales)
renseignées dans la base Bankscope (I) puis, parmi ces dernières, le nombre d’entre elles
détenues à hauteur d’au moins 25 % (II). Nous présentons également le nombre de filiales
jusqu’au dixième rang tous secteurs confondus (III), ainsi que le pourcentage des filiales
financières, par opposition aux filiales industrielles (IV).
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Tableau 1. Les grandes banques européennes et leurs filiales
Nb. de sociétés affiliées de 1er rang

(I)

Filiales,
Participation >
25 %
(II)

5 596
3 530
1 740
355
576
283
850
1 496
4 068
2 137
195
3 450
101
1 413
3 445
256
1 667

1 660
1 059
27
277
512
220
318
293
152
71
132
626
74
79
41
116
1 189

Total
Bankscope

Deutsche Bank AG
BNP Paribas
Barclays Plc
Barclays Bank Plc
Crédit Agricole SA
Royal Bank of Scotland Plc
Banco Santander SA
Société Générale
UBS AG
HSBC Holdings Plc
HSBC Bank Plc
ING Groep NV
ING Bank NV
UniCredit SpA
Crédit Suisse Group AG
Crédit Suisse AG
Commerzbank AG

Nb. de filiales de rang ≤ 10
Participation > 25 %
Tout secteur

Finance (%)

(III)

(IV)

4 282
5 034
1 664
1 642
2 288
1 239
1 028
1 240
541
4 706
920
2 425
1 117
3 525
374
287
2 707

54 %
52 %
50 %
48 %
54 %
59 %
59 %
64 %
51 %
48 %
51 %
54 %
38 %
48 %
60 %
59 %
61 %

Sources : Données Bankscope. En italique, les holdings bancaires. Compilation des auteurs.

Un des premiers enseignements qui ressort de ce tableau est la difficulté à identifier le
périmètre des groupes bancaires. Le nombre total de participations de premier rang
renseignées dans Bankscope (colonne I, tableau 1) pour les grandes banques européennes peut
atteindre plusieurs milliers : plus de 5 500 pour Deutsche Bank, 4 000 pour UBS, environ
3 500 pour BNP Paribas, ING Groep ou Crédit Suisse Group. Mais si l’on s’attache aux
seules participations de premier rang, on néglige évidemment un grand nombre de filiales,
puisque chaque filiale a elle-même, potentiellement, un grand nombre de filiales. Il est
techniquement impossible de rendre compte de toutes les participations bancaires qui
s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers pour les grands groupes.
A l’inverse, toutes les participations ne constituent pas des filiales proprement dites.
Bankscope collecte l’essentiel de ses informations sur les filiales directement auprès des
banques qui déclarent donc elles-mêmes avoir des participations dans telles ou telles sociétés
(ces informations sont fournies dans leur rapport annuel, sur leur site internet, etc.). Dans un
grand nombre de cas, Bankscope est également en mesure de fournir le pourcentage de
contrôle de la filiale par la société mère (la méthode de calcul des pourcentages de contrôle
par Bankscope est brièvement présentée en encadré) ; cette information n’est toutefois pas
toujours disponible39.
39

A noter que Banskcope s’attache à suivre les relations de contrôle, plutôt que les relations patrimoniales. En
pratique, cela signifie que les pourcentages sont calculés sur la base des droits de vote.
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Bankscope utilise le terme de filiale pour désigner les sociétés contrôlées, quel que soit le
niveau de participation. Nous adoptons ici une approche plus restrictive en considérant un
seuil de contrôle de 25 % ; de surcroît, on élimine les cas où le pourcentage de contrôle n’est
pas renseigné. Ce seuil de 25 % est évidemment arbitraire. En théorie, le contrôle d’une
société nécessite de posséder plus de la moitié des droits de vote, bien qu’en pratique une
large participation suffise. A noter que ce seuil de 25 % est notamment celui retenu par la
Réserve fédérale américaine (Bank Holding Company Act and Regulation).
Nous définissons ainsi deux types de sociétés : les filiales contrôlées à hauteur d’au moins
25 %, et les sociétés affiliées pour lesquelles le pourcentage de contrôle est inférieur à 25 %
ou inconnu. Dans la suite du rapport, nous nous intéresserons uniquement aux filiales
contrôlées à hauteur au minimum de 25 %.
Encadré. Comment Bankscope calcule les pourcentages de contrôle.
Si deux actionnaires minoritaires directs sont contrôlés par un troisième actionnaire minoritaire direct ou par une
même entité mais à un niveau plus élevé, Bankscope calcule un pourcentage de contrôle total en faisant la
somme des pourcentages directs de tous les actionnaires minoritaires contrôlés par la société mère.
Exemple. La société A est directement détenue par B à hauteur
de 30 % et par C à hauteur de 40 %. La société C est également
détenue directement par B à hauteur de 80 %. Le pourcentage
total calculé entre A et B est alors de 30% + 40% = 70%.

Le nombre de filiales de premier rang est très variable d’une banque à l’autre (colonne II,
tableau 1). Les grandes banques allemandes, qu’il s’agisse de Deutsche Bank ou de
Commerzbank contrôlent directement plus d’un millier de filiales. C’est le cas également de
BNP Paribas. Le nombre de filiales contrôlées directement par le Crédit Agricole, Royal Bank
of Scotland, Banco Santander ou la Société Générale se situe dans une fourchette comprise
entre 200 et 500 ; enfin, on recense moins de 80 filiales pour UniCredit, alors même que le
nombre de sociétés affiliées contrôlées directement est proche de 1 500.
Les structures de type holding (en italique dans le tableau), à savoir Barclays, HSBC
Holdings, ING Groep, Crédit Suisse Group sont évidemment plus délicates à saisir : le
nombre de filiales de premier rang est souvent faible (à l’exception d’ING), de l’ordre de
quelques dizaines, mais parmi elles, au moins une grande banque qui contrôle de nombreuses
filiales.
La base Bankscope permet de retracer les liens entre sociétés jusqu’au dixième rang et nous
offre donc une vue globale du nombre de filiales effectivement contrôlées par les grandes
banques européennes (colonne III, tableau 1). A l’exception des banques suisses40, les grandes
banques ou groupes bancaires européens contrôlent entre 1 000 et 5 000 filiales. Parmi ces
filiales, la moitié environ sont des filiales financières (colonne IV, tableau 1) : le pourcentage
varie entre 38 % pour ING Bank et 64 % pour la Société générale.

40

Le nombre de filiales d’UBS et de Crédit Suisse, relativement aux autres grandes banques européennes, est
étonnamment faible, eu égard notamment au très grand nombre de sociétés affiliées de premier rang.
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La structure organisationnelle complexe des groupes bancaires est un problème pour la
stabilité financière dans la mesure où la complexité est une source substantielle de risque
systémique. Le fait que les grandes banques contrôlent autant de filiales est en effet un
important facteur de contagion en cas de défaillance de l’un des éléments du groupe et rend
évidemment plus difficile la résolution des faillites bancaires. La complexité, autant que la
taille ou le caractère indispensable des services fournis, garantit implicitement le sauvetage
des pouvoirs publics en cas de problèmes : les structures organisationnelles complexes sont
too important to fail. Cela n’est pas sans intérêt pour les groupes bancaires qui peuvent retirer
de cette garantie de sauvetage un avantage considérable en termes de coût de financement
notamment (cf. la troisième partie du présent rapport).
Les structures larges et complexes permettent également aux banques de tirer parti des
différences de règlementations entre les juridictions et facilite évidemment l’optimisation
fiscale. Dans le paragraphe suivant, nous documentons brièvement le nombre de filiales
bancaires à l’étranger, avant de considérer dans la section 2.2.2 l’implantation des filiales
dans les centres financiers offshore.
Les filiales bancaires à l’étranger
Le tableau 2 présente le nombre de filiales à l’étranger pour un échantillon composé des
principales banques européennes. Nous nous limitons ici aux filiales de premier rang avec une
participation de la maison-mère d’au moins 25 %.
Au total, pour ces treize grandes banques ou groupes bancaires européens (on ne tient
évidemment pas compte des doublons), on identifie plus de 6 000 filiales de premier rang,
dont plus de la moitié (55 %) sont localisées à l’étranger. Si l’on intègre les filiales jusqu’au
dixième rang, on recense plus de 30 000 filiales au total dont 60 % environ de filiales
étrangères. BNP Paribas et HSBC Holdings ont chacune plus de 3 600 filiales à l’étranger,
plus de 2 500 pour Deutsche Bank, plus de 2 000 pour Unicredit. Sans surprise, les banques
suisses (UBS et Crédit suisse) sont les plus internationales. Au contraire, les deux banques
allemandes (représentées par Deutsche Bank et Commerzbank) sont celles qui ont,
relativement, le moins de filiales à l’étranger.
Les trois banques françaises de notre échantillon totalise 1 086 filiales étrangères de premier
rang et 5 238 filiales jusqu’au dixième rang41.

41

Les données consolidées publiées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel pour 2007 faisaient état de seulement
785 filiales pour l’ensemble des banques françaises.
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Tableau 2. Les filiales étrangères des banques européennes
Filiales, 1er rang
Total
Nb.
Deutsche Bank AG
BNP Paribas
Barclays Plc
Barclays Bank Plc
Crédit Agricole SA
Royal Bank of Scotland Plc
Banco Santander SA
Société Générale
UBS AG
HSBC Holdings Plc
HSBC Bank Plc
ING Groep NV
ING Bank NV
UniCredit SpA
Crédit Suisse Group AG
Crédit Suisse AG
Commerzbank AG

1 660
1 059
27
277
512
220
318
293
152
71
132
626
74
79
41
116
1 189

Filiales, rang ≤ 10

Etrangères
Nb.
%
1 160
703
20
149
206
43
200
177
141
48
28
334
34
30
27
108
325

70%
66%
74%
54%
40%
20%
63%
60%
93%
68%
21%
53%
46%
38%
66%
93%
27%

Total
Nb.
4 282
5 034
1 664
1 642
2 288
1 239
1 028
1 240
541
4 706
920
2 425
1 117
3 525
374
287
2 707

Etrangères
Nb.
%
2 685
3 709
842
815
874
403
687
655
530
3 649
605
1 705
885
2 084
342
275
662

63%
74%
51%
50%
38%
33%
67%
53%
98%
78%
66%
70%
79%
59%
91%
96%
24%

Source : Données Bankscope. Note : Filiales détenues à hauteur d’au moins 25 %. Compilation et calculs des
auteurs.

2.2 L’activité bancaire et financière dans les centres financiers offshore
La mondialisation financière se traduit par un poids très important des centres offshore dans
l’activité financière internationale. On sait relativement peu de choses sur les centres
financiers offshore. En particulier, très rares sont les travaux académiques en économie sur ce
sujet42. Le secret qui entoure ces centres offshore raréfie les données disponibles et restreint
par conséquent les possibilités d’études empiriques.
Notons que l’objectif, ici, n’est ni de dresser une liste, ni de proposer une taxinomie des
centres financiers offshore 43 , mais d’apprécier l’importance des relations bancaires
transfrontalières qui pourraient être motivées par des raisons fiscales qu’il s’agisse
d’optimiser la charge fiscale du groupe ou de faire bénéficier la clientèle fortunée d’une
fiscalité de l’épargne avantageuse. Comme dans les sections précédentes, on présentera tout
d’abord un certain nombre de données agrégées, puis on proposera une analyse réalisée à
partir de données individuelles.
Les territoires retenus pour ces analyses sont sélectionnés par les auteurs et ne correspondent
pas aux listes des Etats et territoires non coopératifs définies par les Etats, le G20 et l’OCDE.

42

Pour une présentation, voir Ch. Chavagneux et R. Palan, 2012, Les paradis fiscaux, 3ème édition. Repères, La
Découverte.
43
Voir, par exemple, C. Le Moign, 2011, Centres financiers offshore et système bancaire “fantôme”, La note
d’analyse du CAS, n°222.
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Encadré. Définition et caractéristiques d’un centre financier offshore
En termes opératoires, les centres financiers dits offshore ou « extraterritoriaux », États, territoires rattachés ou
simples juridictions d’exception, peuvent être définis comme des places dont le secteur financier, en large partie,
contrôlées par des non-résidents :
conduit l’essentiel de ses activités avec des non-résidents (à l’actif comme au passif du bilan), les activités
tournées essentiellement ou exclusivement vers l’international bénéficiant d’une réglementation
d’exception inaccessible aux acteurs financiers dits onshore ;
présente des encours de créances et engagements extérieurs sans proportion avec les besoins
d’intermédiation financière de l’économie intérieure ;
effectue ou enregistre des opérations initiées le plus souvent ailleurs.
À des degrés divers et selon des combinaisons variables, les centres financiers extraterritoriaux partagent enfin
concrètement un certain nombre de caractéristiques :
un secret bancaire très large ;
une réglementation jugée insuffisante des activités bancaires et financières et des moyens alloués à la
supervision bancaire pas toujours proportionnés au nombre d’établissements enregistrés. Dans de
nombreux cas, une présence physique des institutions financières enregistrées n’est pas même requise (…) ;
des règles de droit commercial autorisant la constitution aisée de sociétés écrans ou de structures de gestion
patrimoniale (Trusts, International Business Companies, Anstalten...) garantissant, notamment, l’anonymat
du bénéficiaire d’une opération financière avec l’étranger, mais aussi des règles d’enregistrement des
sociétés très flexibles permettant la création très rapide de véhicules financiers ad hoc ;
une fiscalité très faible voire nulle sur les revenus tirés des activités industrielles ou commerciales et sur les
revenus d’investissement : en particulier, absence de retenue à la source sur les intérêts versés à des nonrésidents.
Ces derniers éléments mettent en lumière le lien étroit entre centres financiers extraterritoriaux et « paradis »
fiscaux, même si l’on ne peut en toute rigueur parler d’équivalence entre ces deux qualifications.
Source : Extraits tirés de « Les centres financiers extraterritoriaux : caractérisation et enjeux du suivi
statistique », par Jean-Stéphane Mésonnier, Bulletin de la Banque de France, n°82, octobre 2000.

2.2.1 Le poids des centres offshore dans l’activité financière internationale
Le poids des centres financiers offshore est, par nature, difficile à apprécier. Depuis une
dizaine d’années, des efforts importants ont toutefois été entrepris pour en améliorer le suivi
statistique. Les sources de données les mieux renseignées proviennent des statistiques de
balance des paiements, des statistiques bancaires internationales centralisées par la Banque
des Règlements Internationaux (BRI), des statistiques d’émissions de titres sur les marchés
internationaux de capitaux de la BRI et de l’enquête internationale sur les portefeuilles-titres44
du Fonds Monétaire International (FMI). Plusieurs organisations non gouvernementales (Tax
Justice Network, Oxfam, Attac…) collectent et publient également des données sur les centres
financiers offshore.
Dans ce rapport, nous utiliserons essentiellement les statistiques bancaires internationales de
la BRI. La BRI centralisent et publient deux types de données : des données sur les opérations
de prêts-emprunts des banques résidentes avec des non-résidents (Locational Banking
Statistics) ; des données sur les prêts internationaux consolidés des banques, par nationalité
(Consolidated Banking Statistics).
44

Cette base de données est notamment exploitée par Gabriel Zucman (The missing wealth of nations: Are
Europe and the U.S. net debtors or net creditors? Document de travail, Paris School of Economics, 2012).
L’auteur estime dans cette étude que 8 % du patrimoine financier des ménages est domicilié dans les centres
financiers offshore.
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La position extérieure des centres financiers offshore
Les centres offshore se caractérisent tous par une activité financière internationale
disproportionnée par rapport à leurs besoins domestiques (cf. l’encadré sur la définition et les
caractéristiques d’un centre financier offshore) et les données de la BRI sur la position
extérieure des banques (Locational Banking Statistics) permettent, à la fois, d’identifier les
principaux centres financiers offshore et de se faire une idée de leur importance45.
La figure 31 présente la position extérieure des banques résidentes dans plusieurs centres
financiers offshore. Ces données sont tout à fait comparables à celles présentées plus haut
pour les principaux pays développés.
On pouvait noter, figure 29, qu’en 2011, l’encours relatif des positions extérieures des
banques résidentes en France (7,7 %), en Allemagne (8,3 %) ou au Japon (9,9 %) est un peu
plus élevé que le poids respectif de chacun de ces pays dans le PIB mondial (4,0 %, 5,2 %,
8,4 %). En revanche, la position extérieure des banques américaines dans le total mondial
(11,7 %) est deux fois inférieure à la part des Etats-Unis dans le PIB mondial (21,5 %).
Mais les écarts sont évidemment surtout importants pour les pays spécialisés dans le secteur
financier. Ainsi, par exemple, les positions extérieures des banques résidentes suisses
représentent 2,6 % du total mondial, alors que l’économie suisse ne pèse que 1 % du PIB
mondial. Parmi les « grands » pays, l’écart est surtout important pour le Royaume-Uni :
l’encours relatif des positions extérieures des banques au Royaume-Uni (19 %) est six fois
plus élevé que la part du Royaume-Uni dans le PIB mondial (3,5 %). Le rapport est
approximativement le même pour l’Irlande (1,9 % des positions extérieures bancaires totales
pour 0,3 % du PIB mondial) et légèrement plus élevé pour Singapour et Hong Kong (chacun
environ 3 % des positions extérieures bancaires totales pour 0,4 % du PIB mondial).

45

C’est notamment la définition opérationnelle adoptée par certains économistes du FMI. Voir A. Zoromé, 2007,
Concepts of offshore financial centers: in search of an operational definition, IMF Working Paper, 07/87.
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Figure 31. Positions extérieures des banques dans les centres financiers offshore
(encours à l’actif en milliards de dollars)
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Source : BRI, positions extérieures des banques résidentes (toutes les monnaies, tous les secteurs – Table 2A.
Les données pour les Iles Anglo-Normandes ne sont disponibles que depuis 2001).Compilation des auteurs.
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Plusieurs petits pays ont une représentation plus disproportionnée encore. Ainsi, les banques
au Luxembourg ont, en 2011, une position extérieure de 740 milliards de dollars (2,4 % du
total mondial) ; à titre d’illustration, c’est 100 milliards de plus que les banques en Italie alors
que le PIB de l’Italie est 35 fois plus élevé que celui du Luxembourg. La disproportion est
plus grande encore pour les Iles Caïmans : l’encours des positions bancaires extérieures y est
de 1 544 milliards (5,1 % du total mondial), seulement moitié moins qu’aux Etats-Unis, pour
un PIB qui représente 0,002 % du PIB mondial. Si on ajoute à cela la position extérieure des
banques domiciliées dans les Iles Anglo-Normandes (Jersey et Guernesey) et l’Ile de Man,
soit 539 milliards (1,8 %du total mondial), au Bahamas, 590 milliards (1,9 % du total
mondial), et dans les autres paradis fiscaux, l’encours se rapproche sensiblement de celui des
banques américaines par exemple.
Les prêts consolidés des banques françaises dans les centres financiers offshore
Les données de la BRI sur les créances consolidées du secteur bancaire ont l’avantage de
ventiler les positions de chaque pays par rapport aux centres financiers offshore. On se
concentrera ici sur les banques françaises.
La figure 32 présente les prêts internationaux consolidés des banques françaises
(Consolidated Banking Statistics). Ces données recouvrent : i) l’activité de prêt à des nonrésidents depuis la France par des banques de nationalité française, ii) l’activité des filiales et
succursales étrangères de banques françaises ; ces données ne portent que sur les seules
créances mais couvrent toutes les monnaies46.
L’encours total des prêts des banques françaises dans les centres financiers offshore s’élevait
ainsi, fin 2011, à près de 250 milliards de dollars. Cela représente près de 10 % des créances
des banques françaises à l’étranger. Ce pourcentage est à peu près stable depuis fin 2008, il
s’élevait à 12 % environ avant la crise, pour des encours qui ont atteint jusqu’à 500 milliards
de dollars.

46

Voir www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/balance-des-paiements-et-economie-internationale/
activite-bancaire-internationale.html
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Figure 32. Créances des banques françaises sur les centres financiers offshore
a. Encours totaux
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b. Décomposition par pays
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Source : BRI, statistiques bancaires consolidées (sur la base du risque ultime) – Table 9D. Autres centres
financiers offshore : Andorre, Liechtenstein, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Curaçao, Gibraltar, Guernesey,
Île de Man, Liban, Macao, Île Maurice, Antilles néerlandaises, Panama, Samoa, Saint-Martin, Vanuatu, Antilles
britanniques (i.e. Bermudes, Îles Turques-et-Caïques, Anguilla, Îles Caïmans, Montserrat, Îles Vierges
britanniques). Compilation des auteurs.
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Autres indicateurs du poids des centres financiers offshore
Les statistiques précédentes n’offrent qu’une vision partielle de l’activité financière des
centres offshore. En effet, par définition, elles ne portent que sur les opérations des
établissements de crédit. Or, une grande part des activités financières abritées dans les centres
offshore est de nature non-bancaire et il n’existe pas de mesures globales de ces activités.
On sait cependant que les hedge funds sont pour au moins la moitié d’entre eux domiciliés
dans des paradis réglementaires et fiscaux. Les Iles Caïmans, en particulier, sont souvent
considérées comme la capitale mondiale offshore des hedge funds. Si les Iles Caïmans sont si
attractives, c’est que les fonds y bénéficient d’une réglementation bien plus souple, mais aussi
parce que la fiscalité y est très avantageuse : en contrepartie d’une redevance annuelle
d’environ 1 000 dollars, les Iles Caïman offrent aux hedge funds une exonération complète
d’impôt pendant au moins une quinzaine d’années (100 ans en principe)47. Pour des raisons
similaires de nombreux hedge funds sont également domiciliés dans les Iles Vierges
Britanniques, les Bermudes et aux Bahamas. En revanche, évidemment, les équipes restent,
elles, principalement localisées aux Etats-Unis, à Londres, à Paris ou en Suisse48.
Le secteur des assurances profite également massivement des centres financiers offshore, où
sont notamment domiciliées la plupart des « captives d’assurance ». Les captives d’assurance
sont des filiales dont la vocation est de fournir des produits d’assurance couvrant les risques
du groupe – et uniquement celui-ci – auquel ces filiales appartiennent. A l’origine créées par
de grands groupes industriels qui cherchaient ainsi à s’auto-assurer à moindre coût, les
captives d’assurance appartiennent aujourd’hui pour un cinquième d’entre elles à des
établissements du secteur financier ; c’est d’ailleurs le secteur le mieux représenté49.
Le nombre de ces captives d’assurance est en plein essor ces dernières années (cf. figure 33).
Près des deux tiers des captives d’assurance sont domiciliées dans des centres financiers
offshore, en particulier aux Bermudes, qui offre là encore un environ réglementaire et fiscal
très favorable. Certains Etats américains offrent également des conditions favorables à
l’implantation de ces filiales d’assurance, à l’image du Vermont et de l’Utah, ou plus
récemment de l’Oregon par exemple.

47

Pour une analyse détaillée de la régulation et de la fiscalité des hedge funds, voir G. Cavalier et E. Suel, 2008,
La localisation des hedge funds : Aspects juridiques et fiscaux, Rapport AMF-EconomiX.
48
Voir T. Garbaravicius et F. Dierick, 2005, Hedge funds and their implications for financial stability, ECB,
Occasional Paper Series, No. 34.
49
Source : Marsh Risk Solutions, 2012 Captive Benchmarking Report.

59

Figure 33. Evolution du nombre de captives d’assurance dans le monde
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Source : Insurance Information Institute, repris de Ch. Chavagneux et R. Palan, 2012, Les paradis fiscaux, 3ème
édition. Repères, La Découverte, page 66. Note : *) Estimation d’après AM.Best. Compilation des auteurs.

Tableau 3. Les captives d’assurance dans les centres financiers offshore en 2010
Pays / juridictions
Bermudes
Iles Caïman
Guernesey
Anguilla
Luxembourg
Barbade
Iles Vierges britanniques
Turks et Caicos
Ile de Man
Nevis
Memo : Etats-Unis
Vermont
Utah
Total monde

Nombre

%

845
738
341
252
244
242
219
211
143
108
1 669
572
188
5 525

15%
13%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
30%
10%
3%

Source : Insurance Information Institute, repris de Ch. Chavagneux et R. Palan, 2012, Les paradis fiscaux, 3 ème
édition. Repères, La Découverte, page 66. Calculs des auteurs.
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2.2.2 Identification des filiales offshore des banques européennes
Les données précédentes nous renseignent sur les positions transfrontières des banques, y
compris vis-à-vis des centres financiers offshore. Une autre façon d’appréhender la question
de l’optimisation fiscale des banques consiste à examiner leur stratégie d’implantation de
filiales. Il n’existe malheureusement pas de données agrégées et harmonisées disponibles.
Quelques rares études ont abordé cette question, dans le cadre des grandes sociétés cotées
(financières et non-financières) aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Le Government
Accountability Office a ainsi publié, en décembre 2008, un rapport pour le Congrès américain
sur les principales filiales dans les paradis fiscaux des 100 plus grandes sociétés américaines
cotées. En octobre 2011, l’organisation non-gouvernementale ActionAid a aussi publié un
rapport sur les filiales des sociétés cotées au London Stock Exchange et qui composent
l’indice FTSE 100. Les résultats de ces études concernant les établissements financiers sont
fournis en annexe.
Dans cette section, nous proposons d’exploiter les données Bankscope pour rendre compte de
l’implantation des grandes banques ou groupes bancaires européens dans les centres
financiers offshore.
Méthodologie
Pour chaque filiale recensée dans Bankscope, il est possible d’obtenir des informations sur le
pays de domiciliation et, pour les Etats-Unis, sur l’Etat. Dans certains cas, la ville est
également renseignée, mais pas de façon systématique 50. Ces données permettent ainsi de
ventiler les filiales selon leur localisation géographique, et donc de dénombrer celles qui sont
installées dans des centres financiers offshore.
Il existe de nombreux débats sur la définition et l’identification des centres financiers
offshore. Selon les critères retenus, on aboutit à des ensembles plus ou moins importants. Il
est néanmoins possible d’identifier un « noyau dur ». Les discussions portent pour l’essentiel
sur quelques grands pays qui attirent un niveau élevé d’activité de la part des non-résidents
(critère retenu notamment par le Conseil de Stabilité Financière) et offrent de nombreux
avantages fiscaux et règlementaires, sans toutefois que ce soit là leur unique avantage
comparatif. C’est typiquement le cas de la place de Londres, voire des Pays-Bas. Nous
adoptons ici une approche volontairement restrictive et, pour cela, n’incluons pas ces pays.
Nous retenons ici deux listes (cf. tableau 4). Une première liste (A) construite sur la base des
travaux du FMI et qui comprend 51 Etats ou territoires et une seconde liste (B), plus
restrictive, qui part de la précédente mais exclut l’Irlande, Hong Kong et Singapour, tout en y
ajoutant les Bermudes et les Iles Vierges américaines. Volontairement réduite, cette liste est
donc principalement composée de micro-Etats et de territoires insulaires ; elle inclut aussi le
Delaware, la Suisse et le Luxembourg. Cette dernière liste est relativement proche de celle
établie par Dhammika Dharmapala et James R. Hines (42 Etats ou territoires) dans le cadre de
leurs travaux sur les paradis fiscaux51. La principale différence, hormis quelques micro-Etats,
est que cette dernière liste n’inclut pas le Delaware, mais inclut l’Irlande, Hong Kong et
Singapour (qui sont toutefois dans notre précédente liste).

50

Bankscope propose également plusieurs autres variables, telles que l’actif total ou le nombre d’employés, mais
ces données sont souvent mal renseignées et inexploitables à grande échelle.
51
Dharmapala et Hines, 2006, Which Countries Become Tax Havens? NBER Working paper No. 12802. Publié
dans le Journal of Public Economics, Elsevier, vol. 93(9-10), pages 1058-1068.
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Soulignons un problème méthodologique pour les dépendances de la Couronne (Crown
dependency) – à savoir Jersey, Guernesey, et l’Ile de Man – qui dans la base de données sont
considérées comme localisées en Grande-Bretagne (code ISO : GB). L’identification des
filiales présentes dans ces centres financiers offshore se fait par la ville (et non l’Etat) de
domiciliation. Malheureusement, cette variable est relativement mal renseignée, ce qui
conduit à une sous-estimation du nombre de filiales implantées dans ces territoires. Nous
procédons de même pour identifier les filiales domiciliées dans le Delaware.
Tableau 4. Listes des centres financiers offshore retenus dans l’étude
Andorre
Anguilla
Aruba
Bahamas
Bahreïn
Barbade
Belize
Bermudes
Brunei
Chypre
Costa Rica
Curaçao
Delaware (Etats-Unis)
Dominique
Dubaï (Emirats Arabes Unis)
Gibraltar
Grenade
Guernesey
Hong-Kong
Îles Caïmans
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Turques et Caïques
Îles Vierges américaines
Îles Vierges britanniques
Irlande
Île de Man

A
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

B
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Jersey
Labuan (Malaisie)
Liban
Liberia
Liechtenstein
Luxembourg
Macao
Malte
Maurice
Monaco
Montserrat
Nauru
Nioué
Panama
Philippines
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-Grenadines
Samoa
Seychelles
Singapour
Sint Maarten
Suisse
Uruguay
Vanuatu

×
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A
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

B
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

Les filiales offshore des principales banques européennes
Le tableau 5 reporte, pour une sélection de grandes banques européennes, le nombre de
filiales à l’étranger, au 31 décembre 2010, et la part de ces filiales implantées dans les centres
financiers offshore (les banques sont classées par ordre décroissant de l’actif total en 2010).
Nous rapportons ici, pour chaque banque, le nombre de filiales de premier rang 52 détenues à
hauteur d’au moins 25 % localisés dans les centres financiers offshore identifiés dans les listes
A et B.
Tableau 5. Les filiales des banques européennes dans les centres financiers offshore
Nombre
de filiales
Deutsche Bank AG
BNP Paribas
Barclays Bank Plc
Crédit Agricole S.A.
Royal Bank of Scotland Plc
Banco Santander SA
Société Générale
UBS AG
HSBC Bank Plc
ING Bank NV
UniCredit SpA
Crédit Suisse AG
Commerzbank AG

1 660
1 059
277
512
220
318
293
152
132
74
79
116
1 189

Nombre
de filiales à
l’étranger
1 160
703
149
206
43
200
177
141
28
34
30
108
325

Pourcentage de filiales
étrangères domiciliées dans
les centres financiers
offshore
A
B
21%
17%
17%
12%
50%
42%
18%
13%
26%
23%
13%
11%
18%
14%
20%
12%
36%
32%
6%
6%
10%
7%
24%
21%
12%
12%

Sources : Données Bankscope. Notes : Filiales de premier rang, détenues à hauteur d’au moins 25 %.
Compilation des auteurs.

Rappelons que compte tenu de la complexité organisationnelle des établissements bancaires,
nous ne prétendons pas à un recensement précis et exhaustif des filiales. Toutefois, le tableau
5 fait apparaître que l’implantation dans les centres financiers offshore des banques
européennes est tout à fait significative. Près de la moitié des filiales de Barclays Bank sont
domiciliées dans des Etats ou territoires reconnus pour faire l’objet d’une réglementation
souple et d’une fiscalité avantageuse. C’est le cas également d’un tiers des filiales de HSBC
Bank, d’un quart environ des filiales de Royal Bank of Scotland ou de Crédit Suisse.
De manière générale, le pourcentage de filiales bancaires implantées dans les centres
financiers offshore est le plus élevé pour la Grande-Bretagne53 et la Suisse, autour de 30 %.
52

Le traitement des filiales de rang supérieur à un est particulièrement long car il ne peut être automatisé. On a
vu toutefois que le pourcentage de filiales étrangères variait globalement peu que l’on retienne uniquement les
filiales de rang un ou jusqu’au dixième rang. On suppose ici qu’il en est de même pour le pourcentage de filiales
localisées dans les centres financiers offshore. Par ailleurs, pour des raisons pratiques similaires, nous ne
reportons pas les résultats pour les groupes bancaires.
53
A noter que, bien que les sources diffèrent, les résultats sont cohérents avec ceux publiés par ActionAid pour
les banques britanniques de notre échantillon. Dans leur étude, le pourcentage de filiales dans les centres
financiers offshore de Barclays, HSBC et The Royal Bank of Scotland est, respectivement, de 36 %, 36 % et
26 %, contre 42 %, 32 %, 23 % (pour la liste B).
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Ces pourcentages sont à peu près similaires à ceux mis en lumière par le Government
Accountability Office pour les grandes banques américaines, Citigroup (34 %), Bank of
America Corporation (36 %) et J.P. Morgan Chase & Co. (31 %).
En France, en Italie ou en Espagne, les principales banques localisent entre 10 % et 20 % de
leurs filiales dans les centres financiers offshore. C’est donc globalement moins que dans les
pays anglo-saxons, mais cela reste toutefois très élevé, comparé au poids de ces pays dans
l’économie mondiale : les centres financiers offshore de la liste B ne représentent en effet
qu’à peine 2 % du PIB mondial, dont la moitié pour la Suisse.
Les filiales offshore de trois grandes banques françaises
Dans le tableau 6, nous nous concentrons sur les trois principales banques françaises de notre
échantillon : BNP Paribas, Crédit Agricole S.A. et Société Générale.
BNP Paribas est la banque qui a le plus de filiale dans les centres financiers offshore : selon la
liste retenue (A ou B), on dénombre entre 87 et 118 filiales de premier rang et entre 256 et
334 si l’on tient compte des filiales jusqu’au dixième rang. Pour Crédit Agricole, le nombre
de filiales dans les centres financiers offshore est compris entre 27 et 37 pour les filiales de
premier rang et entre 104 et 150 si l’on tient compte des filiales jusqu’au dixième rang. Enfin,
pour Société Générale, on recense entre 24 et 31 filiales de premier rang et entre 75 et 91 si
l’on tient compte des filiales jusqu’au dixième rang. Ces deux banques ont toutefois moins de
filiales au total et moins de filiales étrangères, de sorte que le pourcentage ne diffère pas
sensiblement d’une banque française à l’autre.
Le pays le plus représenté est le Luxembourg, avec 72 filiales de premier rang (la moitié liée à
BNP Paribas) et 237 filiales jusqu’au dixième rang. On retrouve ensuite, l’Irlande
(respectivement 26 et 78 filiales), Hong Kong (22 et 53 filiales), la Suisse (12 et 55) et
Singapour (11 et 33)54. Au total, ces pays qui pèsent 2 % du PIB mondial, accueillent 13 %
des filiales de premier rang des trois principales banques françaises.

54

Les données consolidées publiées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) pour 2007 recensent un nombre
moins important de filiales dans ces pays, mais l’ordre est pratiquement le même : 37 filiales au Luxembourg, 19
en Irlande, 23 à Hong Kong, 16 en Suisse et 8 à Singapour.
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Tableau 6. Les filiales de BNP Paribas, Crédit Agricole et la Société Générale
dans les centres financiers offshore (CFO)
Centres financiers offshore
(% dans le PIB mondial 2010)

BNP Paribas
1er
rang

Rang
≤ 10

Crédit
Agricole SA
1er
Rang
rang ≤ 10

Société
Générale
1er
Rang
rang ≤ 10

Aruba

0,004%

0

0

0

0

1

1

Bahamas

0,012%

2

4

1

4

0

1

Brunei

0,022%

0

1

0

0

0

0

Chypre

0,036%

2

10

1

5

0

1

Costa Rica

0,059%

0

1

0

0

0

0

Dubaï (EAU)

0,517%

1

5

0

0

0

0

Gibraltar

0,002%

0

0

0

0

0

2

Guernesey

0,009%

2

4

0

0

0

1

Hong-Kong

0,349%

18

30

2

17

2

6

Îles Caïmans

0,002%

16

24

0

2

2

2

Îles Marshall

0,000%

1

1

0

0

0

1

Îles Vierges britanniques

0,003%

0

3

0

0

0

1

Irlande

0,313%

12

42

7

24

7

12

Île de Man

0,006%

0

2

0

0

0

0

Jersey

0,009%

3

5

0

0

0

6

Labuan (Malaisie)

0,400%

1

2

0

0

0

0

Liban

0,056%

0

0

0

3

0

0

Luxembourg

0,084%

39

136

18

60

15

41

Malte

0,013%

3

5

0

0

0

0

Maurice

0,016%

0

2

0

0

0

0

Monaco

0,010%

1

2

1

2

1

2

Panama

0,044%

0

3

0

1

0

0

Philippines

0,306%

1

1

0

0

0

0

Singapour

0,373%

8

18

3

12

0

3

Suisse

0,914%

6

28

3

17

3

10

Uruguay

0,067%

1

2

1

2

0

0

Total liste A

118

334

37

150

31

91

Total liste B

87

256

27

104

24

75

703 3 709

206

874

177

655

Nb filiales dans les CFO

Nb filiales étrangères
Nb filiales totales

1059 5 034

512 2 288

293 1 240

Sources : Données Bankscope. Notes : filiales détenues à hauteur d’au moins 25 %. Compilation des auteurs.
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Les banques françaises ont également 18 filiales de premier rang dans les Iles Caïmans (dont
16 pour BNP Paribas), 28 si on considère les filiales jusqu’au dixième rang. BNP Paribas a
également 3 filiales de premier rang à Jersey ; en considérant également les filiales jusqu’au
dixième rang, on en recense également 6 pour Société Générale. BNP Paribas et Crédit
Agricole ont également chacune 4 filiales aux Bahamas, une seule pour Société Générale. Les
trois banques ont aussi chacune une filiale de premier rang à Monaco. Enfin, BNP Paribas a
10 filiales à Chypre et 5 à Malte55. Au total, 17 % des filiales de premier rang de ces trois
grandes banques françaises sont localisées dans des micro-Etats56 qui ne pèsent pas plus de
0,7 % du PIB mondial.

2.3 Conclusion de la deuxième partie
L’internationalisation des grands groupes bancaires est l’un des traits saillants de ces
dernières décennies, qui n’est vraisemblablement pas sans lien avec la tendance à la baisse de
leur taux implicite d’imposition mise en lumière dans la première partie. La multiplication des
filiales à l’étranger permet en effet de tirer avantage des différences réglementaires qui
subsistent et des différences de fiscalité qui restent tout à fait substantielles vu l’absence
d’harmonisation internationale en la matière.
L’internationalisation est aussi un facteur de complexité organisationnelle qui démultiplie les
connexions financières entre les établissements. Il s’ensuit une contribution croissante de ces
grands groupes internationalisés au risque systémique. Or, les établissements concernés n’ont
guère d’incitation à contrecarrer cette tendance dans la mesure où la dimension systémique
qu’ils acquièrent ainsi les assure d’un soutien des autorités publiques en cas de défaillance
dont nous allons montrer dans la troisième partie l’avantage qu’il leur confère.
Nous avons également cherché à illustrer l’importance des implantations de filiales des
entreprises du secteur financier (principalement des banques) dans les centres offshore. Le fait
de contrôler une filiale dans un pays considéré comme un centre financier offshore ne signifie
pas nécessairement que la maison mère ait cherché à s’y implanter dans l’unique but de
réduire sa charge fiscale. A n’en pas douter, la présence dans les centres offshore est aussi
devenue un important facteur de « compétitivité » des établissements bancaires pour être en
mesure d’offrir les solutions fiscales les plus avantageuses à l’épargne de leur clientèle
fortunée.
Bien que les différents éléments présentés dans cette section ne permettent pas, en euxmêmes, de prendre la mesure de l’optimisation fiscale, ils mettent en lumière l’ampleur des
opérations qui transitent par des juridictions qui offrent des avantages fiscaux très importants.
Comme nous l’avons illustré en exploitant les données de la base Bankscope, les grandes
banques françaises, italiennes ou espagnoles localisent entre 10 % et 20 % de leurs filiales
dans les centres financiers offshore. Pour les grandes banques britanniques ou suisses, ce
pourcentage s’élève à 30 %. Dans le cas des trois grandes banques françaises (BNP Paribas,
Crédit Agricole, Société Générale), nous dénombrons selon la liste des centres offshore
retenue entre 138 et 186 filiales de 1er rang dans les centres offshore et entre 435 et 575
filiales de rang inférieur (jusqu’au dixième rang).

55

L’ACP dénombrait pour 2007 et l’ensemble des banques françaises 9 filiales dans les Iles Caïmans, 27 à
Jersey-Guernesey, 11 aux Bahamas.
56
On considère tous les pays inclus dans la liste à l’exception de Hong Kong, de l’Irlande, de Singapour et de la
Suisse, ainsi que de la Malaisie et des Emirats Arabes Unis.
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Bien que les travaux sur les paradis fiscaux se développent depuis quelques années et que le
sujet fasse partie des préoccupations du G20 depuis le sommet de Londres en avril 2009, les
données restent encore trop peu accessibles et nécessitent comme nous l’avons montré
d’importants traitements. Renforcer l’accessibilité de ces données imposerait d’une part
d’exiger partout des institutions financières onshore qu’elles communiquent des informations
précises sur leurs implantations et leurs expositions dans les paradis fiscaux, et d’autre part
que les autorités rendent ces données accessibles. Cette règle s’applique déjà aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni où les entreprises ont l’obligation de publier ces informations,
respectivement auprès de la Securities and Exchange Commission et de la Companies House.
En France, jusqu’en 2008, les données étaient publiées par la Commission bancaire, mais
seulement à un niveau agrégé. Il est dommage que l’accès à ces informations ne soit plus
assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel. Si cet accès redevenait possible, il serait
important que les données soient renseignées non seulement à un niveau agrégé mais
également au niveau individuel des établissements. Sur cette base, il deviendrait possible
d’évaluer l’avantage que confère la présence dans les paradis fiscaux et d’ajuster en
conséquence la fiscalité des établissements concernés, par exemple en taxant cette présence.
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Annexe 2A. Les filiales offshore des principaux groupes financiers américains
En décembre 2008, aux Etats-Unis, le Government Accountability Office a été chargé par le
Congrès d’examiner l’implantation des grandes sociétés américaines dans les paradis fiscaux.
Les informations sur les filiales sont issues de la base EDGAR (Electronic Data Gathering,
Analysis, and Retrieval) de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les sociétés
américaines cotées sont en effet tenues de renseigner la localisation de leurs principales
filiales (significant subsidiaries)57 . Ne sont renseignées dans le tableau ci-dessous que les
filiales des principaux établissements financiers.
Sociétés financières
(classement parmi les
sociétés américaines
selon le CA 2007)
Citigroup (8)

Chiffre
d’affaires
2007
(millions
dollars)
159 229

Nb. de filiales
étrangères

1,240

Nb. de filiales étrangères domiciliées dans les
paradis fiscaux(en % du nb. de filiales
étrangères)
427 (34 %)
Aruba (1), Bahamas (16), Bahrain (1), Barbados
(2), Bermuda (19), British Virgin Islands (35),
Cayman Islands (90), Channel Islands (12), Costa
Rica (19), Gibraltar (1), Guernsey (1), Hong
Kong (40), Ireland (16), Isle of Man (1), Jersey
(21), Luxembourg (91), Macao (1), Mauritius
(15), Panama (17), St. Kitts and Nevis (1),
Singapore (18), Switzerland (8), Turks and
Caicos Islands (1)

Bank of America
Corporation (9)

119 190

J.P. Morgan Chase
& Co. (12)

116 353

Goldman Sachs
Group (20)

311

115 (36 %)
Bahamas (3), Bermuda (2), Cayman Islands (59),
Gibraltar (2), Hong Kong (8), Ireland (14), Jersey
(3), Luxembourg (15), Mauritius (3), Singapore
(5), U.S. Virgin Islands (1)

163

50 (31 %)
Bahamas (1), Bermuda (2), British Virgin Islands
(4), Cayman Islands (7), Channel Islands (4),
Hong Kong (8), Ireland (2), Luxembourg (8),
Mauritius (8), Singapore (5), Switzerland (1)

87 968

55

29 (52 %)
Bermuda (3), British Virgin Islands (1), Cayman
Islands (15), Hong Kong (3), Ireland (1), Jersey
(1), Mauritius (5)

57

La SEC considère qu’une participation est significative essentiellement si la participation de la société-mère et
de ses autres filiales excède 10 % de l’actif total consolidé ou si le revenu de la filiale dépasse 10 % du revenu
consolidés de la société mère. « The SEC considers a subsidiary to be significant if (1) the parent corporation’s
and its other subsidiaries’ investments in and advances to the subsidiary exceed 10 percent of the consolidated
total assets of the parent corporation and its subsidiaries, (2) the parent corporation’s and its other
subsidiaries’ proportionate share of the total assets (after intercompany eliminations) of the subsidiary exceeds
10 percent of the consolidated total assets of the parent corporation and its subsidiaries, or (3) the parent
corporation and its other subsidiaries’ equity in the income from continuing operations33 exceeds 10 percent of
the consolidated income from continuing operations of the parent corporation and its subsidiaries. » GAO-09157, page 20.
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Sociétés financières
(classement parmi les
sociétés américaines
selon le CA 2007)
Morgan Stanley (21)

Chiffre
d’affaires
2007
(millions
dollars)
87 879

Nb. de filiales
étrangères

568

Nb. de filiales étrangères domiciliées dans les
paradis fiscaux(en % du nb. de filiales
étrangères)
273 (48 %)
Bermuda (3), British Virgin Islands (1), Cayman
Islands (158), Cyprus (2), Gibraltar (2), Hong
Kong (15), Ireland (6), Jersey (19), Liberia (5),
Luxembourg (29), Malta (1), Marshall Islands
(14), Mauritius (4), Panama (1), Singapore (9),
Switzerland (4)

Merrill Lynch (30)

64 217

82

21 (26 %)
Bermuda (2), Cayman Islands (3), Hong Kong
(4), Ireland (2), Luxembourg (1), Mauritius (3),
Netherlands Antilles (1), Singapore (2),
Switzerland (3)

Lehman Brothers
Holdings (36)

59 003

Wachovia
Corporation (37)

55 528

Wells Fargo (40)

53 593

141

57 (40 %)
Bermuda (2), Cayman Islands (31), Hong Kong
(9), Ireland (1), Luxembourg (6), Mauritius (3),
Singapore (5)

105

59 (56 %)
Aruba (1), Barbados (1), Bermuda (18), British
Virgin Islands (3), Cayman Islands (16),
Guernsey (1), Hong Kong (9), Ireland (2),
Mauritius (3), Singapore (2), Turks and Caicos
Islands (1), U.S. Virgin Islands (2)

34

18 (53 %)
Barbados (1), Cayman Islands (9), Hong Kong
(4), Mauritius (4)

Prudential Financial
(73)

34 401

Hartford Financial
Services (90)

25 916

Washington Mutual
(92)

25 531

116

27 (23 %)
Barbados (1), Bermuda (9), Cayman Islands (5),
Hong Kong (7), Ireland (1), Luxembourg (1),
Singapore (3)

32

10 (31 %)
Bermuda (7), Ireland (3)

5

3 (60 %)
Hong Kong (1), Mauritius (1), Virgin Islands (1)b
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Sociétés financières
(classement parmi les
sociétés américaines
selon le CA 2007)
Countrywide
Financial (98)

Chiffre
d’affaires
2007
(millions
dollars)
23 442

Nb. de filiales
étrangères

20

Nb. de filiales étrangères domiciliées dans les
paradis fiscaux(en % du nb. de filiales
étrangères)
7 (35 %)
Cayman Islands (1), Costa Rica (1), Guernsey
(2), Hong Kong (1), Mauritius (1), Singapore (1)

Sources : Fortune 500 2008 (which is based on 2007 revenues), USASpending.gov, SEC (Exhibit 21). GAO-09157 U.S. Corporations with Foreign Subsidiaries.

Annexe 2B. Les filiales offshore des principaux établissements financiers cotés au
London Stock Exchange
En octobre 2011, l’organisation non-gouvernementale ActionAid a publié un rapport sur
l’implantation dans les paradis fiscaux des sociétés du FTSE 100 cotées à Londres. Les
informations sur les filiales ont été obtenues via le registre officiel britannique des sociétés
(Companies House), auprès duquel les entreprises cotées doivent déclarer leurs filiales et la
localisation de celle-ci. Cette obligation date de 2006 et a été votée dans le cadre du
Companies Act, mais les données ne sont disponibles que depuis récemment 58 . Ne sont
renseignées dans le tableau ci-dessous que les filiales des principaux établissements
financiers.
Sociétés
Barclays
(Bank)

HSBC
(Bank)

Nb. de filiales
étrangères
1 069

Nb. de filiales étrangères domiciliées dans les paradis
fiscaux (en % du nb. de filiales étrangères)
382 (36 %)
Bahamas (2), British Virgin Islands (3), Cayman Islands (174),
Gibraltar (3), Guernsey (16), Hong Kong (12), Ireland (15),
Isle of Man (30), Jersey (35), Liberia (2), Luxembourg (13),
Malta (2), Mauritius (6), Monaco (2), Seychelles (1),
Singapore (10), Switzerland (7), USA (Delaware) (49).

1 528

546 (36 %)
Bahamas (28), Barbados (2), Bermuda (24), British Virgin
Islands (32), Brunei Darussalam (2), Cayman Islands (30),
Cook Islands (8), Guernsey (23), Hong Kong (91), Ireland
(25), Isle of Man (8), Jersey (31), Lebanon (5), Liechtenstein
(1), Luxembourg (14), Macao (1), Malta (7), Mauritius (8),
Monaco (2), Panama (18), Samoa (1), Singapore (16),
Switzerland (13), USA (Delaware) (156).

58

Jusqu’en 2011, les sanctions prévues en cas de manquement à la divulgation de ces informations n’étaient pas
appliquées, alors que plus de la moitié des entreprises concernées ne respectaient pas cette obligation légale.
Suite à une première campagne d’ActionAid, le secrétaire d’Etat britannique aux entreprises (UK Business
Secretary), Vince Cable, a lancé une enquête.
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Sociétés
Lloyds Banking
Group
(Bank)

Nb. de filiales
étrangères
1 525

Nb. de filiales étrangères domiciliées dans les paradis
fiscaux (en % du nb. de filiales étrangères)
274 (18 %)
Bahamas (7), British Virgin Islands (6), Cayman Islands (26),
Gibraltar (5), Guernsey (25), Hong Kong (10), Ireland (43),
Isle of Man (10), Jersey (72), Liechtenstein (2), Luxembourg
(18), Malta (1), Monaco (1), Panama (1), Singapore (2),
Switzerland (2), USA (Delaware) (43).

The Royal Bank of
Scotland Group
(Bank)

1 303

Old Mutual
(Insurance)

639

Prudential
(Insurance)

543

Standard Chartered
(Bank)

317

335 (26 %)
Bahamas (1), Barbados (1), Bermuda (3), British Virgin
Islands (8), Cayman Islands (37), Gibraltar (8), Guernsey (17),
Hong Kong (11), Ireland (88), Isle of Man (6), Jersey (25),
Liechtenstein (1), Luxembourg (17), Mauritius (1),
Netherlands Antilles (2), Singapore (4), Switzerland (4), USA
(Delaware) (101).
140 (22 %)
Bermuda (10), Cayman Islands (1), Guernsey (10), Hong
Kong (1), Ireland (9), Isle Of Man (12), Jersey (7),
Liechtenstein (1), Luxembourg (2), Mauritius (3), Singapore
(2), Switzerland (1), USA (Delaware) (81).
186 (34 %)
Bermuda (1), British Virgin Islands (8), Cayman Islands (15),
Gibraltar (13), Guernsey (5), Hong Kong (8), Ireland (3),
Jersey (5), Luxembourg (22), Mauritius (9), Singapore (22),
USA (Delaware) (75).
132 (42 %)
Bermuda (1), British Virgin Islands (1), Brunei Darussalam
(1), Cayman Islands (17), Cook Islands (1), Cyprus (2),
Guernsey (6), Hong Kong (27), Ireland (26), Isle of Man (2),
Jersey (6), Lebanon (2), Luxembourg (1), Mauritius (9),
Samoa (2), Seychelles (1), Singapore (20), Switzerland (1),
USA (Delaware) (6).

Sources : ActionAid (http://www.actionaid.org.uk/103038/ftse_100_tax_haven_tracker_the_data.html).
Contrairement à ActionAid, dans un souci de comparabilité avec les précédentes études, les Pays-Bas n’est ici
pas considéré comme un paradis fiscal.
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TROISIÈME PARTIE.
LES BÉNÉFICES INDUITS PAR LES GARANTIES PUBLIQUES
APPORTÉES AU SECTEUR BANCAIRE
C’est moins en comparant le taux d’imposition des sociétés financières à celui des sociétés
financière qu’en s’interrogeant sur la dynamique et la spécificité de leur activité qu’il devient
possible de répondre à la question de savoir si le secteur financier est sous-taxé.
L’activité bancaire et financière est spécifique parce qu’elle expose la collectivité à un risque
systémique que les pouvoirs publics ont l’obligation de gérer. La contribution des institutions
financières à ce risque systémique varie avec leur taille, leur pouvoir de marché, l’étendue de
leurs connexions financières, la complexité de leurs structures et de leurs opérations, ... Nous
détaillons davantage ces aspects dans le rapport particulier n°4 qui traitera des problèmes
d’externalités associés aux activités financières et de la façon dont une fiscalité ciblée pourrait
compléter les dispositifs réglementaires. Ce qui nous importe à ce stade est de montrer que la
fiscalité du secteur financier n’englobe pas seulement les instruments explicites dont il a déjà
été question (impôts sur les bénéfices, sur la production, taxe foncière,…) mais également des
instruments fiscaux implicites liés à la gestion du risque systémique dans le secteur bancaire
et financier.
La crise a mis en lumière le soutien décisif des autorités publiques au secteur financier. Sans
les aides et les garanties apportées par les Etats, la crise économique aurait, sans aucun doute,
était bien plus grave encore. Pour enrayer la crise, les Etats sont massivement intervenus à la
fois en prenant directement des parts dans capital des banques et difficultés, et en offrant
explicitement des garanties (cf. figure 34). Le montant total de ces interventions estimé par le
FMI, pour les pays du G20, s’élevait en 2010 à 22 % du PIB – au Royaume-Uni, ce soutien a
même atteint près de 90 % du PIB. Ces montants n’ont pas nécessairement été versés aux
banques ; il s’agit des montants annoncés ou promis et non de montants effectivement
engagés. En outre, les banques n’ont pas toutes sollicité l’aide directe de l’Etat et celles qui
l’ont fait ont, dans la plupart des cas, rapidement remboursé ces aides (c’est le cas en France
notamment). Mais quoi qu’il en soit, ces garanties ont un coût pour la collectivité que
plusieurs économistes ont cherché à évaluer.
La garantie publique des dépôts et plus largement la garantie de sauvetage en cas de faillite
procurent aux banques un avantage59 dont plusieurs travaux récents se sont attachés à mesurer
l’ampleur. Ces avantages liés aux garanties publiques réduisent la contribution fiscale nette
des banques et conduisent à s’interroger sur les aménagements fiscaux qui permettraient de
les réduire. Ils peuvent aussi être assimilés à des rentes de situation que la taxation là aussi a
vocation à réduire.
Dans cette troisième partie, nous aborderons successivement les avantages induits par la
garantie des dépôts (3.1), puis ceux associés à la garantie de sauvetage 3.2).

59

La littérature académique désigne cet avantage que procurent les garanties publiques par la
notion économique de « subventions implicites ».
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Figure 34. Montants annoncés pour le soutien du secteur financier,
par pays (en % du PIB 2009)
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Source : FMI, 2010. A fair and substantial contribution by the financial sector. Final report for the G-20. Notes :
il s’agit des montants annoncés ou promis, et non des montants réellement engagés. Les achats ou les prêts avec
le Trésor ne tiennent pas compte des titres utilisés à l’appui des opérations des banques centrales. Les garanties
exclues l’assurance-dépôts. Autres (Upfront Government Financing) : ne tient pas compte des revenus générés
par la vente de certains actifs acquis par les autorités.

3.1. L’avantage induit par la garantie des dépôts
La garantie des dépôts fait partie du dispositif de sécurité financière dont la nécessité ne fait
aucun doute, mais dont les banques peuvent tirer profit aux dépends du régulateur et de la
stabilité financière.
Les dispositifs de garantie des dépôts existent depuis 1933 aux Etats-Unis et les années
d’après-guerre en Europe, puis se sont ensuite diffusés assez lentement avec une accélération
dans les années 1990 (cf. figure 35). A peu près tous les pays du monde en sont aujourd’hui
dotés.
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Figure 35. Le développement des systèmes d’assurance dépôts dans le monde

Source : Demirgüç-Kunt and Sobaci (2001). Deposit Insurance Around the World: A Database, World Bank
Economic Review.

3.1.1. La nécessité des dispositifs de garantie des dépôts
Les dispositifs de garantie des dépôts sont indispensables à deux points de vue. Ils protègent
les déposants en les assurant qu’en cas de faillite de leur banque ils récupéreront, en partie au
moins, leurs dépôts. Ils évitent les phénomènes de ruées aux guichets qui avaient été fatals à
un grand nombre de banques américaines en 1929 et dont les conséquences économiques
peuvent être extrêmement sévères. Les dispositifs varient selon les pays. L’Europe avait opté
dans la directive de 1994 pour une harmonisation minimale : la couverture offerte aux
déposants devait être au moins égale à l’équivalent de 50 000 €. Cela aboutissait à des
différences importantes de garantie d’un pays à l’autre (de 50 000 € dans certains États
membres à 103 291 € en Italie). Ces dispositifs ont été renforcés pendant la crise mais pas
toujours de manière coordonnée avec le risque d’assister à d’importants mouvements de dépôt
d’un pays à l’autre.
La Commission européenne préfère aujourd’hui une toute autre optique, celle de
l’harmonisation maximale, avec partout le même niveau et la même étendue de garantie,
exerçable dans les plus brefs délais. En juillet 2010, la Commission européenne a proposé
dans ce sens une nouvelle révision de la directive sur les systèmes de garantie des dépôts
faisant suite aux changements déjà adoptés en 2009. Les mesures adoptées garantiront aux
titulaires de comptes en banque, en cas de défaillance de leur banque, une restitution plus
rapide de leurs fonds (dans les sept jours), une meilleure couverture (jusqu’à 100 000 €) et des
informations plus détaillées sur les modalités d’application de la garantie. Quant aux
investisseurs qui utilisent les services d’investissement, ils seront indemnisés plus rapidement
si leur entreprise d’investissement est incapable de leur restituer leurs actifs (en raison d’une
fraude, d’une faute professionnelle ou d’une erreur de gestion). Le niveau d’indemnisation
sera porté à 50 000 € (contre 20 000 € actuellement). Ils recevront en outre des informations
plus détaillées sur les modalités d’application du système d’indemnisation, et les investisseurs
dont les actifs sont détenus par un tiers seront mieux protégés contre les détournements de
fonds (comme dans l’affaire Madoff).
74

Notre propos n’est pas de revenir sur ces aménagements récents, ni sur ceux en cours
(notamment envisagés dans le cadre de l’Union bancaire), nécessaires du point de vue de la
sécurité des déposants et du maintien de leur confiance. Si les ruées aux guichets n’ont fort
heureusement pas défrayé la chronique, même au plus fort de la crise financière en 20082009, l’épisode de la banque anglaise Northern Rock a malgré tout montré qu’une ruée restait
possible dans le cas d’une garantie jugée insuffisante par les déposants. Le problème réside
dans l’effet indésirable que recèle tout système d’assurance ou de garantie : l’aléa moral. Le
dispositif de garantie des dépôts n’y échappe pas. Il est indispensable pour dissuader les
phénomènes de ruées bancaires mais il peut inciter les banques à prendre un risque
supplémentaire et leurs clients à relâcher leur vigilance.
3.1.2 Un problème d’aléa moral
L’effet « d’aléa moral » que peut induire la garantie des dépôts a fait l’objet de nombreuses
études (voir par exemple Demirgüc-Kunt et Kane (2002) 60 ou Demirgüc-Kunt, Kane et
Laeven (2006) 61 ). Ces études tendent à mettre en évidence une corrélation positive entre
garantie des dépôts et fragilité bancaire. Il en ressort également que la corrélation augmente
quand on prend en compte la couverture d’indemnisation offerte : en moyenne, la couverture
offerte représente 1 à 2 fois le PIB par habitant ; lorsque la couverture dépasse 4 fois le PIB
par habitant, l’exposition à la crise apparaît 5 fois plus grande que lorsque la couverture est
inférieure à 1 fois le PIB par habitant. Du fait de la garantie des dépôts, les banques
n’internalisent plus suffisamment le risque de ruée et poussent trop loin la transformation
d’échéances (les ressources des déposants sont investies dans des actifs de plus en plus
risqués).
La conclusion à tirer de ces études n’est pas que les dispositifs de garantie des dépôts sont
inefficaces. Laisser les déposants assumer seuls le risque de non remboursement de leurs
dépôts conduirait à des paniques (« ruées aux guichets ») autrement plus dommageables pour
l’économie réelle. Ces dispositifs sont bel et bien nécessaires mais l’aléa moral qu’ils
induisent oblige à calibrer finement ces dispositifs. Le niveau limité de garantie doit jouer le
rôle d’une franchise d’assurance.
Doit également être pris en compte l’environnement institutionnel dans lequel la garantie est
mise en place. La littérature académique nous enseigne que plus l’environnement
institutionnel est « faible » (règles d’exécution des contrats insuffisantes, inefficacités
administratives, corruption, règles prudentielles et comptables insuffisantes, …), plus une
garantie trop étendue accroît la vulnérabilité du secteur bancaire. Même dans un « bon »
environnement institutionnel, le calibrage du dispositif d’assurance dépôts reste important
pour un bon fonctionnement de la discipline de marché. La garantie offerte doit donc être
assez importante pour parvenir à dissuader les déposants de paniquer au cas où leur
établissement bancaire connaitrait un problème, mais dans le même temps suffisamment
limitée pour ne pas accroître incidemment la fragilité des banques.
Le prix de la garantie est également tout à fait déterminant pour l’ampleur de l’aléa moral.
Dans le cas d’une prime forfaitaire ou mal ajustée au risque de la banque, alors la prime payée
par la banque constitue une sorte de ticket pour prendre des risques tout en limitant le montant
des pertes à assumer. La littérature économique formalise le problème en empruntant à la
60

Demirguc-Kunt, A., & Kane, E.J., 2002, « Deposit insurance around the Globe: Where does it work ? », The
Journal of Economic Perspectives, Vol. 16, n°2.
61
Demirguc-Kunt, A., Kane, E., & Laeven, L., 2006 : « Deposit insurance design and implementation: Policy
Lessons from research and practice, World Bank Policy Research Working Paper 3969.
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théorie financière des options développée dans ce cadre par le Prix Nobel d’économie, Robert
C. Merton62 : le problème s’apparente en effet à un droit acquis par la banque, moyennant le
paiement de la prime d’assurance, de vendre son actif à un prix donné. Tout se passe comme
si l’assurance dépôts permettait à la banque en cas de faillite (lorsque la valeur de l’actif
devient inférieure à celle des dépôts) d’exercer son option pour vendre ses actifs au fonds de
garantie des dépôts qui lui achète au prix correspondant à l’indemnisation des déposants.
En théorie, une prime d’assurance actuarielle correctement calibrée (i.e. telle que la banque
assurée paie une prime parfaitement ajustée au risque de son actif) supprimerait l’effet d’aléa
moral. Le cadre d’analyse dans lequel il est possible de définir une telle prime est toutefois
très éloigné de la réalité : marchés complets, information parfaite, … Dès lors qu’on tient
compte des problèmes d’information, la prime actuarielle n’est plus possible à définir (Chan,
Greenbaum et Thakor, 199263).
Le problème d’aléa moral qu’une tarification ajustée au risque est censée réduire peut, en
outre, être compliqué par un problème de sélection adverse. Le régulateur ne dispose que
d’une information imparfaite sur le risque présenté par les différents établissements : les
établissements risqués peuvent se faire passer pour plus sûrs qu’ils ne sont afin de payer une
prime d’assurance plus faible (Freixas et Rochet, 1998 64 ). Dans ce cas, la théorie des
incitations enseigne que pour inciter les agents à révéler leur véritable information (ici le
risque), il faut leur concéder une partie de la rente informationnelle : les bons risques doivent
subventionner les mauvais risques. La solution discriminante à mettre en œuvre pour prévenir
la sélection adverse est alors très éloignée de la solution équitable telle que chacun paie sa
part de risque requise pour éviter l’aléa moral. Le débat théorique reste donc ouvert sur la
bonne tarification de l’assurance dépôts.
En pratique, les autorités de supervision cherchent néanmoins à fixer des primes d’assurances
dépôts ajustées dans la mesure du possible au risque de la banque. En France, les primes
collectées par le Fonds de garantie des dépôts (FGD) sont fixées annuellement par l’Autorité
de Contrôle Prudentiel (ACP) en tenant compte des dépôts et du niveau des fonds propres pris
comme un indicateur de risque. La cotisation annuelle qui en résulte est toutefois faible : 80
millions d’euros, soit un prélèvement de 0,007 % du montant des dépôts ces dernières années
(Rapport CAE n°96). Il s’ensuit un montant limité de réserves : 1,7 milliards d’euros pour
assurer environ 1 200 milliards de dépôts, soit 0,14 % du montant. Le Fonds de garantie des
dépôts peut donc en l’état de ses capacités indemniser les déposants d’une banque qui
connaitrait un problème isolé mais serait dans l’incapacité d’intervenir en cas de chute
simultanée de plusieurs grosses banques de détail. Le coût du sauvetage opéré dans ce cas
dépasserait de loin les réserves du Fonds de garantie des dépôts, en France comme ailleurs, et
impliquerait l’Etat. Dit autrement, la prime d’assurance que paient les banques couvrent au
mieux le coût privé d’une indemnisation des déposants dans le cas d’une faillite isolée, mais
est très en deçà de celle que les banques devraient payer pour couvrir le coût public de
l’indemnisation en cas de crise systémique.
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Merton, R., 1977, An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan guarantees, Journal of
Banking and Finance, 1(3).
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Chan, Y.S., Greenbaum, S.I., & Thakor, A.V., 1992, Is fairly priced deposit insurance possible?, Journal of
Finance, 47, 227.
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Freixas, X., & Rochet, J-C., 1998, Fair pricing of deposit insurance. Is it possible? Yes. Is it desirable? No,
Research in Economics, Elsevier, vol. 52(3), pages 217-232, September.
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3.1.3 Tarifer autrement la garantie des dépôts : un exemple
En 2009, en réaction à un amendement parlementaire qui proposait une taxe additionnelle
exceptionnelle de 10 % à l’impôt sur les sociétés dû par les banques françaises, l’économiste
Jacques Delpla (membre du Conseil d’analyse économique) préconisait de réformer la
tarification de l’assurance dépôts65. Partant du constat que les banques ne payent pas le juste
prix pour la garantie implicite que leur procure l’assurance dépôts, il suggérait de repenser le
tarif de l’assurance dépôts en le fixant en fonction du taux de facilité de dépôt de la BCE. Le
taux de facilité des dépôts est celui auquel les banques peuvent placer sans aucun risque leurs
liquidités excédentaires. Il en déduit que le taux de facilité de dépôt fournit une bonne mesure
du coût public de remboursement de la liquidité. En tenant compte des coûts de collecte de la
liquidité auprès des déposants (entretien du réseau de distribution), il suggère un taux
d’assurance de 0,5 % à 1 % en dessous du taux de facilité de dépôt. Le taux d’assurance
évoluerait avec le cycle et aurait ainsi l’avantage d’être contra-cyclique : il réduirait la prise
de risque en haut du cycle en étant au plus haut et stimulerait la prise de risque des banques au
creux du cycle là où il serait le plus bas. Avec un taux de facilité de dépôt en moyenne sur le
cycle de 2 %, le montant annuel des primes serait compris, dans le cas de la France, entre
12 et 18 milliards d’euros, soit dix fois plus qu’aujourd’hui, ce qui ferait croître rapidement
les réserves du fonds. La prime pourrait être acquittée chaque mois par chaque établissement
en prenant en compte le montant moyen des dépôts au cours du mois précédent et le taux de
facilité de dépôt prévalant pour ce mois.
Jacques Delpla y voyait une solution alternative au relèvement exceptionnel de l’impôt sur les
sociétés pour les banques débattu à ce moment-là au Parlement. Mais au fond sa proposition
s’apparente tout autant à une taxe pérenne qu’à une re-tarification de l’assurance des dépôts, à
la condition toutefois de la rendre obligatoire (plutôt que facultative dans la proposition
initiale). L’assiette dépôts présente, comme il le souligne lui-même, l’avantage majeur de ne
pas être délocalisable. Le fait d’avoir une assiette qui ne reflète que très imparfaitement la
contribution au risque systémique de l’établissement n’est pas un problème ici puisqu’il s’agit
de compenser une subvention ou une rente et non de corriger une externalité. En d’autres
termes, la taxe ou le « taux » de prime d’assurance n’aurait pas vocation à prévenir le risque
systémique mais à facturer aux banques le coût de l’indemnisation des dépôts en cas de crise
systémique. Le fonds de garantie des dépôts serait alors en mesure de participer plus
activement en cas de besoin aux mesures de sauvetage.
La garantie des dépôts est une bonne illustration de l’aléa moral induit par le filet de sécurité
financière. Néanmoins, l’aléa moral de la garantie des dépôts n’est pas le plus préoccupant
(Breton, Pinton, Weber, 2012)66. D’une part, il n’est pas certain que les déposants auraient la
capacité d’être plus vigilants en l’absence de garantie des dépôts. D’autre part, pour ce qui est
du risque supplémentaire pris par les banques, on a mis en évidence qu’il pouvait être limité
par un calibrage fin de la garantie des dépôts et une révision de sa tarification. L’aléa moral
provenant de la quasi-certitude acquise par les établissements too big (ou too important) to
fail (TBTF) est autrement plus significatif. Ce point est traité dans la section suivante.
3.2. L’avantage induit par la garantie de sauvetage
Les pouvoirs publics ont eu beau chercher à faire valoir un principe d’ambiguïté constructive
censé faire planer l’incertitude sur le sauvetage d’un établissement en cas de difficulté, la
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débâcle provoquée par la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 a largement montré,
qu’en l’absence de mécanismes de résolution des faillites, ce principe n’était pas opérationnel.
Les établissements qui par leur taille, par le caractère indispensable ou non substituable de
leur activité, ou encore par leurs connexions avec d’autres établissements, font courir un
risque systémique seront nécessairement sauvés : c’est le principe connu sous l’expression too
big to fail (TBTF). Il ne peut pas en être autrement. Les établissements concernés l’anticipent
comme tel. Le marché et les investisseurs aussi. Cette garantie de sauvetage (« bail-out »)
dont bénéficient les institutions systémiques fait l’objet d’un nombre croissant d’études qui
s’attachent à évaluer l’avantage implicite qu’elle procure67.
Dans la littérature économique récente consacrée à ces problèmes d’avantages induits par la
garantie publique, trois principales méthodes sont proposées pour en évaluer le montant : i)
celle de Dean Baker et Travis McArthur (2009)68, économistes au Center for Economic and
Policy Research à Washington, qui comparent les coûts de financements des institutions
financières selon que la valeur de leur actif se situe au-dessous ou au-dessus de 100 milliards
de dollars ; ii) celle de Andrew Haldane (2010, 2011), directeur exécutif de la stabilité
financière à la Banque d’Angleterre, qui évalue les différences de ratings selon que l’aide de
l’Etat est prise en compte ou non69 – les estimations réalisées par la BRI et le FMI s’appuient
sur une approche comparable 70 ; iii) celle de Priyank Gandhi et Hanno Lustig (2010)71, de
l’Université de Californie à Los Angeles, qui fondent leur estimation sur les différences de
valorisation boursière des grandes banques, comparativement aux petites.
3.2.1 Mesurer les avantages induits par la garantie publique à partir des écarts de coûts
de financement
Pour les Etats-Unis, Baker et McArthur (2009) montrent, à partir de données du FDIC, que la
différence entre le coût moyen de financement des petites banques et celui des grands groupes
(avec un montant total d’actifs supérieur à 100 milliards de dollars) a été en moyenne de 29
points de base entre le premier trimestre 2000 et le quatrième trimestre 2007, dernier trimestre
avant la faillite de Bear Stearns. Entre le quatrième trimestre 2008 et le deuxième trimestre
2009, période pendant laquelle les sauvetages réalisés ont largement officialisé la politique du
TBTF, l’écart s’est creusé jusqu’à atteindre 78 points de base.
Si cet écart de coût de financement est attribuable à la politique TBTF, alors les banques
systémiques TBTF bénéficient d’une subvention de la part des contribuables. Pour tenir
compte du fait que l’écart de coût de financement tout au long de la période n’est peut-être
pas entièrement dû à la politique TBTF, Baker et Mc Arthur distinguent deux scénarios. Le
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premier, qui aboutit à l’évaluation la plus élevée, retient le spread sur l’ensemble de la période
et aboutit à une évaluation totale d’environ 34 milliards de dollars par an pour les 18 plus
grandes banques américaines. Le second scénario prend pour point de comparaison la période
de récession allant du quatrième trimestre 2001 au deuxième trimestre 2002 au cours de
laquelle l’écart de coût de financement entre les petites et les grandes banques atteint à 69
points de base. Cet écart est déduit de celui observé entre le quatrième trimestre 2008 et le
deuxième trimestre 2009 (78 points de base) pour isoler le mieux possible la part due au
TBTF. Dans ce second scénario, l’avantage procuré par la garantie publique pour le même
ensemble de banques est évalué à environ 6 milliards de dollars. L’avantage procuré par la
garantie de sauvetage pourrait ainsi représenter jusqu’à 47,7 % en moyenne des profits 2009
de ces établissements dans le premier scénario, 8,8 % dans le second scénario.
Tableau 7. L’avantage induit par la garantie de sauvetage (TBTF) des principales
banques américaines
Scenario haut
(milliards $)
(% des profits)
American Express
Bank of America
BB&T
BNY Mellon
Capital One
Citigroup
Fifth Third Bancorp
GMAC
Goldman Sachs
JPMorgan Chase
KeyCorp
MetLife
Morgan Stanley
PNC
Regions Bank
Sun-Trust
USB
Well Fargo

0,46
7,20
0,48
0,51
0,58
4,39
0,50
0,76
1,96
5,90
0,47
1,44
1,37
1,11
0,51
0,71
1,02
4,77

Total
Moyenne

34,16
1,90

Scenario bas
(milliards $)
(% des profits)

23,9%
46,5%
35,6%
23,5%
166,1%
28,1%
22,8%
N/A
12,8%
41,4%
N/A
N/A
N/A
61,1%
91,9%
N/A
41,3%
25,5%

0,08
1,33
0,09
0,09
0,11
0,81
0,09
0,14
0,36
1,09
0,09
0,26
0,25
0,20
0,09
0,13
0,19
0,88

47,7%

6,28
0,35

Profits 2009
(milliards $)

4,4%
8,5%
6,5%
4,3%
30,6%
5,2%
4,2%
N/A
2,4%
7,6%
N/A
N/A
N/A
11,2%
16,9%
N/A
7,6%
4,7%

1,92
15,51
1,36
2,17
0,35
15,65
2,18
9,15
15,32
14,26
2,26
6,67
3,05
1,81
0,56
2,58
2,46
18,73

8,8%

68,56
3,81

Source : repris de Baker et McArthur 2009.

3.2.2 Mesurer les avantages induits par la garantie publique à partir des écarts de rating
Andrew Haldane estimait dans sa communication de mars 2010 « The $100 billion question »
que la méthode précédente appliquée aux 5 plus grandes banques britanniques aboutirait à une
estimation de l’avantage induit par la garantie publique de l’ordre de 30 milliards de Livres
Sterling.
Il met cependant en avant une autre façon d’approcher cet avantage induit en observant les
écarts de rating attribués par les agences de notation de crédit aux banques. Ces notes
mentionnent, en effet, l’existence ou non d’un soutien externe et signifient donc qu’elles
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intègrent l’anticipation par les agences de notation d’un soutien public. Les différences
moyennes de notes observées par Haldane pour un ensemble de banques commerciales et
coopératives (building societies) du Royaume-Uni et pour un ensemble de banques
internationales sont tout à fait significatives : entre 2007 et 2009, les notes avec soutien
externe sont de 1,5 à 4 crans au-dessus de celles sans soutien (cf. tableau 8). Cet écart a
augmenté au cours de la période. Et sans surprise (cf. tableau 9), lorsque le premier
échantillon distingue les petites et les grandes institutions, il en ressort que la différence de
note est plus importante pour les grandes banques (jusqu’à 5 crans d’écart) que pour les
petites banques (3 crans d’écart au maximum).
Appliqué au montant d’intérêts payés par les banques sur les titres de dette qu’elles émettent
(cf. tableau 10), cet écart de note aboutit selon Haldane à un avantage en termes de coût de
financement qui peut être estimé à 55 milliards de livres sterling pour les 5 plus grandes
banques britanniques en moyenne par an entre 2007 et 2009, ce qui est comparable au
montant des profits annuels de l’ensemble des banques britanniques avant la crise. Pour les
grandes banques mondiales de son échantillon, l’avantage induit par la garantie publique
s’élève à 169 milliards de dollars en moyenne par an entre 2007 et 2009.

Tableau 8. Ecart moyen de rating pour un échantillon
de banques britanniques et mondiales
Royaume-Uni
Monde
Moyenne

2007
1,56
1,68
1,63

2008
1,94
2,36
2,21

2009
4,00
2,89
3,24

Moyenne (2007-09)
2,50
2,31
2,36

Source : repris de Haldane (2010). Notes : Montants en fin d’année. L’échantillon britannique comprend 16
banques commerciales et coopératives (building societies) en 2007-2008 et 13 en 2009. L’échantillon « monde »
comprend 26 banques représentatives (de tailles et de nationalités diverses) en 2007 et 28 en 2008 et 2009.
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Tableau 9. Ecart moyen de rating pour un échantillon
de banques commerciales et coopératives (building societies) britanniques
Catégorie
2007
Grandes banques
Petites banques
2008
Grandes banques
Petites banques
2009
Grandes banques
Petites banques
Moyenne (2007-2009)
Grandes banques
Petites banques

Ecart moyen

Ecart maximum

Ecart minimum

2,67
0,14

12
1

1
0

2,78
0,86

10
2

1
0

4,67
3,43

7
6

3
0

3,37
1,48

10
3

2
0

Source : repris de Haldane (2010). La catégorie « grandes banques » inclut : HSBC, Barclays, RBS, Lloyd TSB,
Alliance & Leicester, Bradford & Bingley (jusqu’en 2008) et Nationwide. La catégorie « grandes banques »
inclut les building societies : Chelsea, Coventry, Leeds, Principality, Skipton, West Bromwich and Yorkshire.
Chiffrages en fin d’année.

Tableau 10. Estimation de l’avantage induit par la garantie publique pour les banques
commerciales et coopératives (building societies) au Royaume-Uni et pour un échantillon
de banques mondiales
Royaume-Uni (en mds £)
Echantillon total
Top 5
Moyennes banques
Petites banques
Monde (en mds $)
Echantillon total
Top 5

2007

2008

2009

Moyenne (2007-09)

11
9
1
0

59
52
7
1

107
103
3
1

59
55
4
1

37
18

220
83

250
71

169
57

Source : repris de Haldane (2010).
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En reprenant le même type de méthode fondée sur les écarts de rating, Uelda et Weder di
Mauro dans le cadre du rapport du FMI (2010) 72 évaluent à 3 crans la différence de note
provenant du soutien public. Ils estiment ainsi à environ 65 points de base l’avantage en
termes de coût de financement que procure la garantie de sauvetage.
Ils complètent leur analyse en procédant ensuite à une étude d’événement (en considérant
notamment l’annonce de la faillite de Lehman Brothers, et la déclaration faite lors du sommet
européen d’octobre 2009 selon laquelle aucune institution systémique ne serait abandonnée à
la faillite) pour parvenir à une évaluation de l’écart de coût de financement comprise entre 10
et 50 points de base, soit vingt points de base en moyenne (40 points de base suite à la faillite
de Lehman Brothers et 20 points de base suite au Sommet européen d’octobre 2009).
3.2.3 Mesurer les avantages induits par la garantie publique à partir des différences de
valorisation boursière
Priyank Gandhi et Hanno Lustig (2010) 73 comparent la rentabilité moyenne des actions
émises par les grandes et les petites banques américaines sur la période 1970-2009 74 . La
différence de rendement est de pratiquement 8 % si on compare avec un portefeuille composé
de titres émis par des sociétés non financières soumises aux mêmes facteurs de risque. Les
deux économistes considèrent que la garantie implicite de l’Etat en cas de faillite d’une
grande banque explique une différence de 6,35 %. Cet écart se compose comme suit : 3,25 %
constitue un avantage en faveur des grandes banques et 3,10 % comme une taxe sur les petites
banques. Ils estiment enfin que l’avantage que retirent les grandes banques commerciales
américaines de la garantie publique s’élèverait à 4,71 milliards de dollars par banque.
3.2.4 Le cas des banques françaises et allemandes
Les études précédentes portent essentiellement sur les banques anglo-saxonnes. Toutefois, le
think tank New Economics foundation (NEF)75, en s’appuyant sur les travaux de Haldane, a
publié en 2011 une évaluation de l’avantage induit par la garantie publique comparée pour les
4 plus grandes banques anglaises, allemandes et françaises (cf. tableau 5).
Les banques anglaises sont celles qui bénéficient du plus grand avantage induit avec 52
milliards cumulés pour les 4 plus grandes d’entre elles. Viennent ensuite les banques
françaises avec un total de près de 48 milliards qui toutefois s’explique en grande partie par
24 milliards d’euros d’avantage induit estimée pour la BPCE. Les banques allemandes sont
celles qui affichent le total le plus faible des 3 pays avec quand même 32 milliards d’avantage
induit estimé. Les auteurs soulignent que ce résultat n’est pas sans lien avec la moindre
concentration du secteur bancaire allemand. Les 5 plus grandes banques allemandes
concentrent en effet 25 % du montant total des actifs du secteur bancaire, contre 41 % au
Royaume-Uni et 47 % en France (EU Banking structure Report 2010, BCE). A cet égard, il
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est intéressant de relever que la concentration du secteur bancaire a également beaucoup
augmenté aux Etats-Unis à partir de la fin des années 1990 (les 3 plus grandes banques
américaines totalisaient à la veille de la crise 40 % de l’actif total du secteur contre 10 %
environ au début des années 1990).
Il existe manifestement un lien entre la concentration du secteur bancaire, la taille des
établissements qui y opèrent et la capacité que leur taille ou leur pouvoir de marché leur
donnent de maximiser cet avantage induit par la garantie publique. Ainsi d’ailleurs que le
suggèrent des études récentes (Brewer et Jagtiani, 2011 76 ), le fait d’atteindre une taille
garantissant le soutien des pouvoirs publics constitue un puissant motif des stratégies de
fusions-acquisition, au-delà des économies d’échelle dont l’ampleur reste très débattue dans la
littérature empirique.
Lorsqu’on met en parallèle (cf. tableau 11) l’avantage induit estimé pour 2010, l’impôt sur les
sociétés annuel moyen de la période 2005-2010 et les profits annuels moyens de la même
période, on ne peut que constater l’ampleur de l’avantage induit qui pour la plupart des
établissements dépasse, et parfois de très loin, le montant annuel moyen des profits et, à
fortiori, le montant annuel moyen des impôts acquittés par les banques. Pour les banques
françaises, 48 milliards d’euros d’avantages induits par la garantie publique sont à comparer à
un peu moins de 18 milliards de profits au total par les grands établissements mentionnés.
Pour les banques allemandes, 8 milliards d’euros environ d’avantages induits par la garantie
publique sont à comparer au 1,5 milliard de profits pour les 4 grandes banques allemandes
retenues. Et enfin, dans le cas du Royaume-Uni, 52 milliards d’euros d’avantages induits par
la garantie publique sont à comparer à un peu plus de 19 milliards de profits réalisés par les 4
grands établissements retenus. En moyenne, pour l’ensemble de ces banques européennes,
l’estimation de l’avantage induit représente ainsi plus de 3 fois le montant annuel moyen des
profits et plus de 12 fois le montant annuel moyen de leur impôt sur les sociétés.
L’estimation est certes réalisée pour une année de profonde incertitude pendant laquelle la
valeur accordée par le marché à la garantie est vraisemblablement au plus haut. Il ne s’agit
pas non plus de donner à ces chiffres la précision absolue qu’ils n’ont évidemment pas, d’où
l’intérêt d’ailleurs de confronter plusieurs méthodes. Néanmoins, ces estimations toutes
approches confondues ont le mérite de prendre la mesure de l’avantage que ces garanties
confèrent aux établissements bancaires : c’est en dizaines de milliards d’euros qu’il se
mesure. L’impôt sur les sociétés payé par l’ensemble de ces établissements est loin d’en
couvrir le coût. On en déduit qu’il existe une marge substantielle d’accroissement de la charge
fiscale des établissements bancaires.
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Tableau 11. Avantages induits par la garantie publique apportée aux grandes banques
anglaises, allemandes et françaises (en milliards d’euros)
France

Avantage induit
par la garantie
publique

Profits annuels
moyen
(2005-2010)

(2005-2010)

(2010)
BNP Paribas

Impôt sur les
sociétés annuel
moyen

6,221

9,333

2,417

12,293

3,690

0,635

5,398

4,556

1,140

BPCE

23,988

<0

<0

Total

47,900

Moyenne

11,975

Crédit Agricole SA
Société Générale

Allemagne
Deutsche Bank AG

3,897

3,498

0,757

Commerzbank AG

13,277

0,475

0,158

Landesbank Baden-Würtemberg

9,653

na.

na.

DZ Bank

5,377

0,673

0,163

Total
Moyenne

32,205
8,051

Royaume-Uni
Barclays

11,829

7,787

1,911

Royal Bank of Scotland

15,383

4,283

1,541

7,646

2,394

0,635

HSBC Bank Plc

17,228

5,07

1,12

Total

52,086

19,534

5,207

Moyenne

13,022

4,884

1,302

Lloyds TSB Bank Plc

Sources : New Economics Foundation, « Quid Pro Quo. Redressing the privileges of the banking industry »,
2011. Profits et impôts cumulés : Bankscope (DZ Bank : données non disponible en 2005). Compilation et
calculs des auteurs.
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3.3 Conclusion de la troisième partie
Les banques bénéficient de garanties publiques qui leur procurent un substantiel avantage
qu’on ne retrouve pas dans les autres secteurs d’activité économique. Les estimations de cet
avantage sont désormais bien documentées et peuvent être considérées, au vu des institutions
dont elles émanent (FMI, Banque d’Angleterre, CEPR, NEF…), comme sérieuses et robustes.
Leur diffusion progresse d’ailleurs très largement. En mars 2011, Thierry Philipponnat le
secrétaire général de Finance Watch 77 a par exemple soumis certaines de ces mesures au
groupe d’expert Likanen chargé d’examiner les possibilités de réformes au niveau de la
structure des secteurs bancaires en Europe.
Plusieurs méthodes sont possibles pour mesurer cet avantage et, bien sûr, ne donnent pas
toutes exactement la même estimation. Mais toutes convergent vers des ordres de grandeur en
dizaines de milliards d’euros dépassant de loin le plus souvent les montants d’impôt sur les
sociétés payés par les grands établissements bancaires de chaque pays.
L’écart observé entre le montant d’impôt sur les sociétés payés et l’avantage induit par les
garanties publiques indique clairement que les grands établissements bancaires ne paient pas
le prix de la protection dont ils bénéficient. Cet écart pourrait être rattrapé de diverses
manières. L’une des pistes envisageables serait de revenir sur des avantages fiscaux dont
bénéficient les établissements financiers, comme par exemple la déductibilité des intérêts de
la dette qui présente en outre l’inconvénient majeur d’aller à l’encontre des normes
prudentielles qui exigent des établissements bancaires qu’ils augmentent la part de leurs fonds
propres et réduisent celle de la dette. Une autre piste serait de créer une taxe destinée à faire
payer le prix de ces avantages assimilables à des rentes en l’ajustant à la dimension
systémique des établissements dont dépend l’importance de la garantie accordée.

77

http://www.finance-watch.org/2012/05/liikanen-fw-evidence/

85

CONSEIL DES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES

RAPPORT PARTICULIER N°4
LA TAXATION DES ACTIVITES BANCAIRES
SOUS L’ANGLE DE LA REGULATION FINANCIERE

Gunther CAPELLE-BLANCARD
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CEPII
Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & CAE

SEPTEMBRE 2012

(Ce document a été établi sous la seule responsabilité des auteurs.
Il n’engage pas le Conseil des prélèvements obligatoires).

1

SYNTHÈSE
L’objectif budgétaire assigné traditionnellement à la fiscalité des sociétés financières n’est pas
le seul envisageable. En théorie, la fiscalité peut aussi servir des objectifs économiques de
correction des externalités ou d’extraction de rentes.
Une taxe additionnelle sur les activités bancaires pourrait à cet égard constituer un instrument
de régulation financière complémentaire de la réglementation. Les normes de fonds propres
permettent de constituer un coussin de capital à l’intérieur des institutions financières et de
prévenir des faillites individuelles (coussin microprudentiel) alors que des taxes peuvent
servir à alimenter un fonds à la disposition des autorités de contrôle, des banques centrales ou
des Etats permettant d’intervenir en cas de crise au niveau de l’ensemble du secteur (coussin
macroprudentiel).
La complémentarité entre taxe et réglementation des sociétés financières peut également
résider dans la combinaison de leurs vertus (plus curatives que préventives dans le cas de la
taxe et inversement dans le cas de la réglementation).
Le cas de la taxe systémique française permet de mesurer la distance vis-à-vis des modalités
d’une taxe pigouvienne dont l’objectif serait de corriger les externalités. Dans ce cas, en effet,
devraient être privilégiés une assiette ciblée, un taux progressif et une affectation du produit
de la taxe à la compensation de ces externalités. La taxe systémique a toutefois le mérite de la
simplicité qui n’est pas à négliger en matière de fiscalité. La sophistication souvent
recherchée quand il s’agit de mesurer le(s) risque(s) peut se révéler contreproductive.
Comparée à une taxe sur les activités bancaires, une taxe sur les transactions financières n’a
pas les vertus pigouviennes qu’on lui prête pourtant habituellement. Les études empiriques
montrent en effet qu’elle n’a pas d’effet négatif significatif sur la volatilité des marchés.
Cependant, précisément parce qu’elle n’est pas « distorsive », une telle taxe peut constituer
une manne de revenus non négligeables, compte tenu du volume élevé des transactions
financières.
Les accords volontaires, tels que celui expérimenté en France (dans le cadre du Crédit
coopératif), constituent une voie intéressante pour favoriser l’adhésion des institutions
financières à une taxe sur les transactions financières, en particulier pour réussir à y inclure
des transactions réalisées sur des marchés de gré à gré (comme le sont la majeure partie des
transactions de change).
Une autre façon d’envisager la complémentarité entre réglementation et taxation consiste à
voir dans la mise en œuvre d’un prélèvement sur les établissements financiers un moyen de
financer la supervision que les risques et les externalités associés à leurs activités obligent à
mettre en œuvre. Un grand nombre de pays financent d’ailleurs désormais par ce type de
contributions obligatoires une large part du budget de leurs autorités de supervision.
Dans le cas des autorités européennes de surveillance, il y aurait intérêt à augmenter la part
des contributions obligatoires des établissements financements dans le budget des autorités.
Pour l’autorité bancaire européenne (ABE), c’est même une condition nécessaire à son
développement. Les prélèvements opérés, généralement très faibles et uniformes voire
forfaitaires, gagneraient par ailleurs à devenir proportionnels et ajustables pour tenir compte,
d’une part, de la « difficulté à superviser » des établissements de grande taille et à gamme
2

étendue d’activités et, d’autre part, de la nécessité de faire évoluer les dispositifs de
supervision au rythme des évolutions du secteur bancaire et financier.
A minima, il y a lieu de rechercher une plus grande cohérence entre les dispositifs
réglementaires et fiscaux pour éviter des situations d’incohérences ou de conflits qui peuvent
nuire à la régulation financière.
Deux exemples peuvent illustrer ce risque de conflits : la déductibilité des intérêts de la dette
alors même que les normes prudentielles cherchent à faire diminuer le levier d’endettement
des banques ; le traitement fiscal des provisions, très hétérogène entre les pays, qui pour le
moment fait obstacle à la mise en place d’un dispositif de provisionnement dynamique qui
serait pourtant un instrument contracyclique très utile pour prévenir le risque systémique.
Les projets de taxation additionnelle du secteur financier se voient souvent opposés qu’ils
entraveraient le développement du secteur financier et donc la croissance économique. La
littérature économique montre cependant qu’il existe un seuil au-delà duquel le
développement du secteur bancaire et financier ne favorise plus la croissance économique. Or
ce seuil semble bel et bien dépassé par les grands pays de l’OCDE. Il n’y a donc pas à
craindre qu’un accroissement de la fiscalité des sociétés financières (tout comme le
resserrement de leur réglementation) réduise la croissance économique. En aidant le secteur
financier à retrouver un rythme de développement plus raisonnable, il y a tout lieu de penser
que cela favoriserait au contraire et la stabilité financière et la croissance économique.
Le consentement à investir dans la stabilité financière a été fortement renforcé par la crise,
ainsi qu’en témoignent des enquêtes réalisées auprès des autorités monétaires comme auprès
de l’opinion publique. Cela engage à mettre en œuvre des projets de taxation qui sont
favorables à la stabilité financière et qui peuvent contribuer à renforcer les moyens
budgétaires des autorités qui en ont la charge.
Enfin, l’argument selon lequel une augmentation de la charge fiscale des sociétés financières
renchérirait le coût de l’intermédiation n’est pas validé par les résultats de notre étude
empirique. Nous nous attachons dans cette étude à relever les problèmes méthodologiques
dont souffrent les études qui concluent à la répercussion possible de la charge fiscale. Nos
résultats suggèrent, qu’une fois ces problèmes résolus, on ne peut plus conclure que le coût de
l’intermédiation bancaire pour la clientèle est directement influencé par la charge fiscale des
banques (mesuré par leur taux d’imposition implicite). Ce résultat devrait encourager à
soutenir les projets de taxe additionnelle dans le secteur bancaire.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
La crise financière, qui a débuté en 2007, a surpris la plupart des observateurs et mis en
lumière de graves disfonctionnements du système financier, ainsi que de larges failles dans le
dispositif de supervision. Depuis 2007, la crise n’a cessé de s’approfondir, mobilisant l’aide
des banques centrales et des Etats, et les scandales impliquant les établissements financiers se
sont multipliés (pertes de trading de la Société Générale en 2008, d’UBS en 2011, de JP
Morgan en 2012, affaire Madoff, manipulation du LIBOR…).
Dans ce contexte, les Etats sont résolus à réformer la régulation de leur secteur bancaire et
financier. La crise, par ses lourdes conséquences sur l’économie réelle ainsi que par les fonds
publics mobilisés, a également profondément détérioré la situation des finances publiques.
Cette situation renforce l’opportunité d’une réforme fiscale. Autrement dit, la situation
actuelle est propice au croisement des réflexions sur la régulation et la fiscalité. Il convient
cependant de préciser que la fiscalité du secteur financier est traditionnellement largement
découplée des questions de régulation. Les objectifs assignés à la fiscalité du secteur bancaire
et financier, dans sa configuration actuelle, n’ont pas grand chose à voir avec ceux qui
justifient les réglementations des activités bancaires et financières. Les impôts acquittés par
les entreprises du secteur financier ne sont guère conçus comme un instrument de
stabilisation, voire de correction des défaillances de marché. La correction des externalités
associées aux crises bancaire et financière relève ainsi pratiquement exclusivement de la
réglementation bancaire et financière.
L’échelle à laquelle se prennent les décisions d’ordre fiscal et celles d’ordre réglementaire
dans le secteur bancaire et financière ne facilite pas ce croisement. En effet, en matière de
réglementation, même si en bout de course ce sont des règlements nationaux qui sont adoptés,
les dispositions sont issues de négociations menées au sein d’instances internationales
(sommets du G20, comité de Bâle, OICV, …) et/ou de directives européennes qui peuvent
elles-mêmes en être le résultat. En revanche, les décisions d’ordre fiscal restent très largement
prises à une échelle strictement nationale, au risque d’ailleurs d’exposer les Etats à une
compétition fiscale dont les effets peuvent être dommageables.
La finalité budgétaire 1 , quoiqu’essentielle, n’est pas l’unique fonction de la fiscalité. La
fiscalité peut aussi avoir des finalités économiques de stabilisation conjoncturelle, de
corrections des défaillances de marché, et une finalité sociale de redistribution. Sans exclure
les débats sur le bien-fondé de ses différentes fonctions, la fiscalité pourrait a priori constituer
un instrument de régulation financière au même titre que la réglementation, et se voir ainsi
assigner un objectif autre que budgétaire. Nous examinons cette question dans ce rapport
particulier.
L’argument traditionnellement opposé au renforcement de la fiscalité du secteur financier
(aussi bien d’ailleurs à celui de leur réglementation) est qu’il peut en résulter une
augmentation du coût de l’intermédiation et que cela serait sans doute préjudiciable à la
croissance. Nous examinerons cette question en mobilisant, d’une part, des contributions
récentes consacrées au lien entre finance et croissance et, d’autre part, une étude empirique
originale pour appréhender le lien entre le taux d’imposition implicite des banques et le coût
de l’intermédiation.
1

Ce point est l’objet du rapport particulier n°3.
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Ce rapport particulier est décomposé en trois parties. La première partie examine la
complémentarité possible entre réglementation et taxation pour corriger les externalités du
secteur financier. La deuxième partie aborde l’incidence de la fiscalité des sociétés financières
sous un angle macroéconomique (quid d’un secteur financier plus contraint fiscalement pour
la croissance de l’économie ?) puis microéconomique (les banques répercutent-elles la charge
fiscale sur les clients ?).

7

PREMIÈRE PARTIE.
FISCALITÉ ET RÉGLEMENTATION
DANS LE SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER
En théorie, et en première approche, l’intervention publique dans le secteur bancaire et
financier pourrait tout aussi bien passer par des taxes que par des dispositions réglementaires.
En pratique, c’est sans conteste la réglementation, au sens large, qui a été privilégiée pour
pallier les défaillances du secteur bancaire et financier.
Par « réglementation au sens large », on peut entendre le filet de sécurité financière dressé par
les pouvoir publics depuis les années 1930 aux Etats-Unis, et les années d’après-guerre en
Europe et au Japon. L’organisation de ce filet de sécurité financière est loin d’être en tout lieu
identique, mais à peu près partout il articule des mesures préventives (normes prudentielles),
un dispositif de garantie des dépôts et un prêteur en dernier ressort. Ces mesures sont
fortement complémentaires les unes des autres. En cas de crise, en effet, l’intervention du
prêteur en dernier ressort est indispensable mais, lorsqu’elle devient systématique, cette
intervention entraine un grave problème d’aléa moral : se sachant secourus en cas de
difficultés, les établissements financiers relâchent leurs efforts d’autoprotection et prennent
davantage de risques. De la même manière, la garantie des dépôts est indispensable pour
éviter les phénomènes de ruées aux guichets auxquels les banques peuvent succomber,
comme par exemple pendant la crise de 1929. Mais là encore, il peut s’en suivre un
relâchement de la vigilance, cette fois des clients à l’égard de leur banque, et un penchant
accru de ces dernières à prendre des risques. Les normes prudentielles visent à réduire la prise
de risque des établissements financiers et tout particulièrement celle des banques. En cela,
elles réduisent le risque d’aléa moral et complètent les deux autres dispositifs.
La crise financière a mis à rude épreuve les dispositifs curatifs et montré l’insuffisance des
normes prudentielles. Ces dernières sont renforcées par les réformes financières en cours.
Outre les dispositions déjà prises, notamment les accords de Bâle 3 dont l’entrée en
application débutera, pour les pays qui auront adopté la recommandation, à partir de 20132, de
nombreux débats restent en cours. La plupart d’entre eux portent sur la réglementation : la
séparation ou le cantonnement des activités bancaires, le renforcement de la réglementation
macroprudentielle, la mise en place de testaments (living will), ... Mais parmi les propositions
débattues figurent aussi l’application d’une taxe au secteur bancaire et financier (FMI, 20103 ;
Commission européenne, 2008, 2010 ; Mullineux, 20114).
La cohérence entre toutes les propositions ne va pas de soi, en particulier en ce qui concerne
les dispositifs réglementaires et fiscaux. S’agit-il d’instruments alternatifs ou peut-on y
trouver, au contraire, une complémentarité permettant d’améliorer la stabilité financière. Dans
le contexte d’incertitude et de fortes imperfections informationnelles qui est celui des banques
et des marchés financiers, peut-il se révéler utile d’associer ces deux instruments ? Quels en
seraient alors les objectifs et les mérites respectifs ? Les problèmes d’externalités associés aux
crises bancaires et financières (contagion, récession, chômage, …) seraient-ils mieux
prévenus à l’aide de réglementations renforcées ou en améliorant la taxe systémique imposée
2

http://www.bis.org/publ/bcbs189_fr.pdf
Fonds monétaire international, Financial Sector Taxation. The IMF's Report to the G-20 and Background
Material, september 2010: http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/paris/pdf/090110.pdf
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Mullineux A., 2011, Taxing Banks Fairly. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1959359
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aux grandes banques françaises ? La séparation des activités bancaires constitue-t-elle une
alternative à ces instruments ?
En deçà de la recherche d’une affectation optimale des instruments dont peut disposer le
régulateur pour atteindre ses différents objectifs, se pose également la question de la
résolution des conflits existants entre certaines dispositions fiscales et certaines normes
prudentielles. Nous soulignerons le problème posé par la déductibilité des intérêts de la dette
alors même que les normes prudentielles cherchent à faire diminuer le levier d’endettement
des banques. Nous verrons aussi que le traitement fiscal hétérogène des provisions constitue
en Europe un obstacle à la mise en place d’un provisionnement dynamique qui pourrait
pourtant constituer une mesure contracyclique fort utile dans le cadre de la politique
macroprudentielle. L’examen de ces deux cas nous permettra de souligner l’intérêt qu’il y a à
rechercher une articulation, ne serait-ce qu’à minima, entre les dispositions fiscales et les
dispositions réglementaires et prudentielles.
Dans cette première partie, nous nous intéressons à la complémentarité qu’il peut y avoir entre
taxation et réglementation pour corriger les externalités (1.1). Nous précisons ensuite les
modalités d’une taxe dont l’objectif serait de remédier aux externalités en complément de la
réglementation (1.2). Nous discutons ensuite des qualités pigouviennes des taxes, en
particulier de celles attribuées à la taxe sur les transactions financières (1.3.). Puis nous
abordons la question des taxes et des prélèvements imposés aux banques sous l’angle du
financement de la supervision (1.4). Cette partie s’achève sur l’intérêt qu’il y a à mieux
articuler la fiscalité et la réglementation, ne serait-ce que pour éviter des situations
d’incohérence ou de conflits préjudiciables à la stabilité financière (1.5).
1.1. Réglementer ou taxer pour corriger les externalités ?
Le secteur financier est, à n’en pas douter, indispensable au bon fonctionnement de
l’économie. Ce secteur assure la gestion des moyens de paiement, facilite l’allocation du
capital, la mise en commun de l’épargne, le partage des risques, le contrôle et la surveillance
des entreprises, et favorise la production et la diffusion d’informations 5 . Les banques, en
particulier, jouent un rôle fondamental dans la mesure où elles sont au cœur du mécanisme de
création monétaire. Cette fonction monétaire, et ses incidences sur la structure financière des
banques, constituent des éléments forts de leur spécificité comparée aux autres entreprises, y
compris par rapport aux autres intermédiaires financiers.
Les spécificités du secteur financier se cristallisent dans l’importance des réglementations
dont il fait l’objet. Il ne s’agit évidemment pas de se tromper sur le sens de la causalité : ce
n’est pas la réglementation dont ils font l’objet qui rend les établissements financiers
spéciaux, mais bien leur caractère spécial qui justifie qu’on les réglemente.
Le secteur financier est à ce point fondamental qu’on ne peut le laisser faire faillite. La crise
actuelle montre clairement à quel point l’économie tout entière est dépendante de la santé des
établissements financiers. C’est bien là une particularité majeure de ce secteur, que ne partage
aucun autre. On formalise généralement ce problème en utilisant le concept d’externalité.
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Sur les fonctions du secteur financier, on pourra notamment se reporter aux travaux du prix Nobel d’économie,
Robert C. Merton.
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1.1.1 Les externalités associées aux activités bancaires et financières
On parle d’externalité pour désigner une situation où les actions d’un agent affectent de
manière incidente le bien-être d’autres agents, sans que ces derniers n’aient été consultés et
n’aient reçu une compensation ou des indemnités.
Encadré : La transposition de la notion d’externalité au cas de la banque
Dans la littérature économique, les problèmes d’externalités 6 sont un exemple traditionnel de défaillance de
marché qui justifie l’intervention publique. Les définitions canoniques sont anciennes. La première a été
introduite par l’économiste britannique Arthur Cecil Pigou en 1932 : l’externalité désigne une situation dans
laquelle « une personne A, alors qu’elle est en train de rendre un certain service contre paiement, à une autre
personne B, affecte incidemment, en bien ou en mal d’autres personnes (non productrices de services
similaires), et cela de telle manière qu’un paiement ne puisse être imposé à ceux qui en bénéficient, ni une
compensation prélevée au profit de ceux qui en souffrent ».
L’exemple le plus connu d’externalité est celui proposé par James Meade en 1952, qui définit les externalités de
la manière suivante : « Une économie (ou déséconomie) externe est un phénomène qui apporte un bénéfice
appréciable (ou inflige un préjudice significatif) à une ou plusieurs personnes qui n’ont pas été parties
prenantes et consentantes du processus de décision qui a abouti directement ou indirectement à l’effet produit ».
Meade prend l’exemple de l’apiculteur et de l’arboriculteur qui profite l’un et l’autre de la proximité de leur
activité : en effet, le premier profite, gratuitement, de la présence d’un champ de fleurs pour obtenir un miel de
bonne qualité, tandis que le second profite, là encore gratuitement, de la proximité des abeilles qui lui assure la
pollinisation. Dans ce cas, les externalités positives sont mutuelles ; ce n’est évidemment pas le cas le plus
courant.
Le plus souvent les externalités sont en effet négatives. Les pollutions engendrées par les activités industrielles
ont à cet égard constitué le premier terrain d’application et d’étude des problèmes d’externalités. Néanmoins, la
notion d’externalité est aisément transposable au cas des activités bancaires et financières et constitue aussi une
justification de l’intervention publique dans ce secteur.

Dans le cas du secteur financier, les externalités se manifestent essentiellement lors de la
faillite d’un établissement. Typiquement, qui supporte le coût d’une faillite bancaire ?
En premier lieu, évidemment, les propriétaires : dans le cas, le plus courant, d’une
société par actions où la responsabilité des actionnaires est limitée, leur perte se limite
toutefois au montant de leur investissement.
Ensuite, les salariés : même si la plupart du temps, la banque qui fait faillite est reprise
par une banque concurrente, celle-ci va procéder à des licenciements.
Les créanciers sont également mis à contribution. C’est le cas notamment des détenteurs
d’obligations, mais aussi, des déposants. C’est bien là une des spécificités du secteur
bancaire. Les déposants qui confient leur argent aux banques pour disposer d’un compte
courant ne sont pas des créanciers ordinaires. Avant d’être des créanciers, ils sont des
clients. Et la créance qu’ils détiennent résulte non pas d’un choix d’investissement mais
du service qu’ils sollicitent auprès de leur banque : un service de gestion des moyens de
paiement. Par ailleurs, les déposants n’ont pas la possibilité de contrôler la gestion des
risques opérée par leur banque. En effet, même en supposant qu’ils disposent d’une
information suffisante pour contrôler l’usage fait de leurs fonds, leur faible surface
6

Pour une analyse approfondie du concept d’externalité (sans application toutefois à la banque), voir l’ouvrage
de François Lévêque « Economie de la réglementation », Repères, Ed. La Découverte, 2ème édition, septembre
2004.
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financière et leur dispersion ne les prédisposent guère à l’exercice d’un contrôle
efficace.
En raison de la densité des relations interbancaires, les faillites bancaires peuvent très
rapidement se transmettre d’un établissement à l’autre. Ces phénomènes de contagion
sont, en outre, renforcés par la panique que peut susciter une faillite bancaire auprès des
déposants, matérialisée par des épisodes de ruées aux guichets. Des établissements
pourtant correctement gérés peuvent ainsi, eux-mêmes, subir de lourdes pertes en cas de
faillite d’un autre établissement.
Enfin, la faillite d’une banque peut précipiter l’économie toute entière, dans la mesure
où les entreprises, les ménages se retrouvent alors davantage contraints dans leurs
financements.
En somme, une faillite bancaire inflige des pertes aux clients, aux créanciers, à d’autres
établissements, au secteur dans son ensemble, voire à l’économie toute entière, sans que ces
pertes ne soient compensées par le ou les établissements qui en sont à l’origine. Dit autrement,
le coût pour la société des faillites bancaires est largement supérieur au coût de ceux qui en
portent la responsabilité. On est bien dans une situation caractéristique du problème
d’externalité qui en appelle à une intervention de l’Etat, sous forme de normes ou de taxes.
Plus formellement, ainsi que le relève le rapport du FMI sur la taxation du secteur financier
(septembre 2010), on peut distinguer les « externalités microprudentielles » et les
« externalités macroprudentielles » :
Les externalités microprudentielles se rapportent aux risques individuels des
établissements bancaires. Elles puisent leur source dans la responsabilité limitée des
actionnaires et dirigeants, qui dans la mesure où le risque n’est pas parfaitement
apprécié par les créanciers, conduit à une prise de risque excessive. Une prime associée
à la garantie des dépôts peut venir jouer le rôle d’une taxe pour corriger cette
inefficience mais l’information imparfaite du régulateur sur le risque de la banque rend
difficile la juste tarification de la prime. Et même lorsque les risques sont bien tarifés
par les créanciers, les effets de la responsabilité limitée peuvent être amplifiés par des
garanties publiques implicites ou explicites de sauvetage qui affectent la discipline de
marché et réduisent les coûts de financement des établissements qui bénéficient de ces
garanties. La réglementation micro-prudentielle dans ses formes actuelles (ratios de
fonds propres, exigences de liquidité, ratio de levier, …) entend corriger ce type
d’externalités, en obligeant les établissements à les internaliser.
Les externalités macroprudentielles se rapportent au risque systémique. La faillite ou les
difficultés d’une institution peuvent par effets de domino ou réactions en chaîne affecter
d’autres institutions ou leurs clients. Les effets en chaîne peuvent transiter par les
marchés interbancaires (le défaut d’une contrepartie entraine celui d’une puis de
plusieurs autres selon la densité du réseau de prêts interbancaires), par les marchés
d’actifs (la difficulté initiale peut occasionner des ventes en détresse et amorcer une
spirale de baisse des prix d’actifs), voire aussi par des effets de réputation (la difficulté
initiale peut être perçue par les clients des autres banques comme un signe avant coureur
de difficulté pour leur propre établissement et provoquer une panique). Ces externalités
peuvent aussi se manifester sous la forme d’une volatilité excessive des prix d’actifs,
voire aussi des taux de change ou des flux de capitaux, sans qu’il soit aisé de repérer le
seuil à partir duquel cette volatilité devient excessive.
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Par ailleurs, deux facteurs aggravent potentiellement les externalités du secteur bancaire et
financier, notamment celles de nature macro-prudentielle :
La présence d’institutions financières larges et complexe : ces institutions dites
systémiques bénéficient d’une garantie implicite de sauvetage en cas de difficulté qui
relâche la discipline de marché (les coûts de financement sont réduits pour les
institutions qui bénéficient de cette garantie – cf. le rapport particulier n°3). Cela
provoque, ou aggrave, un problème d’aléa moral puisque les établissements concernés
peuvent ainsi prendre davantage de risques et en reporter les conséquences
potentiellement négatives sur la collectivité (« pile la banque gagne, face la collectivité
perd ! »). Ainsi, ex ante, les conditions de marchés sont distordues par cette garantie et,
ex post, le renflouement opéré augmente les dépenses publiques. D’où la volonté des
institutions internationales et des pouvoirs publics de trouver comment en finir avec ce
fameux principe du « too big 7 to fail ». Les dispositions actuelles consistent
principalement à soumettre les institutions systémiques à des surcharges en capital ou en
liquidité.
La procyclicité de l’activité bancaire et financière : les problèmes d’externalités sont
accrus par le fait que les banques comme l’ensemble des investisseurs sous-estiment les
risques en période de boom et, à l’inverse, les sur-estiment en période de ralentissement
ou de récession. Le levier d’endettement et la prise de risque sont donc procycliques.
Ces problèmes de procyclicité expliquent pourquoi les crises s’installent
paradoxalement quand tout va bien (« paradoxe de la tranquillité » défini par
l’économiste américain Hyman Minsky). S’ensuivent des phénomènes d’emballement
du crédit dans le secteur bancaire qui peuvent conduire au surendettement, et des
phénomènes de bulles de prix d’actifs sur les marchés boursiers ou immobiliers.
Toutes les crises bancaires et financières ne sont pas systémiques mais, lorsqu’elles le sont,
les externalités qu’elles engendrent sont extrêmement fortes au point d’affecter durablement
les conditions de fonctionnement de l’économie réelle. Laeven et Valencia (2008, 2010) 8
évaluent le coût budgétaire direct des crises bancaires depuis 1970 (en dissociant le coût des
crises 2007-2009 de celui des crises antérieures) mais également les coûts indirects en termes
de pertes de production et de hausse de la dette publique. Pour les économies avancées, qui
ont été les plus touchées par les crises de 2007-2009, le coût budgétaire direct médian est
évalué à 5,9% du PIB (contre 3,7% au cours des crises antérieures), l’augmentation de la dette
publique est évaluée à 25,1% du PIB (contre 36,2% auparavant), les pertes de production
cumulées sont estimées à 24,8% du PIB (contre 32,9% auparavant). Dans leur analyse de plus
longue période, Reinhart et Rogoff (2009)9 illustrent également l’ampleur des coûts indirects
des grandes crises bancaires et financières : les prix de l’immobilier baissent en moyenne de
35% durant environ 6 ans ; les cours boursiers chutent d’environ 55% et mettent plus de 3 ans
7

Ou « toocomplex », « toointerconnected », ces différents qualificatifs étant autant de critères d’appréciation de
la dimension systémique d’un établissement bancaire. D’ailleurs pour signifier la pluralité de ces critères,
l’expression « too important to fail » remplace souvent dans les contributions récentes l’ancienne expression
« toobig to fail ».
8
Laeven L. & F. Valencia, 2008, Systemic Banking Crises: A New Database, IMF Working Paper 08/224.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08224.pdf; Laeven L. & F. Valencia, 2010, How Costly are the
2007-2009 Systemic Banking Crises?, in « Financial Sector Taxation. The IMF's Report to the G-20 and
Background Material », IMF, september 2010.
9
Reinhart C. & K. Rogoff, 2009, This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton
University Press.
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et demi à se redresser ; le chômage augmente de plus de 7 points en moyenne durant la phase
descendante du cycle qui durerait environ 4 ans ; la production recule en moyenne de plus de
9% mais se redresse plus rapidement que l’emploi.
Tableau1. Coût des crises bancaires sur les périodes 1970-2006 et 2007-2009
Valeurs médianes
en % du PIB

Coût fiscal
direct

Augmentation de la
dette publique

Perte de revenu
national

Ensemble

10,0

16,3

19,5

Economies avancées

3,7

36,2

32,9

Economies émergentes

11,5

12,7

29,4

Ensemble

4,9

23,9

24,5

Economies avancées

5,9

25,1

24,8

Economies émergentes

4,8

23,9

4,7

1970-2006

2007-2009

Source : Extrait de Laeven et Valencia (2010).

La gravité des externalités associées aux crises bancaires et financières justifie pleinement
l’intervention des pouvoirs publics. Remédier aux externalités implique d’une part de
chercher à prévenir ces externalités au moyen d’actions incitant les banques à réduire leur
prise de risque, et d’autre part de prévoir des compensations pour ceux qui les subissent.
1.1.2 Les mérites respectifs de la réglementation et de la taxation
La réforme (en cours) des dispositifs prudentiels dans le cadre des accords de Bâle 3 est
clairement motivée par la réduction des externalités micro- et macro-prudentielles. C’est dans
cette même perspective de réduction des externalités que le FMI (septembre 2010) a soutenu
le projet d’une taxe additionnelle sur les activités financières, repris par la suite par la
Commission européenne, sans toutefois déboucher sur une décision favorable.
Encadré : La réforme des dispositifs micro et macroprudentiels
Le renforcement quantitatif et qualitatif des ratios de fonds propres, les nouvelles exigences de liquidité et le
ratio de liquidité sont autant d’instruments qui visent à ce que les établissements bancaires internalisent
davantage les conséquences de leurs risques individuels (externalités microprudentielles).
Alors que le dispositif de prévention des risques était, avant la crise, essentiellement prudentiel et surtout tourné
vers un objectif de protection des déposants, la priorité va également aujourd’hui à la réduction du risque
systémique et à un meilleur encadrement des institutions systémiques. Les surcharges en fonds propres prévues
pour les établissements systémiques dans les accords de Bâle 3 vont dans ce sens, sans être toutefois totalement
fixées.
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La mise en place de dispositions macroprudentielles vise également à réduire le risque systémique et les
externalités macro-prudentielles. La procyclicité n’avait en effet guère trouvé de remède avant la crise dans la
réglementation microprudentielle. Au contraire, les ratios de fonds propres (comme aussi les normes comptables
en valeur de marché) ont même été suspectés d’accroître cette procyclicité. Le principal remède envisagé
aujourd’hui réside dans mise en place de coussins contracycliques. Ceux-ci figurent dans les recommandations
de Bâle 3 sous la forme d’exigences de fonds propres supplémentaires comprises entre 0 et 2,5% qui pourront
être décidées par les autorités de tutelle nationales en fonction du cycle du crédit. Les coussins contracycliques
pourraient s’inscrire dans une batterie plus large d’instruments de la politique macroprudentielle dont les
institutions, les instruments et les objectifs restent néanmoins à préciser. Les différents conseils du risque
systémique, qui ont été mis en place en Europe (Conseil européen du risque systémique), aux Etats-Unis
(Financial Stability Oversight Council, FSOC), et dans d’autres juridictions (en France notamment, le conseil de
régulation financière et du risque systémique, Coréfris, a été créé par la loi de régulation bancaire et financière
du 22 octobre 2010) se concentrent sur ces questions.

Se pose, quoi qu’il en soit, la question des mérites respectifs de la réglementation et de la
fiscalité. Précisons que cette question a du sens dans la mesure où l’on ne connaît que très
approximativement les coûts et les bénéfices de l’intervention publique. Dans le cas contraire,
c’est-à-dire en situation d’information parfaite et d’omniscience du régulateur, la théorie
économique de la réglementation enseigne que le choix des instruments de la régulation
n’importe pas. Le calcul économique suffirait à fixer un objectif optimal de stabilité
financière et il serait équivalent de chercher à l’atteindre en soumettant la production de
services bancaires et financiers à des normes (ratios de fonds propres, de levier, …) ou en
taxant ces mêmes activités sur le principe d’une taxe pigouvienne. Mais dans un tel monde, il
n’y aurait même pas à se poser la question de la régulation financière, puisque celle-ci
reposerait sur un vaste ensemble de marchés de capitaux efficients qui ne feraient aucune
place aux banques. Ce monde est bien entendu très éloigné de la réalité des banques et des
marchés de capitaux, empreinte d’incertitude et d’asymétries d’information, dans laquelle la
recherche de la stabilité financière au moyen d’instruments appropriés prend tout son sens.
Dans le monde imparfait des banques et de la finance, « normes » et « taxes » peuvent donc
avoir des mérites respectifs qu’il convient d’éclairer en distinguant la nature de la protection
qu’elles apportent, leur portée incitative, le niveau d’informations requis pour les mettre en
place et leur positionnement respectif au sein du débat règles versus discrétion.
Coussin microprudentiel / coussin macroprudentiel
Tout d’abord, les deux instruments peuvent être perçus comme deux moyens de constituer des
coussins de sécurité. Les normes de fonds propres permettent de constituer un coussin de
capital pour les institutions financières et de prévenir des faillites individuelles. Des taxes
peuvent, quant à elles, permettre de constituer un fonds à la disposition des autorités de
contrôle, des banques centrales ou des Etats permettant d’intervenir en cas de crise au niveau
de l’ensemble du secteur. On perçoit ici une complémentarité possible entre les deux
instruments, la « norme » constituant un coussin « microprudentiel », la taxe constituant son
pendant « macroprudentiel ».
Ce fonds macroprudentiel alimenté par une taxe aurait des vertus à la fois préventive et
curative, à l’instar des fonds de garantie des dépôts. Il pose toutefois deux questions.
Doit-on craindre un risque de redondance entre la mise en place d’une taxe pour
constituer un fonds de sauvetage et les dispositifs existants de garantie des dépôts ? Ces
derniers fonctionnent dans la plupart des pays sur le principe de la constitution d’un
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fonds d’indemnisation auquel les banques cotisent en payant l’équivalent d’une prime
d’assurance. Un fonds de sauvetage alimenté par une taxe aurait des visées plus larges
qu’un fonds d’indemnisation des déposants puisqu’il pourrait être mobilisé pour le
renflouement d’une banque au-delà de la dette due aux clients déposants et au-delà
encore pour d’autres institutions financières (si tant est, bien sûr, qu’elles soient aussi
taxées).
Le fonds de garantie des dépôts gagnerait-il à être refondu au sein du fonds de
sauvetage ? La réponse est probablement négative. Le maintien de la confiance des
déposants plaide plutôt pour un fonds de garantie des dépôts aisément identifiable par
eux et qui leur soit spécifiquement dédié. La coexistence de ces deux types de fonds
autoriserait cependant des transferts en cas de besoin du fonds de sauvetage (financé par
la taxe) vers le fonds de garantie des dépôts permettant d’améliorer la crédibilité de ce
dernier. La coexistence de ces deux types de fonds apparaît ainsi non seulement
envisageable mais même plutôt profitable. Cela n’exclut pas bien entendu une réflexion
sur les modalités du financement des fonds de garantie des dépôts dont la dotation a pu
apparaître faible au regard du montant total de dépôts gérés. En France, par exemple, les
réserves du fonds de garantie des dépôts représentent en 2012 1, 7 milliards d’euros
pour assurer quelque 1 200 milliards d’euros de dépôts, soit 0,14% du montant. La
cotisation annuelle est faible : 80 millions d’euros, soit un prélèvement de 0,07% des
dépôts.
Le projet d’une union bancaire européenne soutenu par la commission européenne prévoyant
notamment un fonds européen de garantie des dépôts pourrait offrir l’occasion d’articuler ces
différents dispositifs.
Portée incitative
De manière générale, contrairement aux normes, les taxes ne permettent pas de plafonner la
production d’externalités. Cela peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Prenons
l’exemple d’une taxe sur les émissions polluantes. Les normes permettent de fixer un seuil à
ne pas dépasser et, dès lors que les contrôles et les sanctions sont crédibles, il est possible de
limiter à un niveau donné le montant des émissions. En revanche, on ignore a priori le coût
pour les producteurs. A l’inverse, si l’on impose une taxe proportionnelle, par exemple, aux
montants émis, alors le coût est d’emblée parfaitement connu, mais il subsiste une incertitude
sur le comportement des producteurs : vont-ils restreindre fortement leur activité devenue
moins rentable du fait de la taxe, ou ont-ils la possibilité de transférer la taxe10 à leurs clients
sans réduire leurs émissions polluantes ? Au final, dans le cas des normes, on a une bonne
connaissance du résultat final, mais de fortes incertitudes sur le coût, alors que pour les taxes,
le problème est inverse, on en connaît le coût, mais on en ignore l’efficacité en termes de
réduction des externalités.
Du point de vue de l’incitation produite par les deux instruments à réduire les risques, la taxe
présente donc un désavantage. Contrairement à une norme (par exemple un ratio de fonds
propre ou un ratio de levier) qui plafonne le levier d’actifs et par conséquent fixe une limite
quantifiable à la prise de risque, la taxe laisse le choix aux établissements qui y sont assujettis
de réagir ou non à l’incitation à adopter un comportement moins risqué. Une taxe sur les
10

La question générale de l’incidence fiscale sera traitée dans la dernière section de ce rapport.
15

risques ne conduit donc pas nécessairement l’établissement qui la paye à prendre moins de
risque (de même qu’une taxe sur les bonus n’incite pas forcément à réduire les rémunérations
versées). De ce point de vue, la taxe a une moindre portée incitative et donc aussi une moindre
qualité préventive que la norme. La taxe compense plus qu’elle ne prévient. En revanche, la
norme a une moindre qualité curative puisque par définition si l’insolvabilité d’un
établissement est déclarée c’est logiquement que le ratio de fonds de propres n’a pas réussi à
prévenir l’insolvabilité. Cela suggère qu’une taxe ne saurait en aucun cas se substituer à une
norme prudentielle mais qu’elle pourrait du fait de ses vertus curatives venir la compléter.
Production d’informations
Du point de vue des asymétries d’information entre le régulateur et les institutions financières,
une norme comme une taxe s’accompagnent d’un système de reporting (communication
d’informations comptables et financières) et peuvent se révéler utiles pour mettre en place une
action de correction rapide (prompt corrective action) des difficultés.
La différence entre les taxes et les normes ne réside pas tant dans la production
d’informations, mais dans le degré d’informations requis par chaque dispositif. Le rapport du
FMI insiste par exemple sur la mise en place d’une taxe suffisamment progressive (et non pas
une simple taxe proportionnelle) pour réduire la prise de risque. Or celle-ci exige des
informations suffisantes sur la distribution des rendements des actifs des établissements. Les
normes prudentielles n’exigent, semble-t-il, pas d’informations aussi fines.
Règle ou discrétion ?
Dans le débat classique de politique économique qui oppose le choix d’une règle à la
discrétion (sont généralement associés à la discrétion des problèmes d’incohérence temporelle
ou de laxisme dans le cas de supervision financière), la taxe est à ranger du côté des règles et
ne laisse théoriquement pas de place à la discrétion. C’est plus nuancé en ce qui concerne une
norme prudentielle puisque sa mise en œuvre peut être accompagnée de mesures spécifiques
laissées à la discrétion des autorités. C’est typiquement le pilier 2 des accords de Bâle qui
permet aux autorités de dépasser la règle définie dans le pilier 1. Cela étant, étant donné le
caractère multiforme de la stabilité financière, il n’est pas certain que l’objectif qu’elle
constitue se prête, aussi bien que la stabilité monétaire par exemple, à la définition d’une
règle. La politique macroprudentielle de surveillance globale du système financier se conçoit
à cet égard davantage dans un cadre de discrétion contrainte que sous la forme d’une règle
prenant la forme d’un objectif chiffré.
En conclusion…
Ces différents aspects font ressortir la nécessité de ne pas considérer les taxes et les normes
comme des instruments substituables face aux externalités négatives des activités bancaires et
financières. La taxe peut utilement compléter les normes prudentielles par sa dimension plus
globale et ses vertus curatives. Il ne faut guère en attendre en revanche qu’elles limitent
significativement la prise de risque des institutions assujetties. En partant du principe selon
lequel la correction des externalités nécessite à la fois une prévention et une compensation,
c’est à la réglementation qu’il revient de prévenir et à la taxation de compenser.
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1.1.3 La séparation des activités bancaires : une alternative à la taxation ?
La séparation des activités bancaires– envisagée dans le cadre du rapport Vickers au
Royaume-Uni, des règles Volker aux Etats-Unis et également à l’étude en Europe dans le
cadre du groupe Liikanen – est souvent présentée comme une alternative à la proposition
d’une taxe additionnelle sur les activités bancaires. Nous proposons donc ici d’en discuter les
principaux arguments.
Les propositions de séparation des activités bancaires partent du principe que l’extension de la
gamme d’activités des banques de détail aux activités de marché est responsable, en partie au
moins, de l’instabilité financière qui a conduit à la crise et que cette diversification d’activité a
favorisé l’essor d’établissements bancaires « too important to fail ». Il suffirait alors de
séparer ces activités de marché de celles jugées vitales pour la collectivité pour à la fois
rétablir la stabilité financière et réduire le coût social des crises bancaires. Dans le cas des
banques, Finance Watch a par exemple fait valoir 11 en mars 2012 auprès du « groupe
d’experts de haut niveau sur la structure du secteur bancaire européen » (groupe Liikanen)
que trois catégories seulement de services bancaires étaient en tout temps indispensables
(vitaux) à la société (les autres services étant au mieux utiles mais pas indispensables, au pire
économiquement et socialement inutiles) : la gestion des dépôts ; les services de paiement ;
les prêts aux sociétés et entreprises de toute taille, contribuant au PIB, allant des facilités de
trésorerie jusqu’au financement de long terme. Le rapport Vickers qui préconise le
cantonnement des activités de détail établit une ligne de démarcation différente fondée sur la
taille et le statut légal des emprunteurs : sont dans cette optique jugées indispensables (et donc
éligibles à la protection des pouvoirs publics) les prêts aux petites entreprises et aux
particuliers. Les activités de banque d’investissement (activités de marchés et services aux
grandes entreprises) seraient quant à elles en dehors du périmètre de protection des pouvoirs
publics, ce qui signifie aussi toutefois, en dehors des exigences prudentielles faites aux
établissements bénéficiant du filet de sécurité financière.
Ces propositions ont aussi l’intérêt majeur de mettre l’accent sur le problème d’aléa moral que
pose la protection offerte par les pouvoirs publics à des établissements qui gèrent l’argent des
épargnants. Ces épargnants sont aussi les contribuables mis à contribution lorsqu’en cas de
difficulté un établissement doit être sauvé ou renfloué. Cette protection est mise en place dans
l’intérêt des épargnants pour leur garantir que leur argent sera correctement géré et qu’en cas
de problème ils ne le perdront pas mais peut avoir pour effet de pervers d’inciter
l’établissement « sous protection » à prendre plus de risques qu’il n’en prendrait s’il ne
bénéficiait pas de la protection des pouvoirs publics. Le point commun entre toutes les
variantes de propositions de séparation ou de cantonnement est de chercher à restreindre les
conditions d’éligibilité à la protection des pouvoirs publics en espérant ainsi réduire le
problème d’aléa moral qu’elle induit.
Elles présentent néanmoins plusieurs points d’achoppement. Le premier tient à la ligne de
démarcation qu’il leur faut tracer entre les activités ou les fonctions « indispensables ou
utiles » et celles qui ne le sont pas. Elles divergent d’ailleurs, et ce n’est pas une surprise, sur
ce point. Ce ne sont pourtant pas tant les fonctions du système financier (celles-ci sont
relativement stables dans le temps et à travers les frontières) qui importent pour la stabilité des
systèmes financiers, mais bien plus les institutions qui les remplissent. Chercher à identifier
les fonctions à préserver peut à cet égard mener à l’impasse ou faire perdre de vue des
11

http://www.finance-watch.org/2012/05/liikanen-fw-evidence/
17

institutions dangereuses pour le système financier. Par exemple, dans le cas des dispositions
Vickers, les activités de détails sont « protégées » mais l’institution banque d’investissement
gagne, en ne bénéficiant pas du filet de sécurité, la liberté d’agir et donc aussi de prendre des
risques excessifs. L’approche est fondée sur l’idée que l’éventualité de la faillite, redevenant
possible pour ces institutions, dissuadera ces excès. Mais si tel n’est pas le cas et que ces
institutions non protégées deviennent plus facilement « systémiques » (en l’absence
d’exigences prudentielles s’imposant à elles), alors leurs éventuelles difficultés obligeront de
toute façon à les rapatrier sous le filet de sécurité financière et à les sauver. A cet égard, une
obligation de testament faite à l’ensemble des banques, quel que soit leur périmètre d’activité
serait plus efficace pour réduire le problème d’aléa moral, sans en passer par une séparation
des activités.
Ces propositions relatives à la séparation des activités bancaires ont également en commun de
proposer un resserrement du filet de sécurité financière, du moins de restreindre le bénéfice de
la protection des pouvoirs publics aux établissements dont l’activité est jugée indispensable
sur la base de critères variables rappelés plus haut. Le filet de sécurité financière articule
toutefois trois types de mesures complémentaires : la réglementation prudentielle, la garantie
des dépôts, le prêt en dernier ressort. Restreindre la protection signifie donc, dans le même
temps, de limiter les possibilités de sauvetage mais également le périmètre de la
réglementation prudentielle. C’est un point surprenant car si parmi les facteurs à l’origine de
la crise on tient pour important le fait précisément que certaines institutions financières (fonds
commun de créances, hedge funds, banques d’investissement) ont pu constituer un secteur
bancaire parallèle (shadow banking) échappant au périmètre de la réglementation, on
s’attendrait logiquement à ce que les réformes financières en cours cherchent non pas à
restreindre mais au contraire à étendre le périmètre de la réglementation et donc aussi plus
largement celui du filet de sécurité financière.
On peut à ce niveau reprocher aux propositions de séparation de rester focalisées sur les
problèmes posés par ces dispositions curatives sans suffisamment prendre en compte le lien
entre le curatif et le préventif. C’est d’autant plus important pour réfléchir au problème d’aléa
moral induit par les dispositions curatives que les mesures prudentielles (préventives)
peuvent, dans une certaine mesure, remédier à ce problème d’aléa moral en limitant la prise
de risque des institutions financières bancaires ou non.
Par ailleurs, les propositions de cantonnement et de séparation des activités bancaires se
focalisent sur l’actif des banques en excluant totalement les effets potentiellement bénéfiques
de la diversification des activités. Certes, ces effets sont débattus dans la littérature
économique. Les économies de gamme sont depuis longtemps difficiles à mesurer et la
diversification des activités peut entrainer des problèmes d’agence et de conflits d’intérêt
(Ber, Yafeh & Yosha, 200112 ; Laeven & Levine, 200713). Les économies de gamme restent
néanmoins la principale justification avancée par les établissements dans le cas d’opérations
d’intégration intersectorielle.
Enfin, en se focalisant sur l’actif des banques, ces mêmes propositions omettent le fait que la
fragilité bancaire trouve aussi sa source dans la structure financière, c’est-à-dire au passif.
12

Ber, H., Yafeh, Y., & Yosha, O., 2001, Conflict of interest in universal banking: Bank lending, stock
underwriting, and fund management, Journal of Monetary Economics, 47, 189-218.
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Laeven L., & R. Levine, 2007, Complex ownership structures and corporate valuations, IMF Working Papers
n°07/140.
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L’importance du levier d’endettement est un facteur de fragilité qui a été majeur dans le
déclenchement de la dernière crise financière.
Ainsi, les propositions actuellement très débattues de séparation ou de cantonnement des
activités bancaires présentent des faiblesses qui font douter de leur capacité à améliorer la
stabilité financière et à réduire le problème d’aléa moral associé à l’intervention publique dans
le secteur bancaire. Quelle qu’en soit l’issue, elles ne sauraient en aucun cas se substituer au
renforcement des exigences de fonds propres, de levier et de liquidité, telles que les accords
de Bâle 3 le recommandent. Pour les mêmes raisons, elles ne constituent guère une alternative
à une taxation additionnelle du secteur financier.
1.2. Quelles activités taxer ?
La section précédente (1.1) visait à justifier l’opportunité d’une taxe spécifique aux
entreprises du secteur financier, complémentaire à la réglementation, pour limiter les
externalités négatives. Dans le cas des activités financières, l’intérêt des taxes pigouviennes
tient, vraisemblablement, davantage aux possibilités de compensation, qu’aux vertus
incitatives. Mais une fois acceptée l’idée d’une taxe sur les activités financières, encore faut-il
en préciser les modalités, et notamment quelle assiette taxer ?
1.2.1 Les différents projets débattus
A la veille du sommet du G20 à Toronto des 26 et 27 juin 2010 et conformément aux
conclusions du Conseil européen qui s’était tenu quelques jours avant, la France et
l’Allemagne se sont déclarées « favorables à un accord international pour instaurer un
prélèvement ou une taxe sur les institutions financières, afin d’assurer une contribution
équitable et inciter à la prévention des risques systémiques ». En septembre de la même
année, le FMI a remis au G20 à sa demande un rapport14 réunissant les principales études
menées par les économistes du FMI sur le sujet de la taxation des transactions financières
(TTF) mais également de la taxation des activités bancaires (FAT, financial activities tax).
La TTF est généralement perçue comme une taxe pigouvienne (cf. infra) qui consiste à taxer
les transactions (à l’exclusion de celles réalisées sur les marchés primaires) sur actions,
obligations, produits dérivés, ainsi éventuellement que les transactions de change, avec l’idée
d’appliquer un taux bas à un large ensemble d’opérations. La FAT, sur laquelle nous
entendons nous concentrer ici, s’appliquerait quant à elle aux sociétés financières et taxerait,
selon les options envisagées, soit l’ensemble des bénéfices et des rémunérations des
établissements financiers soit, dans une forme plus ciblée, les activités les plus risquées ou les
rentes du secteur bancaire.
Au sommet de Toronto, l’opposition des Etats-Unis, mais aussi celle du Canada, à laquelle se
sont ralliés le Japon, l’Australie, le Brésil, l’Inde et la Russie, a empêché l’obtention d’un
accord international sur la TTF. Les discussions relatives à ce projet ont aussi éclipsé le projet
de la FAT. Puis les positions sont restées figées aux sommets du G20 qui ont suivi (Séoul en
novembre 2010, Cannes en novembre 2011, Los Cabos en juin 2012), laissant libre cours aux
initiatives individuelles.
14

Il s’agit du rapport déjà mentionné : Financial Sector Taxation. The IMF’s Report to the G-20 and Background
Material, September 2010. http://www.imf.org/external/np/seminars/eng/2010/paris/pdf/090110.pdf
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De son côté cependant, la Commission européenne a poursuivi ses travaux sur les deux
projets. Ces travaux ont abouti à une proposition de directive sur la taxation des transactions
financières approuvée par le Parlement européen dans un avis en mai 201215 (cf. infra). Il n’y
a pas eu, en revanche, d’avancées équivalentes en ce qui concerne la taxe sur les activités
bancaires, même si la Commission européenne s’y est déclarée favorable défendant même
jusqu’en 2010, qu’à l’échelle européenne, une FAT serait préférable à une TTF (cette dernière
ayant plus de sens au niveau mondial16).
Ce faisant, il n’existe pas d’approche coordonnée en ce qui concerne la FAT. Des initiatives
législatives ont eu lieu dans certains pays, mais de manière dispersée (cf. tableau de synthèse
en annexe repris de la Commission européenne17). Les taxes ou les prélèvements additionnels
qui ont été adoptés en réponse à la crise dans ces pays ne portent généralement pas sur les
revenus ou les résultats comptables des banques (comme le traditionnel impôt sur le revenu
des sociétés) mais s’appliquent en principe à des éléments du bilan (actifs, passifs ou fonds
propres). En France par exemple, la taxe systémique qui s’applique depuis le 1er janvier 2011
aux grandes banques françaises est calculée par rapport aux fonds propres réglementaires (le
taux, initialement fixé à 0,25% des fonds propres réglementaires au-delà de 500 millions
d’euros, a été doublée lors du collectif budgétaire de juillet 2012). Cette taxe a rapporté 495
millions d’euros en 2011. C’est moins qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni où des taxes
similaires ont également été instaurées. Son doublement pourrait rapporter, en 2012, plus de
800 millions d’euros. Cette taxe vient s’ajouter à celle sur les salaires, acquittée depuis 1968
en France (également introduite au Danemark depuis 1990) par les banques et les assurances
pour en quelque sorte compenser l’exemption de TVA (voir le rapport particulier n°1).
Les taxes additionnelles introduites par ces initiatives nationales sont tout à fait dans l’esprit
de la FAT, mais parce qu’il s’agit d’initiatives non coordonnées, elles sont nécessairement de
faible envergure, l’idée étant de ne pas porter préjudice au financement de l’économie et de ne
pas exposer les établissements assujettis à des distorsions de concurrence.
Aussi, en l’absence d’une approche commune sinon convergente à l’échelle européenne et a
fortiori à l’échelle internationale, l’examen du bien-fondé d’une taxe sur les activités
bancaires et financières se poursuit.
Trois grandes justifications ressortent dans les discussions et dans les projets adoptés de taxe
additionnelle sur les activités bancaires et/ou financières :
la première est d’obtenir une contribution plus substantielle des établissements
financiers aux finances publiques, étant donné qu’ils ont pesé sur les finances publiques
pendant la crise, que les impôts qu’ils paient n’ont pas progressé au même rythme que
leurs bénéfices (très dynamique avant la crise), qu’ils bénéficient d’une exemption de
TVA qui n’est pas partout compensée et que les plus importants d’entre eux (grands
groupes bancaires) tirent par ailleurs avantage de la garantie publique de sauvetage, un
avantage dont on commence tout juste à prendre la mesure. La plupart de ces questions
sont examinées dans le rapport particulier n°3.
15
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la deuxième justification se rapporte aux externalités négatives potentielles du secteur
financier qui en cas de crise fait supporter des coûts très lourds à l’économie réelle. Le
rapport Lepetit 18 , dont s’inspire en partie la taxe française sur le risque systémique,
motivait la taxe par la capacité qu’il lui suppose (sous les conditions et les modalités
retenues dans le rapport qui diffèrent sensiblement de la taxe systémique adoptée en
France en 2011) de « dissuader les comportements à risque imparfaitement mesurés par
la régulation microprudentielle classique ».
la troisième justification se rapporte à l’extraction de rentes accumulées par le secteur
bancaire se reflétant dans l’importance relative des profits de ce secteur comparés aux
autres secteurs de l’économie ainsi que dans celles des salaires qu’il distribue.
1.2.2 Des modalités différentes selon les objectifs
Les préconisations relatives au champ de la taxe, à son assiette, son taux, son affectation, etc.
ont des raisons de différer selon l’objectif retenu. En ce qui concerne une taxe dont l’objectif
serait de participer à la correction des externalités en complément des réglementations, il
conviendrait de privilégier une assiette ciblée, un taux progressif et une affectation du produit
de la taxe à la compensation de ces externalités.
Une assiette ciblée plutôt qu’une assiette large. Une taxe additionnelle dont l’objectif
serait avant tout d’accroître la contribution des établissements financiers aux recettes de
l’Etat se doit d’être la plus neutre possible et donc de couvrir le champ le plus large
d’activités et d’institutions financières, sans distinction de secteur et de taille. Au
contraire, s’il s’agit de réduire les externalités par la taxe, l’assiette doit cibler les
activités les plus risquées et les institutions qui engendrent le plus d’externalités.
Un taux progressif plutôt qu’uniforme. Le taux d’une taxe dédiée à la correction des
externalités n’a en principe pas de raison d’être uniforme comme l’est par exemple le
plus souvent celui de l’impôt sur les sociétés au nom du principe de neutralité de
l’impôt. Au contraire, s’il s’agit de corriger les externalités, le taux choisi doit
décourager les comportements risqués et encourager les comportements prudents.
Autrement dit, le taux doit être discriminant et rompre avec le principe de neutralité. En
particulier, s’il s’agit de faire contribuer équitablement à la taxe chaque établissement
en proportion de sa contribution au risque systémique, alors le taux doit être progressif
en fonction de la dimension systémique des établissements.
Une taxe affectée à la compensation des externalités plutôt qu’au budget de l’Etat. Au
contraire du produit de la taxe à stricte finalité budgétaire dont le produit doit
logiquement rejoindre le budget de l’Etat sans affectation définie a priori, le produit
d’une taxe dont la vocation est de corriger les externalités doit logiquement être affecté
à la compensation de ces externalités, tels qu’un fonds de résolution ou un fonds de
garantie.
La présentation ci-dessus envisage le cas d’une taxe purement pigouvienne. En pratique
toutefois, on doit évidemment faire preuve de plus de souplesse et envisager des taxes
« mixtes » qui ne satisferaient que partiellement aux conditions précédentes.

18

http://www.minefe.gouv.fr/services/rap10/100414raplepetit.pdf
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1.2.3. Le cas de la taxe française sur le risque systémique
La taxe française sur le risque systémique appliquée depuis 2011 se réclamait à la fois d’un
objectif budgétaire et d’un objectif plus ambitieux de réduction du risque systémique, donc de
correction des externalités. Ses caractéristiques ne sont cependant pas pleinement en phase
avec ce dernier objectif. Son taux est uniforme et très faible, son champ d’application restreint
aux banques, son assiette beaucoup moins fine que ne le préconisait le rapport Lepetit
consacré au risque systémique qui l’a pourtant en partie inspirée.
La recommandation n°10 du rapport Lepetit relative à la régulation du risque systémique
préconisait en effet de « taxer les instruments de marché potentiellement illiquides du
portefeuille de négociation de l’ensemble des institutions financières » (correspondant
essentiellement aux produits structurés – notamment les parts de titrisation – et les produits
dérivés). Le rapport mettait en garde, par ailleurs, contre le choix d’une assiette de flux, en
l’absence d’une comptabilité analytique suffisamment avancée pour bien identifier les
revenus associés aux activités à risque et préconisait l’adoption d’une assiette de patrimoine.
Il recommandait d’éviter une assiette de bilan trop large comme la taille du bilan au motif
qu’« elle ne constitue pas un étalon pertinent des activités systémiques ». Il repoussait aussi
l’idée de taxer le recours à l’endettement des institutions financières, au motif également
qu’« il ne cible pas les comportements à risque », ou bien encore de taxer les actifs pondérés
par les risques.
Le rapport Lepetit a été suivi sur le choix d’une assiette de patrimoine puisque la taxe
systémique française s’applique aux fonds propres réglementaires. En revanche, si l’assiette
choisie constitue la contrepartie des risques pris telle que l’entend le régulateur, elle ne cible
pas aussi finement que l’entendait le rapport Lepetit les activités à risques. Elle présente
néanmoins l’avantage majeur de n’être ni compressible, ni transférable.
Son champ d’application est de plus nettement moins large que ne l’entendait le rapport
Lepetit. Ce dernier plaçait au premier rang des conditions d’efficacité de la taxe un champ
large d’application à l’ensemble des institutions financières et prévenait que limiter le champ
de la taxe aux banques risquait de créer « des possibilités d’arbitrage réglementaire qui
renforcent la concentration des activités les plus risquées dans les institutions financières non
soumises à la taxe » et « ne corrigerait pas efficacement les comportements à risque du
secteur financier ». En outre, la France a dû se contenter de mettre en place sa taxe systémique
de manière isolée alors que la mise en œuvre internationale était une autre condition
d’efficacité de la taxe systémique telle que l’entendait le rapport Lepetit.
La taxe systémique retenue par la France présente donc des faiblesses. Mais elle a aussi
quelques atouts. Tout d’abord, si la faiblesse de son taux et son champ restreint aux banques
françaises posent effectivement problème, cette conception a minima a rendu l’existence de la
taxe possible. Une fois mise en place, la taxe peut ensuite évoluer. C’est d’ailleurs bien ainsi
que les choses semblent évoluer puisque le doublement de la taxe systémique, annoncé par le
collectif budgétaire de juillet 2012, devrait s’opérer sans encombre. De même, la démarche
qui consiste à entreprendre le projet seul ou en ralliant au départ ne serait-ce qu’un petit
nombre de pays est celle qui permet d’échapper au statut quo auquel au contraire condamne le
plus souvent l’exigence d’une mise en œuvre à l’échelle internationale. A cet égard d’ailleurs,
la menace des délocalisations souvent présentée comme l’issue inévitable d’une décision sans
envergure internationale, n’est crédible dans le secteur bancaire que jusqu’à un certain point.
La proximité relationnelle et géographique que la banque a besoin d’entretenir avec sa
clientèle met théoriquement à l’abri des délocalisations les activités de détail. Le risque est
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sans doute plus grand dans les activités de back-office (comptabilité, traitement de dossiers et
de données). Auquel cas, il reviendrait aux autorités de contrôle de fixer des règles concernant
l’organisation du back-office comme il en existe au niveau du contrôle interne des
établissements.
Il est un autre aspect à propos duquel « le mieux peut aussi se révéler l’ennemi du bien ». Il
concerne la mesure du risque quand il s’agit de définir une assiette qui cible les activités ou
les institutions les plus risquées. Le Rapport Lepetit souligne à juste titre que la dimension
systémique des établissements ne se réduit pas à leur taille. Néanmoins, la taille figure bien
parmi les critères de première importance. En outre, le choix d’une assiette représentative de
la taille des établissements (taille du bilan, montant des dépôts ou montant des fonds propres)
présente l’avantage de cibler un élément qui n’est peut-être pas une mesure suffisamment fine
du risque systémique (si tant est qu’il en soit) mais que la littérature économique tend de plus
en plus à identifier comme un facteur d’instabilité financière. Très étroitement lié au degré de
concentration du secteur, la taille et le pouvoir de marché qu’elle confère aux établissements
semblent favoriser la détention d’actifs plus risqués et aboutir à des résultats plus volatils
(Schaeck, Cihak & Wolfe, 2006 19 ; Boyd, De Nicolo & Al Jahad, 2006 20 ; Uhde &
Heimeshoff, 200921).
Les fonds propres réglementaires choisis comme assiette ont donc l’avantage de représenter
une mesure relativement simple des risques bancaires. Proportionnels à la taille des
établissements, ils ont aussi l’avantage de ne pas être déconnectés des risques portés au horsbilan dans la mesure où les exigences réglementaires (ce sera davantage le cas une fois les
accords de Bâle 3 adoptés) prennent en compte les éléments de hors bilan dans le calcul des
risques bancaires. De ce point de vue, ils constituent une meilleure assiette que pourraient
l’être d’autres mesures de la taille telles que le total des actifs ou le montant des dépôts qui
auraient précisément l’inconvénient d’ignorer les risques du hors-bilan.
Comme le reconnait le Comité de Bâle dans la présentation du dispositif réglementaire de
Bâle 3, « une des caractéristiques fondamentales de la crise a été l’accumulation, dans le
système bancaire, d’un effet de levier excessif au bilan et aux hors-bilan. Or de nombreuses
banques ont accumulé un effet de levier excessif tout en présentant de solides ratios de fonds
propres fondés sur les risques. ». Cela signifie en substance que les fonds propres
réglementaires étaient une mesure de risque hautement perfectible avant la crise. Les accords
de Bâle 3 s’attachent à améliorer cette mesure. Les fonds propres réglementaires sont
redéfinis en quantité et en qualité. Les banques ne sont plus seulement astreintes à un ratio
fonds propres / actifs pondérés par les risques (les banques ayant pu largement tirer avantage
de ces pondérations) mais également à un ratio de levier simple rapportant les fonds propres
au total des actifs non pondérés. Dans le ratio pondéré comme dans le ratio de levier les
exigences de fonds propres pour les expositions de hors-bilan (véhicules d’investissement
structurés par exemple) sont relevées. Une fois les accords de Bâle 3 définitivement adoptés,
les fonds propres réglementaires constitueront ainsi une mesure relativement satisfaisante des
risques présents au bilan et au hors-bilan des banques et en tout cas la mesure la plus
conventionnelle.
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Gagnerait-on beaucoup à sophistiquer l’assiette de la taxe dans le but d’appréhender plus
finement le risque bancaire ? En la matière, il n’est pas inutile de rappeler que les règles
prudentielles n’ont pas tiré grand avantage du raffinement excessif dont elles ont fait l’objet,
motivé par la volonté de mesurer plus finement les risques. Au contraire, au cours des années
2000, les actifs pondérés par les risques (RWA) constituant le socle des exigences de fonds
propres ont représenté une fraction décroissante de l’actif total des banques (60 % dans le cas
des grandes banques françaises d’après l’ACP mais bien moins en moyenne en Europe aux
alentours de 40 % et aux Etats-Unis aux alentours de 50 %). La leçon à en tirer est peut-être
que la simplicité gagne à être privilégiée. Il en va probablement aussi ainsi pour une taxe
additionnelle sur les activités bancaires et financières.
Il n’en reste pas moins qu’une telle taxe gagnerait à être adoptée sous une forme un peu plus
ambitieuse que celle retenue par la France pour la taxe systémique. Dans la perspective d’une
correction des externalités, il y aurait notamment du sens à ce qu’elle soit mieux ajustée au
risque des établissements au moyen d’un taux progressif et à ce qu’elle ne soit pas restreinte
aux banques. Mais une mesure simple telle que les fonds propres réglementaires n’est pas à
exclure, d’autant que si le produit d’une telle taxe a (dès lors qu’il n’est pas trop faible) une
vertu compensatoire, la capacité d’une telle taxe à prévenir les comportements risqués n’est
pas établie dans la littérature économique.
En bref, pour faire évoluer la taxe systémique et la rendre en quelque sorte plus pigouvienne,
l’important nous semble résider, non pas dans la recherche d’une assiette plus sophistiquée
que les fonds propres réglementaires (qui constituent une assez bonne mesure à la fois de la
taille et des risques portés au bilan et hors-bilan des établissements bancaires), mais dans
l’évolution du taux de la taxe : celui-ci ne doit pas être trop faible (son doublement à 0,5%
décidé en juillet dans le collectif budgétaire va dans le bon sens mais une marge
d’augmentation supplémentaire existe) et doit être progressif plutôt qu’uniforme pour
s’assurer que les établissements les plus risqués contribuent proportionnellement plus que les
établissements qui le sont moins. Il importe également que cette taxe ne s’applique pas qu’aux
banques car ce ne sont pas les seuls établissements systémiques. La question de l’application
de la taxe aux entreprises d’investissement et aux entreprises d’assurances mériterait à cet
égard d’être posée.
1.3. La taxe sur les transactions financières : une taxe pas forcément pigouvienne
C’est en règle générale en mettant en avant leur nature pigouvienne que les propositions de
taxes, aussi bien celles sur les activités bancaires que celles sur les transactions financières,
sont motivées. Pourtant, toutes les taxes prétendues « pigouviennes » n’en sont pas forcément.
C’est tout particulièrement le cas de la taxe sur les transactions financières. De nombreuses
études empiriques remettent, en effet, en question la capacité de ce type de taxe à réduire la
volatilité des marchés financiers. Ce résultat, a priori décevant, est paradoxalement positif car
il signifie aussi qu’une TTF n’est pas distorsive et qu’elle peut donc représenter une manne de
revenus importante une fois appliquée à une large assiette de transactions.
A des taux très faibles, la TTF est en passe d’être appliquée dans certains pays de l’Union
européenne. En outre, il est une autre façon de composer avec les difficultés de mise en place
lorsqu’elles existent, notamment pour taxer les opérations de change, celle-ci consiste à
privilégier des accords volontaires. C’est aussi une voie intéressante pour obtenir une
application de ce type de taxe à plus vaste échelle.
24

1.3.1 Peu d’impact de la TTF sur la volatilité des marchés
L’idée de taxer les transactions financières remonte à John Maynard Keynes en 193622, mais
elle est aujourd’hui surtout associée à James Tobin 23 qui, en 1972, suggérait d’introduire
« quelques grains de sable dans les rouages de la finance mondiale » 24 . Populaire dans
l’opinion, surtout en France, cette proposition est longtemps restée l’apanage des mouvements
altermondialistes comme Attac. Chez les économistes, jusqu’à ce que la crise n’éclate, cette
idée ne suscitait guère d’intérêt, encore moins d’enthousiasme. Dans leur ensemble, ils étaient
plutôt réticents à l’idée d’imposer une taxe sur les transactions financières (qu’il s’agisse des
transactions de change ou des transactions boursières), qu’ils jugeaient éventuellement contreproductive.25
La théorie financière standard repose en effet sur une modélisation des marchés dans laquelle
les agents sont supposés parfaitement rationnels et les marchés financiers efficients ; la
spéculation y est stabilisante et les prix reflètent la valeur fondamentale des actifs. Ni bulle, ni
krach en perspective donc. Dans ce cadre, une taxe aurait pour seuls effets d’augmenter les
coûts de transaction, de distordre les prix et de réduire la liquidité, ce qui amplifierait la
volatilité.
Les modèles théoriques plus récents, dont les conclusions sont synthétisées dans le tableau 2,
apportent des réponses beaucoup plus diversifiées. Les hypothèses et les approches sont
évidemment différentes d’une étude à l’autre : modèles à anticipations rationnelles avec
agents hétérogènes, modèles à ordres aléatoires où les agents n’ont aucun comportement
stratégique, modèles empruntés à la théorie des jeux ou à l’économie expérimentale...
Plusieurs de ces études théoriques suggèrent que l’introduction d’une taxe sur les transactions
financières pourrait diminuer la volatilité des marchés. Cela dépend en fait essentiellement du
taux et de la liquidité du marché : les études théoriques suggèrent que si le taux est trop élevé
ou le marché peu liquide on peut s’attendre à une hausse de la volatilité ; en revanche, si le
taux est relativement faible et le marché suffisamment liquide, cela peut se traduire par une
baisse de la volatilité.

22

J.M. Keynes, 1936, « General Theory of Employment, Interest Rates and Money », NY: Harcourt Brace &
World.
23
James Tobin est connu du grand public pour son projet de taxe des transactions de change, mais c’est surtout
un macro-économiste de premier plan. Il a reçu en 1981 le Prix de la fondation Nobel en sciences économiques
pour ses travaux sur la théorie du choix de portefeuille et sur le lien entre la sphère réelle et financière. J. Tobin,
1978, A Proposal for International Monetary Reform, Eastern Economic Journal, 4(3-4), 153–159.
24
Rappelons que son idée n’était pas alors de réduire la spéculation mais de freiner la mobilité des capitaux pour
redonner une marge d’autonomie à la politique monétaire.
25
Citons toute de même quelques illustres contre-exemples : Joseph Stiglitz (Nobel d’économie en 2001 pour
ses travaux sur les asymétries d’information) et Lawrence Summers (secrétaire au Trésor sous l’administration
Clinton, directeur du Conseil économique de la nation sous l’administration Obama) qui se sont exprimés en
faveur d’une taxe sur les transactions financières dans un numéro duJournal of Financial Services Research
publié en 1989. De même Jeffrey Frankel, Professeur à l’Université d’Harvard, en 1996, dans le cadre de la
conférence de l’UNDP sur les nouvelles sources de financement pour le développement ou Rudi Dornbusch, du
Massachusett Institute of Technology.
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Tableau 2.Synthèse des études théoriques sur l’effet
de la taxation des transactions financières (TTF) sur la volatilité
Etude

Méthode

Incidence sur la volatilité

Hau (1998)26

Modèle à agents hétérogènes

Diminution de la volatilité.

Ehrenstein (2002), Ehrensteinet
al. (2005)27

Modèle à ordres aléatoires
(zero intelligence)

Diminution de la volatilité tant que le taux n’affecte
pas la liquidité du marché

Westerhoff (2003), Westerhoff
& Dieci (2006)28

Modèle à agents hétérogènes

Diminution de la volatilité

Kaiser, Chmura & Pitz(2007)29

Economie expérimentale

Diminution de la volatilité

Mannaro, Marchesi &
Setzu(2008)30

Modèle à ordres aléatoires
(zero intelligence)

Augmentation de la volatilité en présence
d’investisseurs « naïfs »

Bianconi, Galla, Marsili & Pin
(2009)31

Théorie de jeux (grand
canonical minoritygame)

Diminution de la volatilité, mais l’effet est fonction
de la taille du marché

Bloomfield, O’Hara & Saar
(2009)32

Economie expérimentale

Effet très faible sur la volatilité

Pellizzari & Westerhoff
(2009)33

Modèle à agents hétérogènes

Diminution de la volatilité lorsque le marché est
liquide ; les résultats dépendent de la microstructure
du marché.

Shi & Xu (2009), Xu (2010)34

Modèle à agents hétérogènes

Augmentation ou diminution de la volatilité selon la
part des investisseurs « naïfs »

Hanke, Huber, Kirchler &
Sutter (2010)35

Economie expérimentale

Augmentation ou diminution de la volatilité, en
fonction de la taille du marché

Demary (2010)36

Modèle à agents hétérogènes

Diminution de la volatilité si le taux est faible,
augmentation sinon.

Source : A partir de McCulloch & Pacillo (2011).
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Hau, H., 1998, Competitive Entry and Endogenous Risk in the Foreign Exchange Market, Review of Financial
Studies 11(4), 757-87.
27
Ehrenstein, G., 2002, Cont–Bouchaud Percolation Model Including Tobin Tax’, International Journal of
Modern Physics C, 13, 1323-31. Ehrenstein, G., Westerhoff, F. & Stauffer, D., 2005, Tobin Tax and
MarketDepth, Quantitative Finance, 5(2), 213-18.
28
Westerhoff, F., 2003, Heterogeneous Traders and the Tobin Tax, Journal of Evolutionary Economics, 13(1),
53–70. Westerhoff, F. & Dieci, R., 2006, The Effectiveness of Keynes–Tobin Transaction Taxes When
Heterogeneous Agents can Trade in Different Markets: A Behavioural Finance Approach, Journal of Economic
Dynamics and Control, 30(2), 293-322.
29
Kaiser, J.; Chmura, T. & Pitz, T., 2007, The Tobin Tax: A Game-Theoretical and an Experimental Approach,
Working Paper 2007-18, University of Innsbruck.
30
Mannaro, K.; Marchesi, M. & Setzu, A., 2008, Using an Artificial Financial Market for Assessing the Impact
of Tobin-Like Transaction Taxes, Journal of Economic Behavior and Organization, 67(2), 445-62.
31
Bianconi, G.; Galla, T.; Marsili, M. & Pin, P., 2009, Effects of Tobin Taxes in Minority Game Markets,
Journal of Economic Behavior and Organization 70(1-2), 231-40.
32
Bloomfield, R.; O’Hara, M. & Saar, G., 2009, How Noise Trading Affects Markets: An Experimental
Analysis, Review of Financial Studies, 22, 2275-302.
33
Pellizzari, P. & Westerhoff, F., 2009, Some Effect of Transaction Taxes under Different Microstructures,
Journal of Economic Behaviour and Organization, 72(3), 850-63.
34
Shi, K. & Xu, J., 2009, Entry Cost, the Tobin Tax, and Noise Trading in the Foreign Exchange Market,
Canadian Journal of Economics, 42(4), 1501-26. Xu, J.Y. (2010) ‘Noise Traders, Exchange Rate Disconnect
Puzzle, and the Tobin Tax’, Journal of International Money and Finance 29(2), 336-57.
35
Hanke, M.; Huber, J.; Kirchler, M. & Sutter, M., 2010, The Economic Consequences of a Tobin Tax: An
Experimental Analysis, Journal of Economic Behaviour and Organization, 74(1/2), 58-71.
36
Demary, M., 2010, Transaction Taxes and Traders with HeterogeneousInvestment Horizons in an AgentBased Financial Market Model’, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 4(8).
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De nombreuses études se sont aussi attachées à examiner empiriquement ce lien entre la
taxation des activités financières (ou la hausse des coûts de transactions) et la volatilité. Les
principales études sont présentées dans le tableau 2. La plupart ne décèlent aucun effet négatif
significatif. Quelques autres montrent, conformément à la théorie, qu’une TTF ne réduit pas la
volatilité mais au contraire l’accroît légèrement.
L’absence ou le peu d’impact n’est guère surprenant en raison du niveau très faible de ces
taxes. Dans le cas français, personne ne s’est par exemple attaché à mesurer l’incidence sur la
volatilité de l’abandon de l’impôt de bourse en France en 2008 (cf. annexe). En grande partie
sans doute parce que, empiriquement, on ne s’attendait guère à un quelconque effet sur les
marchés.
Dans leur ensemble, les études théoriques et empiriques suggèrent donc qu’une taxe sur les
transactions financières serait de peu d’utilité pour efficacement lutter contre l’excès de
volatilité des marchés financiers et ce résultat est assez largement partagé entre les
économistes. Les règles prudentielles et d’organisation des marchés (en limitant par exemple
l’accès à certains marchés et/ou à certaines intervenants) semblent plus efficace pour cela.
Cela étant, avec la crise, l’appréciation globale portée sur la liquidité des marchés a
profondément changé. Jusqu’à ce que la crise éclate, tout était fait pour favoriser la liquidité
qui, pensait-on, améliorait l’efficience des marchés et les rendait les plus stables. Aujourd’hui,
les approches sont nettement plus nuancées. L’augmentation de la liquidité est certes une
bonne chose, mais jusqu’à un certain point seulement ; la crainte exprimée par les autorités de
marché, comme par les académiques, est même plutôt désormais que les marchés soient trop
liquides. Depuis plusieurs années, il est clairement établi que les investisseurs ont tendance à
réaliser trop de transactions.37 Mais surtout, une part importante de l’instabilité à court terme
semble engendrée par les transactions elles-mêmes. En particulier, bien que l’on manque
encore d’études sur le sujet, le trading à très haute fréquence (avec des ordres passés à la
milliseconde), qui représente jusqu’à 70% des transactions sur actions, semble susceptible de
provoquer de brusques variations de prix.
C’est peut-être à ce niveau que la TTF pourrait avoir un effet pigouvien. En décourageant la
démultiplication des transactions, une TTF réduit logiquement l’attractivité des techniques de
trading haute fréquence. Si l’effet nocif du trading haute fréquence sur la volatilité se trouve
confirmé, alors la TTF peut indirectement réduire la volatilité des marchés.
Mais, hormis son éventuel effet indirect via la réduction du trading haute fréquence, son
absence d’effet direct significatif sur la volatilité des marchés fait de la TTF une piètre taxe
pigouvienne. Faut-il s’en plaindre ? Non, dans la mesure où cette absence d’effet est
particulièrement appréciable dans l’objectif d’une taxe « classique » que l’on souhaite nondistorsive. La TTF a en outre un grand mérite dans cette perspective : l’assiette étant très large
(vu le gigantisme du volume des transactions), la manne serait très importante.
Dans un rapport de recherche réalisé l’Institute of DevelopmentStudies en mai 2011,
NeilMcCulloch et GraziaPacillo38 recensent l’ensemble des estimations réalisées pour évaluer
ce que pourrait rapporter une TTF à l’échelle mondiale (cf. tableau 4). Ces estimations se
situent dans un éventail extrêmement large compris entre 10 milliards de dollars par an selon
37

Voir notamment les travaux de T. Odean, 1999, Do Investors Trade Too Much?, American Economic Review,
89(5), 1279-1298.
38
McCulloch N. & G. Pacillo, 2011, The Tobin Tax: A Review of the Evidence, IDS Research Report, n°68,
Institute of Development Studies.
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Kapoor (2004)39et 376 milliards de dollars, par an également, selon le TaxResearch LLP40.
Les différences s’expliquent par l’assiette plus ou moins large (marchés au comptant et/ou
marchés dérivés organisés et/ou marchés dérivés de gré à gré et/ou marchés des changes, etc.),
les volumes d’opérations sur ces segments de marchés pour effectuer l’estimation ainsi que le
taux de taxe retenus pour effectuer l’estimation. Ces estimations ont en commun de supposer
une application à l’échelle du monde qui s’est révélée impossible dans le cadre du G20, en
dépit des travaux remis par le FMI au G20, lesquels soutenaient vivement le projet. Elles
incluent aussi pour la plupart des transactions réalisées sur des marchés de gré à gré pour
lesquelles la traçabilité est difficile et les échappatoires donc très aisées. Les estimations les
plus larges (comme celle du TaxResearch LLP) incluent l’ensemble des transactions de
change.
Sans surestimer les problèmes de faisabilité, d’autant que des projets de TTF commencent à
se mettre en place à des échelles bien petites que celles du monde, qui apparaissait pourtant
avant comme la condition sine qua non, il y a lieu de s’interroger sur la meilleure façon d’y
assujettir les établissements financiers pour éviter les contournements. Une expérience
française de contribution volontaire est à cet égard porteuse d’enseignements.

39

Kapoor S., 2004, The Currency Transaction Tax: Enhancing Financial Stability and Financing Development,
London: The Cooperative Bank.
40
Tax Research LLP, 2010, Taxing Banks. A Report Submitted to the International Monetary Fund, Norfolk:
Tax Research LLP.
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Tableau 3.Synthèse des études empiriques sur l’effet
de la taxation des transactions financières (TTF) sur la volatilité
Etude
Roll (1989)41
Umlauf
(1993)42
Saporta & Kan
(1997)43
Hu (1998)44

Echantillon
23 pays
(1987-89)
Suède
(1984-86)
Royaume-Uni
(1963, 1974,
1984, 1986)
Hong Kong
(1991-1993)
Japon
(1977 et 1980)
Corée
(1978-79,
1987, 1990)
Taïwan
(1978, 1985,
1986)

Baltagi, Li &
Li (2006)45
Liu (2007)46
Phylaktis &
Aristidou
(2007)47

Chine
(1997)
Japon
(1989)
Grèce
(1998-00)

Sahu(2008)48

Inde
(2004)

Pomeranets &
Weaver
(2012)49

Etats-Unis
(1932-1981)

41

Evénement
Modification de la TTF, les limites de prix
et les marges obligatoires.
Introduction d’une TTF de 1% en 1984.
Hausse de la TTF de 1% à 2% en 1986.
Modifications du taux de la TTF : de 2% à
1% en 1963, de 1% à 2% en 1974, de 2% à
1% en 1984, de 1% à 0,5% en 1986.
Modifications du taux de la TTF de 0,6% à
0,5% en 1991, de 0,5% à 0,4% en 1992, de
0,4% à 0,3% en 1993.
Modifications du taux de la TTF de 0,3% à
0,45% en 1977, de 0,45% à 0,55% en
1980.
Introduction d’une TTF à 0,5% en 1978,
modification du taux de 0,5% à 0,25% en
1979, de 0,25% à 0,5% en 1987, et de
0,5% à 0,2% en 1990.
Modifications du taux de la TTF de 0,15%
à 0,3% en 1978, de 0,3% à 0,0% en 1985,
de 0,0% à 0,3% en 1986.

Résultats
Pas de relation significative avec la
volatilité
Baisse des prix, baisse des parts de
marché. Pas d’effet sur la volatilité
Relation inverse avec le niveau des
prix
Pas d’effet significatif sur la volatilité
Pas d’effet significatif sur la volatilité

Modification du taux de la TTF de 0,3% à
0,5%.
Modifications du taux de la TTF de 0,55%
à 0,3%.
Modifications du taux de la TTF de 0,0 à
0,3% en 1998, de 0,3% à 0,6% en 1999, de
0,6% à 0,3% en 2000.

Baisse des volumes.
Hausse de la volatilité
Baisse des prix
Baisse du volume
Pas de relation significative avec le
niveau des prix
Pas d’effet significatif sur la volatilité,
sauf quand le marché est haussier
Pas de relation significative avec la
volatilité
Baisse des volumes échangés
Pas de relation significative avec la
volatilité
Relation inverse avec le volume

Modifications du taux de la TTF de 0,0 à
0,15%
Neuf changements de la TTF entre 1932 et
1981.

Relation inverse avec le volume de
transaction pour les petites
capitalisations (aucun effet pour les
fortes capitalisations).

Roll, R., 1989, Price Volatility, International Market Links and Their Implication for Regulatory Policies,
Journal of Financial Services Research, 3(2-3), 211–46.
42
Umlauf, S.R., 1993, Transaction taxes and the behavior of the Swedish stock market, Journal of Financial
Economics, 33, 227-40.
43
Saporta, V. & Kan, K., 1997, The effects of stamp duty on the level and volatility of UK equity prices,
Working Paper, Bank of England No. 71.
44
Hu, S., 1998, The Effects of the Stock Transaction Tax on the Stock Market: Experience from Asian Markets,
Pacific Basin Finance Journal, 6, 347–64.
45
Baltagi, B, Li, D. & Li, Q., 2006, Transaction Tax and Stock Market Behavior: Evidence from an Emerging
Market, Empirical Economics, 31, 393–408.
46
Liu, S., 2007, Securities Transaction Tax and Market Efficiency: Evidence from the Japanese Experience,
Journal of Financial Services Research, 32, 161–76.
47
Phylaktis, K. & Aristidou, A., 2007, Security transaction taxes and financial volatility: Athens stock exchange,
Applied Financial Economics, 17(18), 1455-1467.
48
Sahu, D., 2008, Does Securities Transaction Tax Distort Market Microstructure? Evidence from Indian Stock
Market, Working Paper, Banaras Hindu University.
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Tableau 4.Revenus estimés de l’introduction d’une taxe sur les transactions de change
Panel A. Etudes individuelles
Etude

Base journalière
(marché des changes)

D’Orville &
Najman (1995)

Comptant, swaps,
forward, futures, options
(293 mds USD, 1992)

Spahn (1995)

Comptant, swaps,
forward, futures, options
(1 000 mds USD, 1995)

Felix & Sau
(1996)

Comptant, swaps,
forward, futures, options
(576 mds USD, 1992)

Kenen (1996)

Comptant, swaps,
forward, futures, options
(880 mds USD, 1992)

Frankel (1996)

Comptant, swaps,
forward
(1 230 mds USD, 1995)

Hypothèses
(incidence sur le marché)
Baisse des volumes : 20 %

Exemption : 10% ; évasion fiscale :
25% ; coût de transaction : 0,5% ;
élasticité : 0,75

Exemption et évasion fiscale : 20% ;
coût de transaction : 0,1% ;
élasticité : 0,32.

Taux
(en %)

Revenu estimé
(mds USD)

0,25

140

0,10

56

0,02

50

0,25

205

0,05

100

0,10

166

0,010,2

50
(scénario
central)

0,01

19

1

128

0,01

71

0,25

102

1

177
132

Baisse des volumes : 20 %
France, MINEFI
(2000)

Comptant, swaps,
forward
(1 500 mds USD, 1998)

Exemption et évasion fiscale : 20% ;
coût de transaction : entre 0,02% et
0,05% ; élasticité : entre 0,5 et 1,5
selon les secteurs.
Baisse des volumes : 67 % (scénario
central)

Belgique, Min.
Finance (2001)

Comptant, swaps,
forward
(1 500 mds USD, 1998)

Evasion fiscale : 15%-25% ; coût de
transaction : entre 0,02% et 0,1% ;
élasticité : entre 0,5 et 1,5 selon les
secteurs.
Baisse des volumes : 4,7%-99,7%

Finlande, Min.
Finance (2001)

Comptant, swaps,
forward
(1 442 mds USD, 1998)

Coût de transaction : entre 0,02% et
0,1% ; élasticité : entre 0,5 et 1,5
selon les secteurs.

Binger (2003)

Comptant, swaps,
forward
(1 200 mds USD, 2001)

Baisse des volumes : 50 %.

0,1

Nissanke (2004)

Comptant, swaps,
forward($, €, £, ¥)
(1 173 mds USD, 2001)

Exemption : 8% ; évasion fiscale :
2% ; coût de transaction : 0,01%0,02% ; élasticité : 0,12-0, 23.

0,01

Entre 17 et 19

0,02

Entre 31 et 35

Baisse des volumes : 5%-15%

49

Pomeranets, A. & D.G. Weaver, 2012, Security Transaction Taxes and Market Quality by, Working Paper,
Bank of Canada.
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Etude

Base journalière
(marché des changes)

Kapoor (2004)

Comptant, swaps,
forward
(1 200 mds USD, 2001)

Jetin & Denys
(2005)

Comptant, swaps,
forward
(1 900 mds USD, 2004)

Hypothèses
(incidence sur le marché)

Evasion fiscale : 15%-16% ; coût de
transaction : 0,02%-0,1% ;
élasticité : 0,5-1.

Schmidt (2008)

Comptant et dérivés
(réglementés et OTC)
(3 637 mds USD, 2006)

Revenu estimé
(mds USD)

0,005

Entre 10 et 15

0,1

125

0,02

25

0,01

27

Baisse des volumes : 15% à 35%

0,01

51 à 68

50% à 75%

0,05

63 à 169

65% à 85%

0,1

85 à 253

Baisse des volumes : 29%-42%-67%
Schulmeister et al.
(2008)

Taux
(en %)

Comptant, swaps,
forward ($, €, £, ¥)
(3 227 mds USD, 2004)

Elasticité : 0,43

0,005

33

Groupe pilote sur
les financements
innovants (2010)

Comptant, swaps,
forward($, €, £, ¥),
transactions centralisées
(3 637 mds USD, 2009)

Elasticité : 0, 43 dans le scenario
central.

0,005

25 à 34

Tax Research LLP
(2010)

Tous les marchés
financiers au comptant
ou à terme
(16 440 mds USD, 2007)

Baisse des volumes : 25%

0,5
(actions),
0,005
(autre)

376

Unitaid - 99
Partners (2011)

Tous les marchés
financiers au comptant
ou à terme
(16 440 mds USD, 2007)

Baisse des volumes : 25%

0,5
(actions),
0,005
(autre)

376

Baisse des volumes : 14%

Baisse des volumes : 10% à 50%
selon les scénarios et les marchés

Panel B. Meta-estimations
Etude
McCulloch &
Pacillo (2011)

Base
Marchésboursiers
(456 mds USD)

Marchés dérivés
(4 933 mds USD)

Marché des changes
(2 914 mds USD)

Hypothèses
(incidence sur le marché)
Evasion fiscale : 20% ; coût de
transaction : 1,163% ; élasticité :
0,58.
Evasion fiscale : 20% ; coût de
transaction : 0,039% ; élasticité : 1,5.

Evasion fiscale : 20% ; coût de
transaction : 0,024% ; élasticité :
0,606.

31

Taux
(en %)

Revenu estimé
(mds USD)

0,116

4,0

0,233

7,6

0,581

16,8

0,004

8,9

0,008

15,7

0,019

28,1

0,002

5,7

0,005

10,9

0,012

23,8

Base

Etude

Marchés OTC
(2 544 mds USD)

Tous les marchés

Hypothèses
(incidence sur le marché)

Taux
(en %)

Revenu estimé
(mds USD)

Evasion fiscale : 20% ; coût de
transaction : 0,761% ; élasticité : 1,5.

0,076

144,3

0,152

253,3

0,381

453,1

Augmentation de 10% des coûts de transaction

482

Augmentation de 20% des coûts de transaction

863

Augmentation de 50% des coûts de transaction

1 631

Source : A partir de McCulloch & Pacillo (2011) et compilation des auteurs.

1.3.2 La voie des accords volontaires
Le Crédit Coopératif a mis en place un mécanisme original de contribution volontaire sur les
transactions de change (CVTC) depuis mars 2011. Ce dispositif s’insère dans une démarche
de participation au financement des Objectifs du Millénaire pour le développement, par la
recherche de nouvelles sources de financements innovants.
Depuis cette date, la banque comptabilise le montant des opérations de change interbancaires
qu’elle traite pour en reverser 0,01 % à des associations qui œuvrent dans le champ du
développement des pays pauvres (voir l’encadré pour le détail du dispositif). Il s’agit de la
seule contribution sur les transactions de change concrètement mise en œuvre à l’heure
actuelle.
Encadré. Le dispositif de CVTC du Crédit Coopératif
Produit et affectation du produit de la CVTC :
Le montant payé par le Crédit Coopératif au titre de la CVTC est fonction du volume d’opérations de change
traité. En 2011, le Crédit Coopératif a versé au titre de cette CVTC environ 80 000 euros.
Le ou les bénéficiaires de l’affectation précise de la CVTC sont choisis chaque année par les représentants des
sociétaires, parmi des associations reconnues dans l’aide au développement international et le cas échéant, de
manière collégiale avec les établissements bancaires qui viendraient se joindre à l’initiative.
Le mécanisme se veut reproductible et permettrait à un collectif de banques volontaires, à l’échelle européenne
ou mondiale, de se réunir autour de cette initiative afin de mettre en place une méthodologie commune.
Assiette de la CVTC :
Le calcul de l’assiette de la CVTC porte sur la somme des montants échangés sur le marché pour la couverture
des opérations commerciales (1) et la couverture des opérations pour compte propres (2) qu’elles soient au
comptant (3) ou à terme (4).
(1) Couverture des opérations commerciales : de par leur activité, certains clients sont amenés à acheter ou
vendre des devises (importateur, exportateur…), et demandent de vendre ou d’acheter pour leur compte des
devises sur le marché. On parle alors de couverture des opérations commerciales.
(2) Opération pour compte propre : la banque peut être amenée à acheter des devises sur le marché par exemple
dans le cadre d’une prise de participation à l’étranger.
(3) Opération au comptant : Le change comptant ou change « spot » consiste à échanger 2 devises, à un cours
négocié, 2 jours ouvrés après la date de négociation.
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(4) Opération à terme : Le change à terme permet de fixer à l’avance un cours entre 2 devisesqui sera appliqué à
l’échéance, et donc de se couvrir contre le risque de change.
Opérations non soumises à la CVTC :
Les swaps et les options de change ne sont pas soumis à la CVTC, mais l’exercice des options se traduit par une
opération de change qui est soumise au prélèvement.
Les opérations de change pour lesquelles la banque ayant adopté la CVTC serait un simple intermédiaire entre
deux autres banques, ne sont pas soumises à la CVTC, celle-ci ayant vocation à être appliquée au niveau de la
banque donneuse d’ordre.
Enfin, les opérations de change qui voient la banque partenaire être simultanément acheteuse de devises auprès
d’un client et vendeuse auprès d’un autre client, ne sont pas soumises à la CVTC puisqu’elles ne se traduisent
par aucun ordre sur le marché.
Durée du dispositif
Si une taxe sur les transactions de change contribuant à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement devait être instaurée, le Crédit Coopératif suspendrait alors son dispositif, en accord avec ses
éventuels partenaires.
Source : Crédit Coopératif (2012)

L’originalité du dispositif réside dans le fait qu’il s’agit d’une initiative volontaire. Cette
initiative entre d’ailleurs dans le cadre des actions de mécénat et, à ce titre, bénéficie
évidemment d’avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux réduisent sensiblement les recettes
fiscales attendues de la taxe, mais ils constituent en quelque sorte la contrepartie nécessaire
pour lever certains obstacles techniques et démontrer la faisabilité technique d’une taxe qui
serait imposée à tous les intervenants.
Cette initiative obéit en effet à la même logique que celle des « accords volontaires » qui sont
relativement fréquents pour traiter des problèmes environnementaux. Une abondante
littérature économique s’est développée ces dernières années et portent essentiellement sur les
modalités, les motivations et l’efficacité de ces approches50.
On distingue généralement trois types de démarche :
Les programmes volontaires publics qui définissent des engagements auxquels les
entreprises sont invitées à souscrire à titre individuel.
Les engagements unilatéraux pris par une entreprise ou, c’est le cas le plus fréquent, un
groupe d’entreprises agissant de son propre chef, sans aucune participation des pouvoirs
publics.
Les accords négociés où les engagements sont définis après négociation entre un
organisme officiel et l’industrie.

50

Pour une présentation en Français, voir, par exemple, P. Fleckinger et M. Glachant, 2009, La Responsabilité
Sociale de l’Entreprise et les Accords Volontaires sont-ils complémentaires ? Economie et Prévision, 4-5 (190191), pages 95-105.
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Pourquoi le volontarisme plutôt que la réglementation ?
Le nombre d’accords volontaires est en constante augmentation, en particulier dans les pays
industrialisés (Allemagne, Pays-Bas), surtout dans le cadre de la lutte contre le changement
climatique.
L’objectif des accords volontaires, pour les autorités 51 , est double. Il s’agit d’abord
d’améliorer l’efficacité de la réglementation en s’assurant de la participation des acteurs
privés. Ce point est d’autant plus important que les contraintes techniques de mise en œuvre
sont fortes. La collaboration entre les autorités publiques et les entreprises permet alors de
réduire les coûts de conformité pour les entreprises et le coût de la surveillance pour le
régulateur. Le second objectif est d’explorer de nouvelles formes d’interventions, dans des
domaines où subsistent de nombreuses incertitudes. Cela s’apparente alors à une étape
préalable avant la mise en œuvre d’une réglementation contraignante.
Quelle est l’efficacité des accords volontaires ?
L’efficacité des dispositifs d’accords volontaires est conditionnée par plusieurs facteurs. Les
accords volontaires ne peuvent, d’abord, être efficaces que si les acteurs sont animés d’une
confiance réciproque ; ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ce type d’approche est plus fréquent
dans les pays avec une forte tradition de consensus. La confiance ne suffit évidemment pas et
il faut que les autorités annoncent, de manière crédible, des mesures contraignantes en cas de
non-exécution de l’accord. La négociation avec les entreprises a, par ailleurs, d’autant plus de
chance d’aboutir que le secteur est composé d’entreprises homogènes. Enfin, il faut que les
entreprises puissent se signaler efficacement comme participant à l’accord, ce qui suppose que
les clients soient en mesure de discriminer entre les entreprises « vertueuses » et les autres et
qu’ils privilégient effectivement les premières. Les conditions précédentes étant remplies, le
succès dépend de la clarté avec laquelle l’objectif et les mécanismes d’implantation sont
définis. Le suivi des engagements doit pouvoir être contrôlé efficacement.
Les accords volontaires : première étape vers une taxe internationale sur les transactions
financière ?
La mise en œuvre d’une taxe internationale sur les transactions financières se heurte
essentiellement au manque de coopération des Etats en matière fiscale. En effet, ce n’est pas
tant l’incidence éventuelle sur les volumes ou la volatilité, ni véritablement des contraintes
techniques qui font obstacles aux projets de TTF. Pour preuve, plusieurs pays taxent depuis de
nombreuses années les transactions financières (cf. figure 1), et pas des moindres puisque
nombre d’entre eux disposent de marchés financiers très actifs : les Etats-Unis, la GrandeBretagne, la Suisse, Taïwan... (voir le tableau 13 en annexe qui synthétise, pour les principaux
cas, les modalités des taxes sur les opérations financière et droits de transfert). Toutefois, il ne
s’agit là que d’initiatives nationales – mise à part la proposition de directive européenne, qui à
ce jour ne devrait pas être adoptée en l’état.

51

Pour les entreprises, la littérature académique met plutôt l’accent sur deux objectifs : il s’agit pour elles i)
d’améliorer leur image auprès des parties prenantes et ii) d’éviter une intervention publique ou d’en influencer le
contenu.
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Figure 1.La TTF à travers le monde

Source : David Hillman & Christina Ashford (Stamp Out Poverty).

Le principal mérite d’un éventuel accord volontaire sur la taxation des transactions financières
est justement qu’il ne nécessite pas – au moins dans un premier temps – la coopération des
Etats. Le projet pourrait être initié par un petit ensemble de pays, par des organismes
internationaux (autorités publiques, ONG) ou, de manière unilatérale, par quelques
établissements financiers. Une telle démarche permettrait de stimuler la collaboration au
niveau international, d’identifier les modalités les plus efficaces, de démontrer la faisabilité du
dispositif, et d’augmenter l’acceptabilité d’une intervention réglementaire ultérieure. En
somme, cela pourrait constituer une première étape vers une véritable taxe internationale sur
les transactions financières.
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1.4. Le financement des activités de supervision
La mise en œuvre d’une taxe ou d’un prélèvement (obligatoire) sur les établissements
financiers pour financer la supervision que les risques et les externalités associés à leurs
activités obligent à mettre en œuvre est une autre façon d’envisager la complémentarité entre
réglementation et taxation.
Essentielle à la stabilité financière, la supervision est exercée par des autorités de supervision
qu’il faut doter de budgets de fonctionnement suffisants pour leur donner les moyens d’un
contrôle efficace. Deux modalités de financement sont a priori possibles : un
subventionnement public et/ou un prélèvement sur les établissements assujettis. D’un point de
vue pigouvien, la seconde option est un moyen d’amener les établissements financiers à
internaliser des coûts qui sinon reposent sur la collectivité et aussi de les sensibiliser à
l’efficacité des dispositifs de supervision.
1.4.1 Augmenter la part des contributions obligatoires dans le budget des autorités de
surveillance européennes
En Europe, la production de stabilité financière s’est longtemps heurtée à l’absence d’un
système européen de surveillance financière. La crise a cependant accéléré la réforme
institutionnelle en la matière. Par règlement, le Parlement européen et le Conseil ont institué
en novembre 201052 une Autorité bancaire européenne (ABE)53, une Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles, une Autorité européenne des marchés financiers,
accompagnés d’un comité mixte des autorités européennes de surveillance et d’un Comité
européen du risque systémique (CERS). Les trois autorités de supervision européennes et le
CERS sont entrés en activité en janvier 2011 et remplacent depuis lors les anciens comités de
surveillance dont les prérogatives étaient moindres.
Pour faire fonctionner ce dispositif, il a été convenu au sein du Conseil en juin 2010 que les
États membres devaient « instaurer des systèmes de prélèvements et de taxes sur les
établissements financiers afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les
parties concernées à contenir les risques systémiques »54.
La plupart des pays européens sont a priori favorables à ce principe puisqu’ils sont euxmêmes nombreux à avoir opté pour la contribution des établissements financiers au
financement de leur(s) autorité(s) de contrôle. En France, le rapport Deletré (2009) 55 sur
l’organisation et le fonctionnement de la supervision des activités financières l’avait
également préconisé pour le financement de la nouvelle autorité de contrôle
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0012:0047:FR:PDF
L’ABE a pour objectif de sauvegarder la stabilité et l’efficacité du système bancaire et se focalise
particulièrement sur tout risque présenté par des établissements financiers dont la défaillance risque d’entraver le
fonctionnement du système financier ou de l’économie réelle. Elle agit dans le domaine d’activité des
établissements de crédit, des conglomérats financiers, des entreprises d’investissement, des établissements de
paiement, des établissements de monnaie électronique. L’ABE est dotée de la personnalité juridique et siège à
Londres. Pour ses tâches et son organisation, voir : http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/
single_market_services/financial_services_general_framework/mi0069_fr.htm
54
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:331:0012:0047:FR:PDF
55
Rapport de la mission de réflexion et de propositions sur l’organisation et le fonctionnement de la supervision
des activités financières en France, établi par Bruno Deletré, Inspection générale Finances n°2008-M-069-02.
http://www2.economie.gouv.fr/directions_services/sircom/secteur_bancaire_financier/090119-rapdeletre.pdf
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prudentiel(ACP)56. Et c’est d’ailleurs ainsi qu’est financée l’ACP depuis 2010 : son budget
provient d’une contribution pour frais de contrôle recouvrée par la Banque de France auprès
des organismes assujettis et intégralement affectée à l’ACP57. Des dotations additionnelles de
la Banque de France peuvent venir compléter ce budget. En 2011, le total des contributions
s’est élevé à 162, 4 millions d’euros pour un ensemble de dépenses de 172,1 millions d’euros.
Il peut être noté que le budget de l’ACP se situe en deçà de celui des superviseurs allemand et
britanniques.
Au niveau européen, il conviendrait toutefois d’exploiter davantage ce dispositif, comme les
textes le permettent, pour assurer l’autonomie budgétaire des autorités de surveillance
européenne. En 2012, les contributions des autorités nationales de surveillance ont représenté
seulement un peu plus de la moitié du budget de l’ABE58, soit 12 millions d’euros sur un
montant total de recettes de 20,7 millions (dont 8, 3 millions provenant de la contribution de
l’Union européenne), moins de la moitié du budget de l’Autorité européenne des marchés
financiers59, soit 9,7 millions sur un total de recettes de 20,3 millions d’euros, et les deux tiers
environs de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles60, soit 9,4
sur 15,7 millions d’euros de recettes totales.
Lors des discussions relatives à l’union bancaire au printemps et à l’été 2012, la crédibilité de
l’ABE a été jugée très en deçà de celle de la BCE pour incarner le superviseur bancaire
unique. Les prérogatives de l’ABE pourraient ainsi s’en trouver diminuer au profit de celle de
la BCE. Si une plus grande implication de la BCE en matière de stabilité financière apparaît
souhaitable, il n’est en revanche pas établi que celle-ci gagnerait à concentrer toutes les
prérogatives micro- et macro- prudentielles en plus de celles relatives à la politique monétaire.
Le rapport du Conseil d’analyse économique n°96 « Banques centrales et stabilité financière »
(2011) défendait par exemple l’élargissement du mandat de la BCE à la politique
macroprudentielle mais mettait en doute les avantages de la BCE en matière
microprudentielle.
C’est peut-être plutôt sur des moyens financiers et humains accrus, s’appuyant sur une
contribution plus conséquente des autorités nationales, que l’ABE pourrait asseoir sa
crédibilité.
1.4.2 Un prélèvement qui gagnerait à être proportionnel et ajustable
Les prélèvements actuellement en vigueur ont vocation à « contribuer » au financement des
autorités de supervision (à l’échelle européenne comme nationale) et n’en constituent pas
toujours le budget tout entier, en particulier comme nous venons de le mentionner dans le cas
des autorités européennes de surveillance.
Les taux appliqués, très faibles, se veulent parfaitement indolores pour les établissements
assujettis. En France par exemple, en ce qui concerne les banques, le taux de la contribution
pour frais de contrôle des entités du secteur bancaire est fixé à 0,6 pour mille du montant des
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La proposition 32 du rapport Deletré recommandait de « mettre en place une contribution des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement au financement de la nouvelle autorité, qui s’ajouterait au
financement déjà en place pour les entreprises d’assurance, mutuelles et institutions de prévoyance ».
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http://www.acp.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/Rapport_annuel/RA_ACP2011_-_CH6.pdf
58
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:095:0197:0202:FR:PDF
59
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:095:0209:0214:FR:PDF
60
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:095:0191:0196:FR:PDF
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exigences en fonds propres ou à celui du capital minimum, avec une contribution minimale de
500 euros. Le taux de la contribution pour frais de contrôle applicable aux assurances est fixé
à 0,12 pour mille du montant des primes ou cotisations émises, avec une contribution
minimale de 500 euros. Le montant de la contribution forfaitaire applicable aux changeurs
manuels est ﬁxé à 1 000 euros, celui des mutuelles à 500 euros, celui des courtiers en
assurance et réassurance ainsi que les intermédiaires en opérations de banque et services de
paiement à 150 euros et enfin celle applicable aux associations sans but lucratif assujetties à
100 euros.
Abstraction faite des contributions forfaitaires, le taux appliqué aux banques et celui appliqué
aux assurances sont uniformes. On pourrait tout à fait imaginer que le prélèvement opéré soit
proportionné au coût de supervision des établissements. Celui-ci croît avec la taille, la gamme
et la complexité des activités des établissements assujettis. Cela plaide pour une
proportionnalité du prélèvement en fonction de ce qu’on pourrait appeler « la difficulté à
superviser ». On peut également souligner l’intérêt qu’il y aurait à ajuster les contributions
aux besoins des autorités de contrôle. En période de réforme institutionnelle, comme cela est
le cas en Europe, les besoins des autorités de surveillances pour adapter leur organisation et
leurs moyens humains sont accrus. De manière plus générale, la flexibilité de ces
contributions faciliterait une adaptation plus rapide des autorités de supervision aux
évolutions de la sphère bancaire et financière.
1.5. Limiter les conflits entre taxation et réglementation
Telle que nous l’avons évoquée jusqu’à présent, une taxe additionnelle sur les activités
bancaires et financières pourrait venir compléter la réglementation dans la correction des
externalités en vue d’améliorer la stabilité financière et se justifie aussi dans le cadre du
financement des autorités de supervision. La fiscalité et la réglementation ressortent dans cette
perspective comme deux instruments complémentaires au service de la régulation financière,
alors que traditionnellement il s’agit plutôt d’instruments disjoints l’un au service du
financement des dépenses publiques, l’autre au service de la correction des défaillances du
marché des services bancaires et financiers.
En-deçà de cette perspective, l’intérêt qu’il y a à mieux articuler la réglementation et la
fiscalité dans le domaine financier réside aussi dans la résolution des conflits existants entre
certaines dispositions fiscales et certaines normes prudentielles. Ces conflits sont
préjudiciables à la stabilité financière. On peut prendre deux exemples très représentatifs :
1°/ le problème posé par la déductibilité des intérêts de la dette alors même que les normes
prudentielles cherchent à faire diminuer le levier d’endettement des banques ; 2°/le traitement
fiscal hétérogène en Europe des provisions qui empêche la mise en place d’un
provisionnement dynamique alors que cette mesure contracyclique serait fort utile dans le
cadre d’une politique macroprudentielle.
1.5.1. La déductibilité des intérêts de la dette
La déductibilité des intérêts de la dette n’est pas propre aux entreprises du secteur bancaire et
financier. Elle concerne l’ensemble des entreprises et s’applique dans la plupart des pays. En
ce qui concerne les entreprises non financières, elle introduit vraisemblablement un biais dans
les stratégies de financement. Ainsi que le souligne la Cour des comptes dans son rapport
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« L’Etat et le financement de l’économie » (juillet 2012), « la déductibilité des intérêts
d’emprunts, alors que les dividendes sont imposables, introduit un biais en faveur du
financement par endettement au détriment d’un modèle de fonds propres ». La cour des
comptes propose à cet égard de plafonner la déductibilité des intérêts d’emprunt de l’impôt
sur les sociétés (proposition qui avait été déjà formulée en octobre 201061).
En ce qui concerne les entreprises financières, le biais introduit par cette disposition au niveau
de la structure financière se révèle préjudiciable à l’efficacité de la supervision. Il va en effet à
l’encontre du renforcement des exigences de fonds propres puisqu’il en renchérit le coût
d’opportunité pour les établissements assujettis. Plus généralement, l’augmentation du levier
d’endettement qu’il induit fragilise les établissements et porte préjudice à la stabilité
financière. La recherche d’une meilleure cohérence entre le dispositif fiscal de l’impôt sur les
sociétés et les exigences réglementaires de fonds propres nous paraît renforcer la proposition
de la Cour des comptes à propos du plafonnement de la déductibilité des intérêts d’emprunts.
Le rapport Mirrlees (2010)62 consacré à l’expertise du régime fiscal au Royaume-Uni avait
également pointé le biais induit par la déductibilité des intérêts d’emprunts mais préconisait
pour y remédier et rétablir la neutralité fiscale d’étendre la déductibilité aux dividendes.
Cependant, ainsi que le relève Mullineux (2011)63, l’autre façon de remédier au biais est de
supprimer celle des intérêts. En réduisant le levier d’endettement des banques, cette
disposition réduirait le risque associé aux activités de détail des banques et pourrait même ce
faisant réduire le coût de leur capital ainsi que le défendent Admati et al. (2010)64.
1.5.2. Le traitement fiscal hétérogène des provisions
Un autre exemple peut nous permettre d’illustrer à quel point l’absence d’articulation entre
fiscalité et réglementation est dommageable pour la stabilité financière. Lors des premières
discussions relatives à la nécessité de mettre en place une réglementation macroprudentielle
consacrée à la prévention du risque systémique, l’un des instruments qui paraissait présenter
les propriétés contracycliques recherchées était le provisionnement dynamique65.
De manière générale, les banques utilisent des provisions pour couvrir des pertes constatées
ou sur le point d’intervenir. Plutôt que d’enregistrer comptablement des pertes constatées, le
provisionnement dynamique dans son principe s’applique à des pertes attendues et
prévisibles, sur la base de statistiques sur les historiques de défaillances. Ce type de
provisionnement atténuerait la procyclicité de l’activité bancaire dans la mesure où il
augmenterait les provisions en phase ascendante du cycle économique (les banques
provisionnant non plus seulement les pertes constatées, plus faibles en phase ascendante, mais
aussi celles susceptibles de se produire en phase de recul) et ralentirait la chute des bénéfices
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Dans le cadre du rapport « Entreprises et « niches » fiscales et sociales : des dispositifs dérogatoires
nombreux ».
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Mirrlees, J, A., 2010, Tax by Design: The Mirrlees Review Conclusions and recommendations for Reform,
November, Institute for Fiscal Studies, London.
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Mullineux A., 2011, « Taxing Banks Fairly ».http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1959359
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Admati, A. R, P.M. DeMarzo, M.F. Hellwig, F. Martin and P. Pfleiderer, 2010, Fallacies, Irrelevant Facts and
Myths in the Discussion of Capital Regulation: Why Bank Equity is Not Expensive, Stanford GSB Research
Paper, No.2063, 2010, Stanford University.
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Voir par exemple O. Jaudoin, 2001, Une proposition pour améliorer la stabilité : le provisionnement
dynamique, Bulletin de la Banque de France, n°95, novembre 2001.
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en phase descendante (les provisions constituées très en amont permettant une meilleure
absorption des pertes accrues dans la phase de recul).
Dans le calendrier des événements aboutissant à la constitution de provisions, le
provisionnement dynamique est celui qui intervient le plus en amont possible, au moment
même de l’octroi du prêt. Il intervient avant le provisionnement général effectué en réponse à
une détérioration constatée de l’environnement du débiteur et a fortiori avant les
provisionnements spécifiques qui constatent une détérioration de la situation du débiteur,
voire des retards de paiements.
Ce dispositif existe sous des formes diverses dans plusieurs pays de l’OCDE, en Europe
notamment et au Japon. Les autorités de tutelle américaines utilisent également des techniques
de provisionnement de pertes potentielles. C’est cependant l’Espagne qui s’est illustrée au
début des années 2000 par son dispositif de provisionnement dynamique qu’elle a rendu
obligatoire (au 1er juillet 2000) et assorti d’un objectif contracyclique explicite.
Ce dispositif a fait l’objet d’études théoriques et empiriques 66 validant son intérêt pour la
stabilité financière. En Europe, sa généralisation dans le dispositif prudentiel s’est cependant
heurtée à un traitement fiscal très hétérogène d’un pays à l’autre. Les provisions dynamiques
viennent en effet s’ajouter aux deux catégories généralement distinguées au niveau comptable
et fiscal : les provisions générales et les provisions spécifiques. Le traitement fiscal de
provisions vise à ce que les banques constituent un montant adéquat de provisions et de ce fait
est assorti de dispositions incitatives. Mais ces dispositions ne sont pas les mêmes partout.
Ainsi, les provisions spécifiques sont en règle générale déductibles des bénéfices imposables.
En revanche, la déductibilité des provisions générales varie beaucoup plus d’un pays à l’autre.
Certains pays (c’est le cas par exemple en Allemagne ou en Italie) acceptent qu’une
proportion des provisions générales soit déductible quand d’autres (notamment la France et le
Royaume-Uni) les traitent en éléments non déductibles. Cette disparité des dispositifs fiscaux
n’a bien sûr pas aidé à trouver un traitement fiscal harmonisé des provisions dynamiques et,
pour l’instant, a amené à renoncer à un instrument pourtant crucial pour limiter la procyclicité
de l’activité bancaire. Le coussin de fonds propres contracyclique prévu dans le cadre des
accords de Bâle 3 poursuit certes le même objectif. Mais en l’état (0 à 2, 5% de fonds propres
supplémentaires en fonction du cycle et à la discrétion des autorités nationales), il aurait
gagné à être complété par du provisionnement dynamique. Cela d’autant que, en soi, le
provisionnement dynamique viendrait corriger le biais contracyclique des techniques usuelles
de provisionnement.
1.6. Conclusion de la première partie
Dans cette première partie nous avons cherché à montrer que la taxation des activités
bancaires et financières peut venir compléter la réglementation et les normes prudentielles
dans un objectif de correction des externalités.
Eu égard à la régulation financière, taxe et normes ont des mérites complémentaires. Les taxes
cherchent à réduire ou à compenser les externalités au niveau macroprudentiel tandis que les
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normes le font à une échelle microprudentielle. Les taxes ont surtout des vertus curatives (via
les fonds de résolution ou de compensation que leur produit peut servir à alimenter) venant
compléter les vertus prudentielles des normes mises en place dans le secteur bancaire et
financier.
Il ne faut pas exagérer les vertus pigouviennes des taxes présentées comme telles. C’est tout
particulièrement le cas de la taxe sur les transactions financières. Les études empiriques
montrent que celle-ci ne réduit pas la volatilité des marchés. Cependant, comme cela signifie
aussi que la TTF n’est pas distorsive, il y a tout lieu de la mettre en œuvre pour constituer une
manne budgétaire, du reste conséquente vu le gigantisme des volumes de transaction auxquels
elle a vocation à être appliquée. Pour favoriser l’adhésion à ce type de taxe, nous avons
souligné l’intérêt qu’il y aurait à explorer la piste des accords volontaires.
Quoi de plus pigouvien en revanche que de faire payer les établissements eux-mêmes pour
financer leur supervision ? C’est dans cet esprit qu’est de plus en plus envisagé le financement
du budget des autorités de surveillance à l’échelle nationale comme à l’échelle européenne.
La contribution des autorités nationales des Etats membres ne constitue cependant qu’un peu
plus de la moitié du budget de l’autorité bancaire européenne qui reste dépendant de celui de
l’Union européenne. Accroître la part et le montant de ces prélèvements permettrait de
renforcer les moyens de l’ABE, et par la même sa crédibilité.
Même à supposer que la complémentarité entre taxation et réglementation ne puisse être
exploitée pour améliorer la régulation financière, il y a tout lieu de rechercher une articulation
a minima entre les deux pour éviter des incohérences ou des conflits préjudiciables à la
régulation financière. C’est typiquement le cas de la déductibilité fiscale des intérêts
d’emprunts dont bénéficient les banques au même titre que les autres entreprises alors que
leurs autorités prudentielles cherchent à réduire leur levier d’endettement. C’est aussi le cas
du traitement fiscal très hétérogène des provisions d’un pays à l’autre qui fait encore obstacle
à la mise en œuvre du provisionnement dynamique (instrument contracyclique qui serait très
utile dans le cadre d’une politique macroprudentielle).
Il convient à présent d’examiner le bien-fondé des arguments traditionnellement opposés à la
mise en œuvre de taxes additionnelles. Comme d’ailleurs pour s’opposer au renforcement de
la réglementation, les représentants de la profession bancaire ont coutume d’attribuer
systémiquement un effet négatif sur la croissance à ce qui vient ralentir le rythme du
développement financier. Les clients des services bancaires expriment quant à eux la crainte
que ces taxes ne soient répercutées sur le coût de l’intermédiation, restreignant par la même
leurs possibilités de financements. Dans les deux cas, la crainte est qu’une taxation
additionnelle ne nuise à la croissance économique. Nous examinons cette question dans la
deuxième partie.
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DEUXIÈME PARTIE.
TAXER LE SECTEUR FINANCIER NUIT-IL A LA CROISSANCE ?
Le secteur financier remplit des fonctions indispensables au bon fonctionnement de
l’économie. Ainsi que le précise l’économiste et Prix Nobel américain Robert C. Merton, les
banques et les marchés financiers assurent la gestion des moyens de paiement, facilitent
l’allocation du capital, la mise en commun de l’épargne, la gestion des risques, le contrôle et
la surveillance des entreprises, et favorisent la production et la diffusion d’informations67. Ces
fonctions sont essentielles à la croissance, mais la crise financière récente a clairement montré
la nécessité de mieux réguler les institutions qui les remplissent.
Les projets de réglementation ou de taxation des activités financières auront pour effet,
directement ou indirectement, de contraindre la sphère financière et l’on peut dès lors
s’inquiéter des conséquences pour la croissance économique. En particulier, taxer le secteur
financier nuit-il à la croissance ?
De l’avis des professionnels de la finance, on s’en doute, le risque est particulièrement
important. Ainsi, dans son communiqué de presse du 23 juin 2010, la Fédération Bancaire
Française (FBF) considérait qu’« une taxe sur les banques est un handicap pour la croissance
économique. (…) Un tel prélèvement viendra grever les fonds propres des banques et, en
réduisant ainsi leur capacité à faire du crédit, freinera le financement de l’économie et risque
de remettre en cause la reprise économique encore très fragile ». De même, dans son
communiqué du 9 janvier 2012, au sujet de la taxation des activités financières, la FBF
concluait de la manière suivante : « A l’heure où la question de la compétitivité de la France,
de ses entreprises industrielles et de son secteur financier est au cœur des enjeux et où la
priorité doit être de permettre au secteur financier français de financer l’économie tout en
s’adaptant à de nouvelles règlementations très contraignantes, dans un environnement très
dégradé, une taxe purement nationale et produisant des effets négatifs rapidement serait très
contre-productive. »
Comme tout projet de taxation, la taxation des activités financières présente un risque pour le
développement du secteur et in fine pour la croissance. Dans cette partie, nous cherchons
justement à appréhender ce risque. Dans une première partie nous examinons le lien entre le
développement financier et la croissance. Nous montrons que si la finance est
incontestablement un moteur essentiel de la croissance, une hypertrophie de la sphère
financière est dommageable à l’activité économique (2.1). Dans une seconde partie, nous
complétons cette lecture macroéconomique par une étude microéconomique de l’incidence
des taxes bancaires. Les résultats de cette étude économétrique suggèrent que le coût de
l’intermédiation bancaire pour la clientèle n’est guère affecté par la charge fiscale des
établissements (2.2).
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2.1. L’incidence du développement financier sur la croissance économique
À quoi sert la finance ? La finance est-elle (socialement) utile ? Encore récemment, ces
questions auraient paru saugrenues, tant il était admis – au moins parmi les économistes – que
la finance ne pouvait avoir qu’un rôle positif sur la croissance. Un consensus s’était en effet
forgé, dans les années 1990, autour de l’idée que le développement financier était un des
éléments moteurs de la croissance économique. Ce consensus a notamment motivé les
politiques de libéralisation financière des pays émergents (prônées notamment par la Banque
mondiale). Il a également incité les pays occidentaux à libéraliser leur secteur financier. A
partir des années 1990, suite aux conséquences de la crise asiatique, ce consensus s’est
progressivement fissuré. Aujourd’hui, les travaux empiriques s’attachent surtout à montrer
que le développement excessif de la sphère financière a un effet négatif sur la croissance,
justifiant par la même les projets visant à contenir le développement de ce secteur.
2.1.1. Le lien entre finance et croissance : la fin d’un consensus
Les premiers débats
Au début du xxe siècle, Joseph Schumpeter était l’un des principaux promoteurs de la finance,
y voyant la condition sine qua non du financement de l’innovation : « Les services que
rendent les intermédiaires financiers sont essentiels pour provoquer, faciliter, accompagner les
innovations technologiques et le développement économique. » Quelques décennies plus tard,
Joan Robinson n’en était pas forcément convaincue : « Là où va l’entreprise, la finance suit »
(Where enterprise leads, finance follows)68. Dans les années 1960-1970, le débat s’épaissit
avec les travaux de John Hicks, Ronald McKinnon et Edward Shaw. Ceux-ci attirent
l’attention sur ce qu’ils appellent les politiques de répression financière qui vont à l’encontre
d’une libre allocation des capitaux et qui, selon eux, brident le développement financier et par
là même freinent la croissance. Dans ces travaux, la question de la contribution de la finance à
l’économie et celle des modalités de la régulation financière sont intimement liées. Les
travaux empiriques vont ensuite cependant se concentrer sur le lien entre finance et
croissance, en mettant de côté les questions de réglementation.
La première étude empirique cherchant à établir un lien statistique entre finance et croissance
est celle de Raymond Goldsmith en 196969. Goldsmith met en équation la croissance qu’il fait
dépendre du développement financier. L’échantillon rassemble 36 pays dont Goldsmith
cherche à expliquer la croissance moyenne observée entre 1860 et 1963. Il ressort de cette
première étude une corrélation positive et significative entre finance et croissance. Mais
l’étude est très fruste et corrélation ne vaut pas causalité. Plusieurs centaines d’études
économétriques vont suivre (sur des données macroéconomiques, sectorielles, individuelles,
en coupe instantanée, en séries temporelles, en panel, etc.). Par rapport au travail de
Goldsmith, les premiers raffinements portent sur l’introduction de « variables de contrôle »
car, bien entendu, il n’y a pas que le développement financier qui puisse expliquer la
croissance : sont à prendre en compte, par exemple, l’influence du niveau de développement
initial du pays considéré, celle de l’éducation, de la politique économique, etc. Le raffinement
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a également porté sur la variable de développement financier (crédit/PIB, dépôts/PIB,
capitalisation boursière/PIB, etc.). Ils vont ensuite porter sur la démonstration du lien de
causalité à l’aide de techniques économétriques plus sophistiquées.
Le consensus des années 1990
Ross Levine est le chef de file de cette abondante littérature empirique qui vise à appréhender
le lien de causalité entre le développement financier et le développement économique. Il
exerce alors une grande influence : il a été économiste à la Banque mondiale entre 1990 et
1997 au moment où celle-ci promouvait sa stratégie de libéralisation financière, et ses articles
lui valent une très large reconnaissance académique (il figure au dixième rang des
économistes les plus cités dans le classement RePEc).
Alors très en vogue, les travaux de Ross Levine font beaucoup d’émules et peu de
contradicteurs. Rares en effet sont les études qui cherchent à en prendre le contre-pied en
examinant la relation inverse (la finance expliquée par la croissance). Plus rares encore sont
celles qui se sont risquées à nier la relation ou à établir une relation négative entre la finance
et la croissance70.
Au début des années 2000, le débat semblait même quasiment clos. Ross Levine résumait
ainsi l’état de l’art sur le lien entre finance et croissance : « Globalement, l’ensemble des
recherches actuelles suggèrent que (1) les pays dont les banques et les marchés fonctionnent
mieux se développent plus rapidement ; (2) le biais de simultanéité ne semble pas affecter ces
conclusions et (3) une efficacité accrue des systèmes financiers réduit les contraintes qui
pèsent sur le financement externe des entreprises, indiquant qu’il s’agit là d’un des
mécanismes par lesquels le développement des marchés financiers influence la croissance. »71
Pourtant, avec la résurgence de l’instabilité financière au tournant des années 1990-2000
(marquée notamment par la crise asiatique en 1996-1997 et le krach Internet), plusieurs
économistes se montrent sceptiques quant à la contribution du secteur financier au
développement économique 72 . Surtout, plusieurs articles mettent en évidence de sérieux
problèmes méthodologiques dans l’estimation empirique des relations de causalité entre
finance et croissance73. Avec la crise financière qui a ensuite frappé les pays occidentaux à
partir de 2007, le débat s’est pleinement rouvert.74
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L’hypertrophie de la sphère financière nuit à la croissance
De nouvelles approches entendent ainsi revenir sur la relation entre finance et croissance. Il en
ressort que la causalité entre le développement financier et la croissance économique ne serait
valable qu’aux tout premiers stades de développement : à mesure que les économies
progressent, le lien s’efface75. De manière générale, il se peut que la finance ait une influence
positive sur le développement économique, mais seulement jusqu’à un certain seuil ; au-delà,
les effets « parasitaires » l’emporteraient et nuiraient à la croissance. Arcand et al. (2011)
testent cette assertion et parviennent à identifier empiriquement un tel seuil 76 : lorsque le
volume des crédits au secteur privé dépasse 110 % du PIB, l’effet marginal du développement
financier sur la croissance devient négatif.
Même s’il convient de ne pas se focaliser sur ce seuil de 110 %, ces résultats suggèrent que la
taille du secteur financier est devenue excessive. Le tableau 5 montre que le volume des
crédits au secteur privé rapporté au PIB dépasse ce seuil de 110 % dans la quasi-totalité des
grandes économies de l’OCDE. En trois décennies, ce ratio a plus que doublé pour l’ensemble
de ces pays.
Pendant la crise, plusieurs voix ont d’ailleurs exprimé des préoccupations à ce sujet,
notamment Lord Turner, le président de la FSA (l’autorité de régulation britannique), qui n’a
pas hésité en 2009 à déclarer que la taille du secteur financier au Royaume-Uni était « au-delà
d’une taille socialement raisonnable ».

Tableau 5. Crédit au secteur privé dans les principales économies avancées
(en % du PIB, pays classés selon le niveau en 2011)
1980

2011

1980

2011

Espagne

75

204

Suède

74

136

Pays-Bas

89

198

Canada

72

128

États-Unis

97

193

Italie

55

122

Royaume-Uni

27

188

France

101

116

Suisse

106

176

Allemagne

76

105

Japon

129

170

Belgique

29

93

Source : Banque mondiale (Databank).
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De manière générale, il est clair que le secteur financier s’est développé de façon tout à fait
extraordinaire ces dernières années, et les statistiques témoignent d’une croissance bien plus
rapide que celle de n’importe quelle autre grandeur économique (PIB, échanges mondiaux,
etc.). Le rapport particulier n°3 fait état, notamment, d’une croissance très importante des
profits et de la capitalisation boursière des établissements financiers. Les indicateurs de
développement des marchés sont, à cet égard, encore plus marquants (cf. encadré) et motivent
l’idée de « déconnexion des sphères réelles et financières ».
Encadré. L’essor des marchés financiers et la déconnexion des sphères réelles et financières
La libéralisation, les progrès technologiques, le déploiement des produits dérivés ont concouru à une explosion
des volumes de transactions. Le cas le plus emblématique est sans doute celui des transactions de changes (cf.
figure 2). En avril 2010, d’après l’enquête de la BRI, il s’échangeait plus de 4 000 milliards de dollars chaque
jour sur le marché des changes77. Ce volume des transactions de change est absolument sans commune mesure
avec le PIB ou avec le total des échanges internationaux de biens et services. Au milieu des années 1970, les
volumes sur le marché des changes représentaient 20 % environ du PIB mondial. Dix ans plus tard, le rapport
s’était inversé ; aujourd’hui les volumes sur le marché de changes s’élèvent à quinze fois le PIB mondial et à
soixante-cinq fois le commerce mondial alors même que leur principale finalité est de permettre le règlement des
échanges et la couverture des risques associés. Cette croissance du marché des changes s’explique en grande
partie par le développement des opérations d’arbitrage78 et des techniques de couverture à l’aide des produits
dérivés 79 . Ces opérations justifient pleinement que le montant des transactions financières soit supérieur au
montant des biens échangés. Il y a toutefois de sérieuses raisons de penser que le développement des transactions
de change est excessif.
A noter que les fonds de placement (fonds collectifs, fonds de pension, hedge funds, etc.) ont largement participé
à cette croissance, puisqu’ils pèsent désormais pour plus de la moitié des transactions.
Une part importante de cette hausse est due également au développement du trading haute fréquence. En matière
d’opérations de change, ces programmes sont mis au point pour exploiter des mouvements de cours probables
entre les devises. Des opérations sont préprogrammées pour se déclencher automatiquement si un seuil prévu est
franchi à la hausse ou à la baisse.
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Figure 2. Évolution des transactions sur le marché des changes
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Sources : marchés de changes : enquêtes triennales de la BRI et extrapolation pour l’année 1997 à partir des données pour les
États-Unis ; PIB : FMI ; échanges : Banque mondiale. Compilation par les auteurs.

Pour ce qui est des produits dérivés, quel que soit le sous-jacent, l’essor est plus spectaculaire encore. Ces
contrats ne sont pas nouveaux (ils existent pour ainsi dire depuis l’Antiquité), mais leur véritable croissance date
des années 1970-1980.80 D’après la BRI, l’encours notionnel des produits dérivés a atteint, en juin 2011, près de
800 000 milliards de dollars, l’essentiel étant négociés de gré à gré. Ce montant ne dépassait pas 1 000 milliards
de dollars dans les années 1980 (cf. figure 3). Cela représente un taux de croissance d’environ 30 % par an, soit
un doublement du marché tous les trois ans en moyenne. La crise financière a temporairement interrompu cette
croissance, mais depuis les encours sont vigoureusement repartis à la hausse. Certes, l’encours notionnel n’est
pas nécessairement représentatif des montants en jeu. Mais le coût de remplacement des contrats existants (gross
market values) s’élève tout de même à plus de 20 000 milliards de dollars.

80

Voir Capelle-Blancard, G., Les marchés dérivés sont-ils dangereux? Revue Economique, 60(1), 157-171.
47

Figure 3. L’évolution des transactions sur les marchés dérivés
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Sources : ISDA Market Survey jusqu’en 1997, puis BIS QuarterlyReview, déc. 2011 (Semiannual OTC derivativesstatisticsat
end-June 2011; Table 19) pour les marchés de gré à gré ; BIS QuarterlyReview, mars 2012 (Statistics on exchange
tradedderivatives; Table 23A) pour les marchés organisés. Note : les données pour 2011 correspondent à fin juin.
Compilation par les auteurs.

Globalement, les innovations financières sont censées améliorer l’allocation des capitaux et favoriser une
meilleure répartition des risques. En pratique, le bilan n’est pas évident à établir. L’extraordinaire croissance du
marché des changes notamment s’est bien traduite par une baisse des coûts de transaction, mais le gain
économique qui en découle diminue très rapidement à mesure que les volumes augmentent. L’effet sur
l’instabilité est, quant à lui, au mieux mitigé, sinon défavorable. La volatilité moyenne du marché des changes
n’a, certes, pas particulièrement augmenté, mais les crises de change sont devenues très fréquentes (sans que l’on
puisse uniquement lier cela à la hausse des volumes) et, surtout, les effets de contagion sont plus forts.
La croissance des marchés boursiers et obligataires est elle aussi impressionnante. En France notamment, malgré
une baisse de plus de 50% entre 2007 et 2010, le volume des transactions boursières a été multiplié par 150
depuis le début des années 1980 et atteint désormais plus de 1 000 milliards d’euros (cf. figure 4).
Pour ce qui est de la capitalisation boursière mondiale, elle est passée d’un peu moins de 9 000 milliards de
dollars fin 1990 à 57 000 milliards fin 2010, avec un pic à près de 65 000 milliards en 2007. Les encours sur le
marché obligataire mondial ont dépassé 100 000 milliards de dollars en juin 2011, alors qu’ils n’étaient que de
18 milliards fin 1990 (cf. figure 5). Au cours des dernières années, le développement du marché obligataire a été
beaucoup plus rapide que celui du marché boursier, traduisant un essor du marché de la dette jugé excessif par de
nombreux observateurs.
Au final, au niveau mondial, les marchés boursiers et obligataires représentent ainsi aujourd’hui environ 2,5 fois
le PIB, 4 fois le PIB si on ajoute les actifs bancaires ; en France, ce total dépasse 6 fois le PIB, contre 3,5 pour
l’Allemagne et 9 pour le Royaume-Uni (cf. figure 6).
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Figure 4. L’évolution des transactions sur les actions françaises cotées à la Bourse de Paris
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Source : Euronext Paris. Notes : de 1981 à 1995, les données concernent les valeurs françaises inscrites au premier marché
(règlement mensuel et comptant) et au second marché. Depuis 1996, elles concernent également les actions inscrites au
nouveau marché. Depuis le 21 février 2005, les valeurs françaises sont intégrées dans la liste unique d’Euronext, l’Eurolist.

Figure 5. Évolution des marchés boursiers et obligataires mondiaux
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49

Figure 6. Indicateurs de la taille de la sphère financière en 2010
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Source : FMI, Global Financial Stability Report, avril 2012. Compilation par les auteurs.

Quantité ou qualité ?
D’autres travaux insistent sur les effets qualitatifs du développement financier. La hausse des
volumes de crédits ou de la capitalisation boursière ne signifie pas nécessairement que le
secteur financier accomplisse ses fonctions de manière plus efficace. C’est même parfois tout
le contraire : une hausse de la capitalisation boursière peut n’être que le reflet du gonflement
d’une bulle spéculative ; de même, les volumes de crédits peuvent augmenter uniquement en
raison d’un relâchement des conditions d’octroi des prêts (la crise des subprime en est sans
aucun doute une bonne illustration). Les travaux empiriques récents montrent que c’est bien
plus la qualité81 et la destination des crédits distribués82 qui importent pour la croissance que
leur volume. Et cela n’a pas forcément à voir avec le poids du secteur financier dans
l’économie, mesuré par exemple par sa valeur ajoutée, le nombre d’employés ou les
rémunérations comme le montrent plusieurs études empiriques83.
Ainsi, il n’est pas simple de définir la taille optimale du secteur financier. Rares sont
d’ailleurs les travaux académiques qui s’y sont attelés 84 . Ces travaux reposent
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fondamentalement sur l’idée que le développement financier entraîne à la fois des gains et des
coûts. C’est ce qui fait leur intérêt, mais aussi leur limite : comment en effet parvenir à
recenser puis estimer, pour toutes les fonctions du système financier, l’ensemble des gains et
des coûts associés au développement financier ?
2.1.2. Les conséquences des débordements du secteur financier
Une plus grande instabilité
Le principal coût associé à un développement du secteur financier excessif ou mal maîtrisé
réside dans l’instabilité économique et financière qu’il peut engendrer. Ce risque était déjà
mentionné dans les travaux de deux célèbres économistes, Hyman Minsky et Charles P.
Kindleberger dans les années 1970 85 . Le prix Nobel américain Joseph Stiglitz considère
également que la récurrence des crises financières est étroitement liée à la libéralisation du
secteur financier 86 . Les études empiriques qui testent l’incidence de la « libéralisation
financière » tendent aussi à montrer que les gains de croissance qui en résultent ont pour
contrepartie une volatilité plus grande de la croissance du PIB 87. Raghuram Rajan, Professeur
à l’université de Chicago, ancien président de l’Association Américaine de Finance et ancien
chef économiste du Fond Monétaire International, mettait également en garde, en 2005, contre
le développement d’un système financier de plus en plus complexe qui pourrait provoquer une
crise majeure88.
La relation entre finance et volatilité est, là encore, vraisemblablement non linéaire. Stiglitz
montre notamment que lorsque le volume de crédits dépasse 100 % du PIB, la volatilité
macroéconomique est plus grande89. Et si, avant la crise, certains de ces auteurs concluaient
malgré tout, au moins pour les pays avancés, que « la libéralisation financière et l’expérience
d’une croissance rapide mais risquée valent mieux que rester enfermé dans un sentier de
croissance sûr mais lent »90, le vertige atteint pendant la crise semble bien avoir redonné la
priorité à la stabilité financière, même au prix d’une croissance moindre.
Une mauvaise allocation des talents
Il est un autre biais par lequel un développement excessif du secteur financier peut nuire à la
croissance, c’est celui de l’allocation des talents au sein des différents secteurs productifs.
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James Tobin est le premier, en 1984, à suggérer que les rendements sociaux du secteur
financier peuvent être plus faibles que ses rendements privés et à s’inquiéter que le secteur
financier puisse « ravir » les talents au détriment des secteurs productifs et soit ainsi
inefficient au niveau de la société 91 : plus de financiers signifie aussi moins d’ingénieurs.
Depuis, les économistes admettent largement que l’allocation des talents un déterminant
important de la croissance92.
Au cours des deux dernières décennies, le secteur financier a attiré de très nombreux jeunes
diplômés, peut-être au détriment des autres industries. Parmi les diplômés de Harvard, par
exemple, ceux qui ont obtenu leur diplôme en 1990 sont 15 % à travailler dans la finance
quinze ans plus tard, soit trois fois plus que parmi les diplômés des années 197093. De même
en France, la part des élèves ingénieurs qui poursuivent leur carrière dans le secteur financier
a augmenté significativement ces dernières années. Si l’on s’en tient aux enquêtes du CNSIF
(Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France), cette part a plus que doublé
entre 1983 et 2008 pour atteindre plus de 2, 5 %. À noter que 15 % d’entre eux travaillent à
l’étranger, contre 10 % des autres ingénieurs94.
Cet attrait des talents est évidemment dû aux salaires particulièrement élevés dans l’industrie
financière. Toujours parmi les diplômés de Harvard, ceux qui travaillent dans le secteur de la
finance gagnent, toutes choses égales par ailleurs, presque trois fois plus que les autres.
L’évolution des salaires sur longue période aux États-Unis fait apparaître également une
« prime » en faveur des salariés de la finance (cf. figure 7) qui atteint un pic peu de temps
avant la crise95.
Un des débats les plus médiatisés au moment de la crise de la fin des années 2000 est
justement celui des rémunérations dans le secteur de la finance, en particulier celui des bonus.
Les bonus versés aux opérateurs de marché, calculés sur le gain à court terme et de façon
asymétrique, peuvent conduire à des prises de risque excessives. Malgré les engagements pris
lors du G20 de Pittsburg en 2009, et les résultats en nette baisse des banques, les bonus restent
un élément important de la rémunération des opérateurs de marché. Depuis 2009, le montant
total des bonus à Wall Street est autour de 20 milliards de dollars, certes en diminution par
rapport aux années fastes 2005-2007, mais supérieur à ce que l’on avait connu jusque-là
(cf. figure 8). En France, nous ne disposons que des chiffres au titre de 2009 : l’enveloppe
globale des bonus s’élevait à 3 milliards d’euros pour 8 200 salariés des banques françaises.
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Figure 7. Évolution de la « prime » salariale dans la finance aux États-Unis

Note : un chiffre de 0.3, par exemple, signifie que le salaire dans la finance est, après prise en compte de l’écart
de qualification et de risque de chômage, 30 % plus élevé que dans le reste de l’économie.
Source : Philippon et Reshef (2008).
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Le secteur financier a ainsi très vraisemblablement contribué à l’accroissement des inégalités
de revenus comme l’attestent les études empiriques aux États-Unis96 et au Royaume-Uni97.
Les hautes rémunérations distribuées au sein des institutions financières ne sont, en outre,
guère favorables à l’efficacité du contrôle car ils creusent un fossé entre contrôlés et
contrôleurs. Difficile, en effet, pour le régulateur d’offrir à ses contrôleurs des opportunités de
carrière et des salaires équivalents à ceux qu’ils obtiendraient de l’autre côté de la barrière.
Les plus hautes compétences se retrouvent du côté des supervisés quand il en faudrait, au
contraire, davantage du côté des superviseurs.
2.1.3. Réduire la taille du secteur financier ?
L’essor excessif du secteur financier pourrait donc avoir eu raison de ses bienfaits pour la
croissance. D’une part, les crises bancaires et financières sont lourdes de conséquences pour
l’économie réelle. D’autre part, lorsque l’essor du secteur financier devient totalement
déconnecté de celui de l’économie réelle, la finance devient une sphère de plus en plus
autonome qui s’étend, aux dépens de l’économie réelle, en internalisant ses profits et en
externalisant ses pertes.
Contenir la taille du secteur financier n’est pas un objectif en soi. Néanmoins, il convient de
rétablir une relation de proportionnalité raisonnable entre activités financières et activités
économiques. Toute la difficulté réside, bien entendu, dans la définition du « raisonnable ».
Mais il n’est pas besoin de définir un seuil car c’est d’abord la tendance qu’il convient de
surveiller, celle d’indicateurs macro-financiers, tels les ratios crédit/PIB, capitalisation
boursière/PIB, et l’évolution des prix et des encours d’actifs sur les différents segments des
marchés de capitaux. Depuis longtemps disponibles dans les rapports annuels du FMI et de la
BRI, ces indicateurs auraient dû préoccuper davantage les autorités de contrôle car ils peuvent
servir d’indicateurs avancés des dérèglements futurs. Cette surveillance des tendances
globales de la finance constitue un pan important des futures politiques macroprudentielles
consacrées à la prévention du risque systémique.
Les instruments réglementaires
La croissance excessive du secteur financier tient pour beaucoup à l’insuffisance ou à
l’inadéquation des règles organisant les marchés et l’activité des institutions financières qui y
opèrent. Contenir la croissance du secteur financier passe donc d’abord par l’adaptation et le
renforcement de ces règles. Celles relatives au fonctionnement des marchés n’ont pas évolué
dans le bon sens à la veille de la crise alors que les tendances de la finance mondiale étaient
déjà explosives. En particulier, la démultiplication des plates-formes de négociation (fin du
principe de concentration des ordres), permise aux États-Unis par le Regulation National
Market System (Reg NMS, 2005) puis en Europe par la directive sur les marchés
d’instruments financiers (MIFID, 2007), combinée à l’usage de nouvelles techniques
financières telles que le trading haute fréquence, a fait exploser les volumes d’opérations sur
les marchés boursiers. Sur les marchés de produits dérivés, l’absence de dépôts de garantie et
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d’appels de marges pour plus des deux tiers des opérations a également favorisé l’excès de
croissance des volumes d’opérations sur ces marchés.
Lors du sommet du G20 à Pittsburgh en septembre 2009, il a été décidé de renforcer les règles
sur les plates-formes de négociation, ainsi que le rôle et les pouvoirs des autorités de
régulation sur les marchés dérivés et de matières premières (c’est l’objet de la directive
européenne MIFID 2 proposée fin octobre 2011 pour corriger la MIFID). Les transactions sur
produits de gré à gré standard devront dès lors faire intervenir une chambre de compensation
(directive européenne EMIR adoptée en 2012). Il est attendu de ces nouvelles règles qu’elles
renforcent la sécurité des marchés et qu’elles permettent une croissance plus raisonnable des
volumes d’opérations.
C’est encore l’insuffisance ou l’absence de règles qui a permis l’essor des fonds
d’investissement, banques d’investissement et hedge funds qui constituent aujourd’hui le
fameux système bancaire parallèle (shadow banking) contre lequel le G20 s’est déclaré résolu
à lutter, sans toutefois que les moyens ne soient encore clairement définis.
Pour les institutions du shadow banking comme pour les banques, la croissance est allée de
pair avec une plus grande contribution au risque systémique. La principale voie d’action pour
limiter l’emprise des institutions systémiques est celle consistant à leur imposer des
suppléments en fonds propres ou en liquidité, comme celles prévues dans les accords de
Bâle III pour limiter leur prise de risque. Le renforcement des contraintes de fonds propres et
de liquidité issues de Bâle III devrait conduire les banques à ralentir leur activité.
L’ajustement aux nouvelles exigences de fonds propres est d’ores et déjà engagé. En
revanche, les nouvelles contraintes de liquidité (un ratio à court terme, un autre plus
structurel) pourraient poser plus de difficultés. Les banques y voient un danger pour leur
contribution au financement de l’économie. Mais, à moins de supposer qu’il faille, dès la crise
passée, revenir à la situation explosive d’avant crise, il semble raisonnable du point de vue de
la stabilité financière que la réglementation prudentielle aide à mieux contenir l’activité du
secteur bancaire.
Les instruments fiscaux
C’est essentiellement par le renforcement des règles prudentielles et des règles de
fonctionnement que les réformes engagées entendent remédier aux débordements du secteur
bancaire et financier. Reste toutefois le moyen d’action supplémentaire, plus complémentaire
qu’alternatif, envisagé dans ce rapport : la taxation.
En rehaussant les coûts de transaction, une TTF fait normalement diminuer le volume des
opérations. S’il n’y a guère à attendre qu’une telle taxe parvienne à séparer le bon grain (les
opérations utiles) de l’ivraie (les opérations qui augmentent l’instabilité), au moins
constituerait-elle, dans une certaine mesure, un prélèvement permettant de réduire le volume
des transactions réalisées et par là même les rentes associées à la taille du secteur financier.
Une taxe spécifique sur l’activité des banques ou d’autres institutions financières, telle que
nous l’avons présentée, peut tout aussi bien s’envisager dans cette optique de contention du
secteur bancaire et financier.
La mise en place (ou le renforcement) d’une taxe sur les transactions financières et/ou d’une
taxe sur l’activité des banques, si elle entraîne une contraction du secteur bancaire et
financier, ne nuira pas à la croissance. Puisqu’il s’agit en effet de corriger un développement
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financier devenu excessif, une taxation supplémentaire comme une réglementation renforcée
permettront au contraire par leur effet contentif de retrouver le seuil en deçà duquel la finance
favorise la croissance.
En bref, tant qu’on se situe au-delà de ce seuil, plus de stabilité financière envisagée à travers
la combinaison d’une réglementation renforcée et d’une taxation supplémentaire, ne réduit
pas l’efficacité de la sphère financière, c’est-à-dire sa capacité à contribuer à la croissance
économique. Cela renforce un peu plus encore le bien fondé des réformes financières
entreprises pour améliorer la stabilité financière, à l’heure où le consentement à investir dans
la stabilité financière est élevé.
2.1.4. Agir tant que le consentement à investir dans la stabilité financière est élevé
On ne dispose pas directement du consentement à investir dans la stabilité financière.
Toutefois, la crise a naturellement sensibilisé les autorités et l’opinion publique aux
problèmes d’instabilité financière. Les autorités monétaires tout d’abord. L’intérêt porté par
les banques centrales à la stabilité financière transparait par exemple très clairement dans
l’enquête publiée par le FMI en mars 201198. Cette enquête, dont le but était d’établir un état
des lieux de la mise en place des politiques macroprudentielles, a été réalisée auprès de 63
pays plus la Banque centrale européenne. Les réponses obtenues tendent à montrer que la
politique macroprudentielle est en passe de devenir une politique publique à part entière dans
le sillage de la crise.
L’enquête réalisée par le conseil d’analyse économique pour son rapport n°50 « Banques
centrales et stabilité financière » souligne que sur ce point les économistes sont plutôt en
phase avec les banquiers centraux: les économistes (26 répondants) et les banquiers centraux
(14 répondants) interrogés sont respectivement 73% et 86% à répondre oui à la question de
savoir si l’objectif de stabilité des prix doit être complété par un objectif de stabilité
financière.
Les discours des banquiers centraux, en particulier à la BCE, à la Fed et à la Banque
d’Angleterre tendent également à montrer que ceux-ci se sont éloignés du consensus qu’Alan
Greenspan avait forgé à Jackson Hole autour de l’idée que les banques centrales ne devaient
pas chercher à dégonfler les bulles en formation et à lutter contre les tensions financières
parce qu’elles seraient capables en cas de problème de nettoyer les dégâts après coup (ce que
la littérature académique consigne sous l’expression « cleaning up afterwards »)99. Autrement
dit, les banquiers centraux seraient, du fait de la crise, devenus moins tolérants envers
l’instabilité financière et plus enclins à y parer (« leaning against the wind »). Beaucoup plus
attentifs aux travaux et aux prises de position de la BRI qu’ils ne l’étaient avant la crise, les
banquiers centraux paraissent ainsi plus disposés à investir dans la stabilité financière qu'avant
la crise.
Il y a également dans la société et notamment dans les associations citoyennes un
consentement à lutter contre l’instabilité financière que la crise a bien entendu beaucoup
renforcé. En France, de nombreux sondages d’opinion réalisés depuis 2008 témoignent d’une
préoccupation grandissante des Français face à la crise. La régulation financière a constitué un
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thème important des élections présidentielles de 2012, figurant notamment au deuxième rang
des 30 propositions de François Hollande. A l’échelle européenne, le sondage Eurobaromètre
réalisé au premier trimestre 2012 montrait que les deux tiers des Européens étaient favorables
à une taxe sur les transactions financières.
On peut en déduire que le consentement à lutter contre l’instabilité financière et à investir
dans la stabilité financière est probablement au plus haut depuis la grande crise des années
1930 qui avait « permis » des réformes institutionnelles et réglementaires d’une ampleur
inédite aux Etats-Unis, posant les jalons des dispositifs d’encadrement de l’activité bancaire et
financière adoptés dans la période d’après-guerre en Europe. La période actuelle est donc
particulièrement propice à l’adoption de mesures fiscales relatives à l’activité bancaire et
financière, qui n’aient pas pour seul objectif de contribuer aux finances publiques dégradées
par la crise mais également de contenir la sphère financière et de contribuer par la même à la
stabilité financière.
2.2. Comment les banques répercutent-elles la charge fiscale ?
Indépendamment des objectifs d’une taxe sur les activités financières, une question essentielle
est celle de son incidence. En effet, imposer une taxe sur les banques ne signifie pas
nécessairement que les banques en supporteront le coût ; elles peuvent très bien transmettre
cette charge à leurs clients en augmentant le prix des services bancaires. La crainte pour les
autorités est bien sûr que cette hausse se traduise par une baisse des investissements, et donc
par un ralentissement de la croissance. C’est d’ailleurs un des arguments régulièrement
avancés par les banques pour s’opposer à tout alourdissement de la fiscalité dont elles font
l’objet.
Dans cette section, nous examinons dans quelle mesure les banques sont susceptibles de
répercuter les impôts et les taxes sur leurs clients. Nous analysons tout d’abord ce problème
d’un point de vue théorique, puis nous étudions empiriquement la capacité des banques à
transmettre la charge fiscale à leurs clients en augmentant le prix des services bancaires – soit,
principalement, en augmentant les taux d’intérêt sur les prêts et en diminuant celui sur les
dépôts100. La démarche empirique est très intuitive : il s’agit d’examiner le lien statistique qui
peut exister entre le montant de la charge fiscale et le coût de l’intermédiation bancaire pour
la clientèle. En effet, si les banques répercutent leur charge fiscale sur ses clients, on devrait
observer, toutes choses égales par ailleurs, une corrélation entre le montant de la charge
fiscale et le coût de l’intermédiation bancaire ; réciproquement, si le coût de l’intermédiation
bancaire ne dépend pas, toujours toutes choses égales par ailleurs, du montant des impôts ou
des taxes payés par la banque, c’est que cette dernière ne fait pas supporter à ses clients la
charge fiscale.
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Pour estimer ce lien entre la charge fiscale et le coût de l’intermédiation bancaire pour la
clientèle, nous considérons un échantillon de plus d’un millier de banques européennes entre
1992 et 2008 (issu de la base de données Bankscope) pour lesquelles nous disposons des états
financiers. Le fait d’avoir un échantillon important de banques, qui plus est avec la possibilité
de suivre une banque d’une année sur l’autre, nous permet d’avoir des estimations précises et
robustes. A noter que nous ne cherchons pas ici à mesurer l’incidence d’une taxe spécifique,
mais considérons globalement la charge fiscale comme déterminant du prix de
l’intermédiation bancaire.
Contrairement aux études antérieures, nous ne trouvons, globalement, aucune preuve d’un
transfert de la charge fiscale des banques à leurs clients. Précisément, nous n’observons aucun
lien entre le taux d’imposition implicite des banques et leur marge nette d’intérêt. Nous
montrons que nos résultats contrastent avec les études antérieures, non pas parce que les
échantillons retenus diffèrent (légèrement), mais en raison de problèmes méthodologiques
propres aux études antérieures qui ne contrôlent pas dans leurs estimations des biais
d’endogénéité.
2.2.1. L’incidence fiscale : quelques éléments théoriques
Qui paie l’impôt ? La réponse à cette question, a priori banale, soulève en fait de redoutables
difficultés méthodologiques. On serait en effet tenté de penser qu’il s’agit de l’entité
légalement tenue d’en verser le montant à l’administration fiscale. Dans le cas d’une nouvelle
taxe sur les activités bancaires, il s’agirait donc des banques. Toutefois, il est fort probable
que face à cette augmentation de leurs coûts, les banques réagissent en modifiant leur prix. Si
c’est le cas, la charge fiscale ne serait pas supportée par les actionnaires ou les salariés des
banques, mais in fine par leurs clients. Ce « transfert » (pass-through en anglais) se
matérialiserait alors par une hausse du prix des services bancaires, en particulier par une
hausse des taux d’intérêt sur les prêts et une baisse des taux sur les dépôts.
La répartition de la charge effective de l’impôt entre les différents agents relève, dans la
littérature académique en économie, de la question de « l’incidence fiscale » (tax
incidence)101. Le résultat principal est que peu importe l’entité qui est imposée légalement :
celui qui supporte effectivement le coût de l’impôt n’est pas forcément celui qui est
légalement tenu de le payer. De nombreux paramètres entrent en jeu, en particulier la
structure du marché et les modalités fiscales.
Par exemple, dans le cas classique d’une taxe sur la consommation, la répartition de la charge
fiscale dépend, en théorie, d’une part des élasticités-prix de la demande et de l’offre de
services bancaires et d’autre part du degré de concurrence.
Dans le cas de l’impôt sur les sociétés, les résultats théoriques sont plus compliqués à analyser
et font encore aujourd’hui l’objet de nombreux débats102. Les analyses en équilibre partiel,
suggèrent que l’impôt sur les sociétés, qui ne modifie en rien le programme d’optimisation
des firmes, n’est tout simplement pas reporté sur les clients. Les modèles d’équilibre général
considèrent quant à eux que la charge de l’impôt sur les sociétés est répercutée sur les revenus
des facteurs (et non sur les clients) et les recherches empiriques récentes cherchent surtout à
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Pour une présentation pédagogique, voir, par exemple, J. Stiglitz, Economics of the Public Sector, W.W.
Norton & Company, 1986.
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Pour une synthèse académique, voir Auerbach, A., 2006. Who bears the corporate tax: A review of what we
know? Tax Policy and the Economy, National Bureau of Economic Research & MIT Press, Vol. 20, 1-40.
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savoir qui des actionnaires ou des salariés supportent effectivement la charge fiscale. En
somme, il y a de sérieuses raisons théoriques de penser que le coût de l’intermédiation
bancaire n’est pas influencé par le taux d’imposition sur le revenu des banques.
2.2.2. Une étude économétrique de l’incidence fiscale appliquée aux banques européennes
Dans ce qui suit, nous proposons une étude économétrique sur un large échantillon de
banques européennes. Après avoir exposé globalement la démarche, nous présentons les
résultats des quelques études antérieures qui ont abordé cette question, tout en indiquant leurs
limites. Nous décrivons ensuite notre échantillon, puis précisons notre méthodologie. Enfin,
nous présentons les résultats de notre étude, ainsi que plusieurs tests de robustesse.
Comment mesurer empiriquement l’incidence fiscale ?
L’approche adoptée ici consiste intuitivement à estimer le lien statistique entre une variable
représentative de la charge fiscale et une autre mesurant le coût de l’intermédiation bancaire
pour la clientèle. Précisément, nous proposons d’utiliser les techniques économétriques
d’estimation sur données de panel. Précisément, il s’agit d’estimer, pour un large échantillon
de banques commerciales, un modèle explicatif de la marge nette d’intérêt (net interest
margin, NIM).
La marge nette d’intérêt, qui mesure le coût de l’intermédiation bancaire et qui représente la
principale source de revenu des banques commerciales, se définit comme la différence entre
le taux des prêts accordés par les banques et celui des dépôts qu’elles collectent ; ce
différentiel de taux est fonction d’un grand nombre de déterminants que l’on peut classer en
deux grandes catégories.
Les caractéristiques de la banque. Cette catégorie est naturellement très large et inclut
potentiellement d’innombrables variables. La littérature académique sur ce sujet 103 a
toutefois mis en évidence de façon robuste une poignée de variables-clés, telle que la
taille et la structure de chaque banque, leur efficacité opérationnelle…, qui permettent
d’appréhender correctement la fixation de la marge d’intérêt des banques.104
L’environnement macroéconomique. Notons, à ce propos, l’intérêt d’avoir une étude
qui porte sur plusieurs pays, faute de quoi nous ne pourrions pas tenir compte de la
conjoncture (qui est commune à toutes les banques d’un même pays, mais qui
évidemment diffère d’un pays à l’autre), susceptible d’influencer largement la fixation
des taux d’intérêt par les banques.
Compte tenu de ces caractéristiques, nous cherchons donc à apprécier quel pourrait être l’effet
des impôts payés par chaque banque sur leur marge d’intérêt. Dit autrement, nous examinons,
toutes choses égales par ailleurs, si le fait de devoir s’acquitter d’un montant plus ou moins
élevé d’impôt a une répercussion sur la marge d’intérêt.
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Voir par exemple Saunders, A., & L. Schumacher, 2000. The determinants of bank interest rate margins: an
international study, Journal of International Money and Finance, 19, 813–832.
104
La liste précise des variables utilisées dans l’estimation économétrique sera détaillée dans les sections
suivantes.
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Le modèle économétrique peut ainsi se formaliser de la façon suivante pour une banque i
observée à la date t :

La variable NIM correspond à la marge d’intérêt, Tax correspond au montant des impôts et
des taxes (précisément, au taux d’imposition implicite, cf. infra), et X aux variables de
contrôle, spécifiques à chaque banque ou macroéconomiques.
Ce que l’on cherche à déterminer, ce sont les paramètres α, β, γ, δ et λt qui sont donc estimés
statistiquement.
Le paramètre α représente le niveau de la marge d’intérêt si tous les autres déterminants
sont nuls ou ont un effet nul.
Le paramètre β peut s’interpréter comme un indicateur de persistance dans la fixation de
la marge d’intérêt.
Le paramètre γ est notre principal paramètre d’intérêt : il mesure directement la part de
la charge fiscale que les banques répercutent sur leurs clients. Si γ est proche de zéro,
cela signifie que, toutes choses égales par ailleurs, une variation des impôts payés par
les banques n’a pas d’effet sur la marge d’intérêt. A l’inverse, si le coefficient est égal à
un, cela signifie que les banques répercutent intégralement leurs impôts en élargissant
proportionnellement leur marge d’intérêt.
L’ensemble de paramètres δ mesure l’effet sur la marge d’intérêt des variables de
contrôle et les paramètres λt permettent de tenir compte des variations temporelles
communes à toutes les banques de l’échantillon (une éventuelle tendance haussière sur
la période, où l’effet d’une crise qui s’étend sur une ou plusieurs années
particulières…).
Le terme εi,t est un terme d’erreur spécifique à chaque banque et pour chaque période ; si
le modèle est correctement spécifié, ce terme d’erreur est nul en moyenne.
Synthèse des études antérieures
La question de l’incidence des taxes bancaires a reçu, jusque récemment, peu d’attention de la
part des économistes et on ne dénombre que peu d’études. Toutes utilisent, peu ou prou, la
démarche présentée précédemment (voir le tableau 6).
AsliDemirgüc-Kunt, de la Banque mondiale et Harry Huizinga, Professeur à l’université de
Tilburg, sont les premiers dans les années 2000 105 à avoir tenté d’estimer comment les
banques répercutaient leurs impôts sur leur marge nette d’intérêt. En s’appuyant sur des
données individuelles pour 80 pays, collectées sur la période 1988-1995, ils constatent qu’une
part importante de l’impôt sur le revenu payé par les banques est, en fait, répercutée sur leurs
clients par une augmentation de la marge d’intérêt. Dans une étude récente, Harry Huizinga et
105

Demirgüc-Kunt, A., & H. Huizinga, 1999, Determinants of commercial bank interest margins and
profitability: Some international evidence. World Bank Economic Review, Oxford University Press, 13(2), 379408. Demirgüc-Kunt, A., & H. Huizinga, 2001, The taxation of domestic and foreign banking, Journal of Public
Economics, 79, 429-453.
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ses coauteurs106 mettent également l’accent, pour les banques internationales, sur l’incidence
de la double imposition.
Plus récemment, Ugo Albertazzi et Leonardo Gambacorta, de la Banque d’Italie 107 ont
examiné le cas des pays de l’OCDE sur la période 1981-2003. La méthode diffère de celle
présentée précédemment dans la mesure où les deux économistes considèrent, non pas des
données individuelles, mais des données agrégées au niveau de chaque pays. Leurs résultats
suggèrent que les banques transfèrent 90 % de l’impôt sur le revenu des sociétés à leurs
clients en augmentant les taux d’intérêt sur les prêts. Vincenzo Chiorazzo et Carlo Milani108,
de l’Association bancaire italienne, obtiennent sur données individuelles et sur la période
1990-2005 des estimations comparables pour les banques de l’Union européenne.
Tableau 6. L’incidence fiscale des taxes bancaires : synthèse des études antérieures
Etudes

Echantillon

Données

Variables
dépendantes

Variables
d’intérêt

Demirgüc-Kunt, &
Huizinga (1999)

80 pays
(1988-95)

Bankscope
(5 841 banques)

Marge d’intérêt,
Profit avant
impôt

Taux d’imposition
implicite moyen
sur la période

Demirgüc-Kunt, &
Huizinga (2001)

80 pays
(1988-95)

Bankscope
(5 391 banques)

Marge d’intérêt,
Profit avant
impôt

Taux d’imposition
implicite, Taux
d’imposition
statutaire

Estimations en
coupe par les
moindres carrés

Albertazzi &
Gambacorta (2010)

10
principaux
pays de
l’OCDE
(1981-03)

OCDE et FMI
(données macro.)

Marge d’intérêt,
Autres revenus,
Provisions,
Profit avant
impôt

Taux d’imposition
statutaire

Estimation en
panel dynamique
par la méthode
des moments
généralisés

38 pays
(199x-08)

Bankscope
(9 729 banques)

Marge d’intérêt,
Profit avant
impôt

Taux d’imposition
statutaire, double
imposition des
dividendes et des
intérêts

Estimations en
coupe par les
moindres carrés

UE
(1990-05)

Bankscope
(8 000 banques
environ)

Marge d’intérêt,
Profit avant
impôt

Taxes / Total
Actif

Estimation en
panel dynamique
par la méthode
des moments
généralisés

Huizinga et al.
(2011)

Chiorazzo &
Milani (2011)

Méthode
économétrique
Estimations en
coupe par les
moindres carrés
pondérés

Source : compilation des auteurs.

Bien que les études précédentes semblent converger, le résultat selon lequel les banques
répercutent l’essentiel de leur charge fiscale sur leurs clients mérite de plus amples
développements. En effet, les études précitées souffrent de problèmes méthodologiques
sérieux, susceptibles de remettre complètement en cause leurs conclusions.
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Huizinga, H.P., J. Voget & W. Wagner, 2011, International taxation and cross-border banking, CEPR
Discussion Papers, 8436.
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Albertazzi, U., & L. Gambacorta, 2010, Bank profitability and taxation, Journal of Banking & Finance,
34(11), 2801-2810.
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Chiorazzo, V. & C. Milani, 2011, The impact of taxation on bank profits: Evidence from EU banks, Journal
of Banking and Finance, 35, 3202-3212.
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Demirgüc-Kunt et Huizinga (2001), Albertazzi et Gambacorta (2010) ainsi que
Huizinga et al. (2011) considèrent comme déterminant de la marge d’intérêt, entre
autres, le taux d’imposition statutaire des entreprises. Le problème est que la plupart des
banques, en particulier les plus grandes, peuvent tirer parti de leurs activités
transfrontalières afin de minimiser leurs impôts ; le taux d’imposition statutaire reflète
ainsi mal la charge fiscale effective des banques. Comme on l’a montré dans le rapport
particulier n°3, le taux d’imposition implicite des banques varie d’ailleurs très
largement d’une banque à l’autre, y compris pour des banques de même nationalité
soumises au même taux statutaire.
Chiorazzo et Milani (2011) considèrent comme variable représentative de la charge
fiscale des banques, non pas le taux statutaire, mais le montant des dépenses fiscales
rapportées à l’actif total. Le problème est que cette variable peut conduire à une
régression fallacieuse car la marge d’intérêt (la variable dépendante) est également
mesurée en pourcentage de l’actif total. Ces deux variables ont le même dénominateur
et sont donc, par construction, liées l’une à l’autre.
Demirgüc-Kunt et Huizinga (1999) utilisent comme déterminant de la marge d’intérêt le
taux d’imposition implicite moyen calculé, pour chaque banque, comme le montant des
impôts rapportés aux bénéfices avant impôts sur toute la période. L’inconvénient d’une
telle approche est que cette variable est invariante dans le temps. Cela revient, par
conséquent, à inclure dans la régression une variable spécifique à chaque banque (un
effet fixe individuel) qui rende compte de toutes les caractéristiques des banques, autres
que celles captées par les autres variables explicatives, et qui n’ont pas forcément à voir
avec le montant des impôts dont elles s’acquittent.
Enfin, notons que l’estimation de la marge d’intérêt en fonction de la charge fiscale est
susceptible d’être affectée par un biais de simultanéité dans la mesure où ces variables
sont soumises à des déterminants communs (notamment conjoncturels, même si on
cherche à les neutraliser par l’ajout de variables de contrôle macroéconomique). Ce
problème peut être traité en ayant recours à une méthode d’estimation des paramètres
sophistiquée (en l’occurrence la méthode des moments généralisés), mais seules les
approches les plus récentes appliquent cette approche.
Pour résoudre ces problèmes, nous considérons comme variable d’intérêt le taux
d’imposition implicite annuel, calculé comme le montant des impôts rapportés aux
bénéfices avant impôts calculés pour chaque banque et chaque année. Par ailleurs, pour
limiter les problèmes d’endogénéité, nous estimons les paramètres de notre modèle par
la méthode des moments généralisés (cf. infra).

L’échantillon
Dans cette étude, nous nous appuyons sur un échantillon comprenant 1 411 banques
commerciales européennes. Cet échantillon est construit à partir des données individuelles
collectées par Bureau Van Dijk, dans le cadre de la base de données de Bankscope. Cette base
de données fournit les états financiers des banques harmonisées (bilans et comptes de résultat)
à travers le monde. La même base de données est utilisée, par exemple, par Demirgüc-Kunt et
Huizinga (1999, 2001), Huizinga et al. (2011) et Chiorazzo et Milani (2011).
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Nous limitons notre échantillon aux banques commerciales qui opèrent dans 17 pays
européens (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni)
pour la période entre 1992 et 2008.
Bankscope contient les données du bilan et du compte de résultat d’un grand nombre de
banques européennes, mais toutes les données ne sont pas toujours disponibles, ni
correctement renseignées pour toute la période. Pour une banque et une année données, quand
une observation est manquante, nous supprimons toutes les données correspondantes à cette
banque pour cette année. De même lorsque nous détectons des valeurs aberrantes. Enfin, nous
limitons notre échantillon aux banques pour lesquelles le résultat avant impôts et les impôts
sont strictement positifs (autrement le calcul du taux d’imposition implicite n’a guère de
sens). Après l’application de ces différents filtres, notre échantillon se compose de 1 411
banques, soit 7 938 observations banque × années.
La liste des variables retenues dans le modèle économétrique, ainsi que les statistiques
descriptives, sont présentées dans les tableaux 7 et 8.
Tableau 7. Statistiques descriptives de l’échantillon
Variable
NIM
TAX
Assets
Deposits
Equity
Cost
LLP
ROE
ROA
Market share
HH
Lerner
h-stat a)
GDP
CPI

Description
Restrictions
Revenus nets d’intérêt
]-0,05 ; 0,11[
/ Total actif
Impôts sur le revenu
]0 ; 1[
/ Profit avant impôt
Total actif
(en milliers d’euros)
Dépôts
_
/ Total actif
Fonds propres
]0 ; 1[
/ Total actif
Dépenses autres qu’intérêts
]0 ; 0,2[
/ Total actif
Provisions pour pertes sur prêts /
]-0,25 ; 1[
Total actif
Profit avant impôt
>0
/ Fonds propres
Profit avant impôt
>0
/ Total actif
Part de marché nationale de la
_
banque (dans l’échantillon)
Indice Herfindhal-Hirschman de
_
concentration bancaire
Indice de pouvoir de marché de la
_
banque
Statistique de Panzar & Rosse de
_
concurrence bancaire
Taux de croissance du PIB
_
nominal
Taux d’inflation des prix à la
_
consommation

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

2,2%

1,3%

0,2%

6,0%

31,2%

14,7%

0,1%

98,8%

25 182

104 918

11

2 150 536

78,6%

13,9%

0,0%

98,2%

8,0%

4,8%

1,3%

29,9%

1,2%

0,8%

0,1%

4,0%

12,7%

15,1%

-25,0%

100,0%

11,0%

17,5%

0,0%

700,9%

0,8%

0,7%

0,0%

10,0%

1,3%

4,2%

0,0%

70,9%

9,3%

7,2%

2,6%

52,3%

25,6%

13,4%

-51,7%

81,6%

63,0%

15,9%

35,9%

89,5%

2,5%

22,9%

-2,3%

11,3%

2,1%

1,2%

-13,8%

20,6%

Source: Bankscope. Calculs des auteurs. L’échantillon est composé de 7 938 observations banque-année.
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Tableau 8. Nombre d’observations et valeurs moyennes par pays
Nb. of
Obs.

NIM

Tax

Assets
(k€)

Deposits

Equity

Cost

LLP

ROE

ROA

Market
share

HH

Lerner

h-stat

GDP

CPI

AT

257

2%

24%

10 351

7,6%

79%

1,3%

15%

12,3%

0,9%

1,3%

9,1%

24,5%

72,3%

2,3%

2,0%

BE

210

2%

31%

50 492

5,1%

87%

1,0%

8%

20,9%

0,6%

2,5%

11,6%

18,1%

89,5%

2,3%

2,0%

CH

1 033

2%

24%

16 821

10,3%

73%

1,2%

14%

16,8%

0,9%

0,6%

21,1%

18,5%

45,0%

1,8%

1,0%

DE

793

2%

34%

26 262

7,2%

83%

1,2%

18%

11,9%

0,7%

0,4%

4,0%

27,1%

61,2%

1,6%

1,6%

DK

510

4%

26%

8 098

11,0%

80%

1,9%

10%

11,4%

1,3%

1,3%

16,1%

34,4%

35,9%

1,6%

2,1%

ES

573

3%

30%

28 135

8,5%

83%

1,3%

14%

12,6%

1,0%

1,4%

8,4%

29,7%

67,0%

2,1%

3,2%

FI

43

1%

23%

41 391

6,0%

68%

0,7%

6%

12,1%

0,8%

14,9%

30,5%

23,3%

82,0%

3,5%

1,7%

FR

1 090

3%

33%

30 450

7,2%

80%

1,5%

13%

11,1%

0,8%

0,4%

5,2%

20,5%

81,8%

3,8%

1,7%

GB

683

2%

30%

63 941

9,1%

80%

1,1%

9%

10,9%

0,9%

0,8%

4,4%

27,3%

52,6%

2,1%

2,9%

GR

115

3%

31%

19 512

8,3%

83%

1,6%

18%

12,7%

1,1%

9,3%

16,7%

21,7%

87,7%

2,8%

4,2%

IE

97

2%

22%

38 608

6,0%

79%

0,8%

10%

13,4%

0,8%

7,3%

11,8%

28,6%

74,6%

3,8%

3,3%

IT

1 074

3%

45%

18 059

8,1%

68%

1,6%

15%

9,1%

0,7%

0,7%

5,4%

26,5%

53,9%

6,7%

2,6%

LU

854

1%

33%

5 923

4,9%

87%

0,6%

9%

72,1%

0,6%

1,1%

3,6%

18,2%

83,6%

1,4%

2,0%

NL

214

2%

26%

51 870

6,7%

76%

0,8%

10%

9,2%

0,7%

2,6%

19,5%

19,7%

54,6%

4,4%

2,1%

NO

100

2%

23%

13 322

7,2%

75%

0,9%

5%

9,4%

0,9%

5,9%

14,9%

14,5%

46,9%

2,8%

2,0%

PT

163

2%

19%

13 062

7,6%

80%

1,2%

18%

9,2%

0,8%

3,9%

9,0%

21,4%

81,6%

3,4%

3,1%

SE

129

2%

26%

35 099

8,7%

76%

1,2%

6%

10,9%

0,9%

5,0%

16,7%

31,3%

50,3%

3,4%

1,5%

7 938

2%

31%

25 182

8,0%

79%

1,2%

13%

18,5%

0,8%

1,3%

9,3%

23,9%

63,0%

2,7%

2,1%

Total

Source: Bankscope. Voir le tableau précédent pour la définition des variables. Calculs des auteurs. L’échantillon est composé de 7 938 observations banque-année.
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Nous cherchons dans cette étude à examiner si les banques répercutent la charge fiscale sur
leurs clients en augmentant le coût de l’intermédiation bancaire, approchée ici par l’écart
entre les taux débiteurs et créditeurs.
La variable que nous cherchons à expliquer (variable dépendante) est, ainsi, la marge
nette d’intérêt (NIM), calculée comme les revenus d’intérêts nets (revenus d’intérêt
moins charges d’intérêt) rapportés au total des actifs. Cette variable est égale en
moyenne à 2,2 %, avec un écart type de 1,28 %.
Notre principale variable d’intérêt représente le montant des impôts payés par les
banques. Il est malheureusement impossible d’avoir accès, pour un large échantillon de
banques, à des données précises, par type d’impôts ou taxes, et nous devons donc nous
restreindre au montant de l’impôt sur les revenus des sociétés. Comme précisé
précédemment, nous rapportons cette variable au résultat avant impôt pour obtenir le
taux d’imposition implicite (voir en annexe pour une comparaison avec le taux
d’imposition statutaire). Celui-ci, pour l’ensemble de l’échantillon et sur toute la
période, est égal en moyenne à 31,2 %, avec un écart-type de 14,7 %.
Notons dès maintenant que le lien statistique entre la marge nette d’intérêt et la charge
fiscale des banques est faible : la corrélation entre ces deux variables, sur notre
échantillon, n’est que de 0,13 % (non significativement différent de zéro). Les méthodes
économétriques qui suivent vont justement nous permettre d’affiner cette mesure en
tenant compte des déterminants connus de la marge d’intérêt.

Les résultats économétriques
Le modèle présenté plus haut est estimé par la méthode des moments généralisés (GMM)
adapté aux panels dynamiques109. Les résultats détaillés sont fournis en annexe110. Nous ne
présentons ici que l’estimation du paramètre d’intérêt, γ, qui mesure de combien varie, en
pourcentage, la marge d’intérêt (i.e. le coût de l’intermédiation bancaire) pour une variation
de 1 % du taux d’imposition implicite des banques. Ce paramètre peut aussi donc s’interpréter
comme la part de la charge fiscale supportée par les clients (indicateur de pass through).
Notre estimation suggère que la valeur du paramètre γ est nulle (en toute rigueur, celle-ci est
statistiquement non différente de zéro aux seuils de confiance usuels, colonne 1 du tableau).
Cela signifie que les banques de notre échantillon ne répercutent pas leur charge fiscale en
augmentant leur marge d’intérêt. Ce résultat contraste fortement avec les études antérieures.
Les bases de données utilisées dans les différentes études sont relativement similaires, mais
nous ne pouvons exclure a priori que nos résultats soient liés à un biais d’échantillonnage. En
annexe, nous reproduisons donc les estimations réalisées par Demirgüc-Kunt & Huizinga
(1999) et Chiorazzo & Milani (2011), qui pourtant sont critiquables d’un point de vue
méthodologique (cf. supra). L’idée est la suivante : si, en reproduisant leur méthodologie,
nous obtenons des résultats similaires aux leurs, mais à partir de notre échantillon, nous
pourrons alors conclure que nos résultats ne sont pas dus à un biais d’échantillonnage, mais
correspondent bien à une amélioration dans l’estimation des paramètres.
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Arellano, M. & O. Bover, 1995, Another look at the instrumental variable estimation of error-components
models, Journal of Econometrics, 68, 29-51. Blundell, R., & S. Bond, 1998, Initial conditions and moment
restrictions in dynamic panel data models, Journal of Econometrics, 87, 115-143.
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D’autres résultats, plus détaillés encore, sont également présentés dans Capelle-Blancard, G., & O.
Havrylchyk, 2012, « The ability of banks to shift taxes to their customers », Document de travail du Cepii. Les
nombreux tests de robustesse confirment les résultats présentés ici.
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Dans un premier temps, on utilise un taux d’imposition implicite moyen sur toute la période,
comme le font Demirgüc-Kunt & Huizinga (1999)111. Rappelons que dans ce cas, la variable
est constante pour chaque banque, et il est alors fort probable que celle-ci capte des effets
spécifiques qui ne sont pas forcément liés à la charge fiscale. Dans un souci de comparabilité,
nous estimons le modèle sans tenir compte des effets de persistance et en utilisant une
procédure standard d’estimation par les moindres carrés, qui ne permet pas de corriger des
problèmes d’endogénéité. Nous obtenons alors, à l’instar de Demirgüc-Kunt & Huizinga
(1999), un coefficient γ positif et significatif.
Dans un second temps, on utilise le ratio impôts sur total actif (plutôt que impôts sur résultat
avant impôts), comme le font Chiorazzo & Milani (2011). Rappelons que le problème est ici
que l’on crée un lien artificiel entre la variable dépendante et la variable indépendante puisque
les deux ratios ont le même dénominateur. Le modèle est estimé, comme dans Chiorazzo &
Milani (2011), par la méthode GMM en données de panel112. En appliquant la même méthode
que Chiorazzo & Milani (2011) sur notre propre échantillon, on obtient des résultats
similaires aux leurs. En apparence, les banques semblent répercuter la moitié de leur charge
fiscale à leurs clients.
Ces différents tests confirment bien que nos résultats initiaux ne sont pas propres à notre
échantillon ; c’est bien le fait de corriger des écueils méthodologiques qui expliquent que
contrairement aux études antérieures, nous ne mettons évidence aucun lien entre le taux
d’imposition implicite et la marge d’intérêt des banques.

Quelques approfondissements
Outre les résultats principaux qui viennent d’être présentés, nous avons examiné deux
modèles économétriques additionnels : dans le premier, nous considérons comme variable
dépendante le montant net des frais et des commissions perçus par la banque ; dans le second,
nous tenons compte du degré de concurrence sur le marché.
La marge nette d’intérêt retenue jusqu’ici ne mesure en effet qu’une partie du revenu des
banques. Une autre partie non négligeable et en augmentation ces dernières décennies
provient des frais et des commissions nets. Nous avons repris le même modèle
économétrique, en modifiant donc uniquement la variable expliquée. Nous retrouvons des
résultats similaires, à savoir donc une absence de lien significatif entre le prix des services
bancaires et le taux d’imposition implicite.
Nous avons, par ailleurs, cherché à tenir compte du degré de concurrence sur le marché des
services bancaires. Pour cela, nous avons retenu plusieurs mesures de pouvoir de marché et de
concurrence, tant au niveau individuel qu’au niveau des pays.
L’indicateur le plus intuitif du pouvoir de marché est la part de marché de chaque
banque. Nous mesurons celle-ci, alternativement, en termes d’actif total, de prêts et de
dépôts.
Nous utilisons aussi, au niveau de chaque pays, une mesure de la concentration bancaire
en utilisant l’indice Herfindal-Hirschman, qui se calcule comme la somme des parts de
marché au carré. Cet indice est compris entre 0 et 1 : plus il est élevé est plus le marché
est concentré.

111
112

Colonne 2 du tableau de résultats en annexe.
Colonne 3 du tableau de résultats en annexe.
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La littérature empirique113 souligne que l’absence de concentration sur le marché des services
bancaires ne signifie pas forcément que le marché soit concurrentiel. Pour mesurer le degré de
concurrence, nous avons donc recours à deux indicateurs plus sophistiqués, mais couramment
utilisés dans la littérature, que sont l’indice de Lerner et la h-statistique de Panzar et Ross.
L’indice de Lerner est un indicateur pouvoir de marché de la banque : cet indice est
compris entre 0 et 1 ; plus il est élevé et plus le pouvoir de marché est élevé.
La h-statistique de Panzar et Ross mesure l’effet sur le revenu d’une augmentation de
1 % du prix de tous les facteurs de production. La h-stat est négative en monopole et
égale à 1 lorsque le marché est parfaitement concurrentiel.
Le modèle est alors le suivant :
NIMi, t = α + β NIMi, t–1 + γ Tax/profitsi, t + θ Tax/profitsi, t * Zi, t + δ Xi, t + λt + εi,t
où TAXi,t * Zi, t est une variable d’interaction avec Zi, t qui représente nos différentes mesures
de pouvoir de marché et de concurrence.
Les résultats sont présentés dans les tableaux 10 et 11 en annexe. Il en ressort que même en
tenant compte du pouvoir de marché des banques, du degré de concentration ou de
concurrence, nous ne décelons pas d’effet significatif du taux d’imposition implicite sur la
marge nette d’intérêt. , Nos résultats tendent donc à infirmer la possibilité d’un report de la
charge fiscale des banques sur leur client.

Conclusion de l’étude économétrique
Nos résultats montrent ainsi que la marge d’intérêt (pas plus que les commissions nettes) des
banques n’est pas liée à leur taux d’imposition implicite. Cela suggère que la charge fiscale
des banques est effectivement supportée par les banques. Nos résultats diffèrent des études
antérieures dont nous avons montré qu’elles étaient sujettes à de sérieux problèmes
méthodologiques (biais de simultanéité, endogénéité construction erronée de la variable
mesurant la charge fiscale…).
Il importe toutefois de souligner que la base de données Bankscope que nous utilisons ne
permet pas d’avoir une vision plus détaillée de l’incidence fiscale, notamment en distinguant
par type de clientèles (les particuliers, les PME, les grandes entreprises, l’interbancaire…).
Comme certains segments du marché sont moins concurrentiels que d’autres, on ne peut
exclure que certaines catégories de clients, en particulier les moins « mobiles », subissent une
répercussion de la charge fiscale plus importante. Par ailleurs, il aurait aussi été intéressant de
distinguer entre plusieurs taxes. Nous faisons l’hypothèse implicite que les taxes sont toutes
répercutées de la même manière par les banques. Nous n’avons toutefois aucun élément pour
étayer cette hypothèse. Dans les deux cas, des données plus détaillées seraient nécessaires
pour répondre à ces problématiques, comme par exemple celles collectées par la Banque de
France, auxquelles nous n’avons malheureusement pas eu accès dans le cadre de ce rapport.
Cela nous oblige à rester prudent dans l’interprétation de nos résultats qui toutefois suggèrent
que l’argument d’une possible répercussion de la charge fiscale sur le coût de l’intermédiation
n’a pour l’instant pas de fondement empirique.

113

Voir, par exemple, Claessens, S., & L. Laeven, 2004, What drives bank competition? Some international
evidence, Journal of Money, Credit and Banking, 36, 563-83.
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2.3. Conclusion de la deuxième partie
Dans cette deuxième partie ont été examinés les deux principaux arguments généralement
opposés à tout projet de taxe additionnelle ou de renforcement de la réglementation visant le
secteur bancaire. Le premier consiste à voir dans ces contraintes une entrave au
développement financier et donc à la croissance, avec l’hypothèse implicite que la finance est
un facteur inconditionnel de la croissance. Le second porte sur le coût de l’intermédiation
qu’une taxe additionnelle est censée renforcer, avec l’hypothèse implicite selon laquelle les
banques répercutent toujours les taxes sur le prix de leurs services d’intermédiation.
Concernant le premier argument, le renouveau de la littérature actuelle consacrée au lien entre
finance et croissance invite à reconsidérer le niveau de développement financier qui reste
profitable à la croissance économique. Les contributions récentes sur le sujet tendent à
montrer qu’au-delà d’un certain seuil (tel qu’un ratio crédit / PIB de 110% que quasiment
toutes les grandes économies de l’OCDE dépassent depuis plusieurs années), la finance n’a
plus d’influence positive sur le développement économique. Au-delà de ce seuil, les effets
parasitaires de la finance et l’instabilité qui l’accompagne l’emporteraient et nuiraient à la
croissance.
Cela signifie que tant que la sphère financière se situera au-delà du seuil à partir duquel elle
ne contribue plus à la croissance, toutes les mesures, qu’elles soient d’ordre fiscal ou
prudentiel, favorisant sa contention, n’auront au pire aucun effet sur la croissance
économique, au mieux auront un effet positif, mais en tout cas pas un effet négatif comme
cela est craint traditionnellement.
En ce qui concerne le second argument, nous montrons empiriquement que les banques ne
semblent pas avoir la capacité de transférer la charge fiscale à leurs clients en augmentant le
coût de l’intermédiation bancaire. Là encore, la crainte que des taxes additionnelles sur les
établissements financiers n’aient au final un effet négatif sur l’investissement et la croissance
semble peu fondée empiriquement.
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Annexes
Annexes statistiques
Comparaison des taux d’imposition statutaires et implicites des banques de notre
échantillon
La figure 9.A compare le taux d’imposition statutaire sur le revenu des sociétés et le taux
d’imposition implicite calculé pour les banques des 17 pays européens de notre échantillon.
Les barres verticales représentent le taux d’imposition statutaire sur le revenu des sociétés en
2008, tandis que les traits horizontaux correspondent au taux d’imposition implicite moyen
sur la période 1992-2008 (pondéré par la taille de chaque banque) ; les segments verticaux
représentent les deuxième et troisième quartiles). On remarquera que dans tous les pays, sauf
l’Italie, le taux d’imposition statutaire est plus élevé que le taux d’imposition implicite. Par
ailleurs, le taux d’imposition implicite moyen varie de 19% au Portugal à 44% en Italie, soit
un écart légèrement plus important que pour le taux d’imposition statutaire (compris entre
21% et 42%).
La figure 9.B présente un diagramme de dispersion avec les taux d’imposition statutaires en
abscisses et le taux d’imposition implicite en ordonnées. La corrélation entre les deux taux est
de 55%.
La figure 10 présente l’évolution des taux d’imposition statutaires et implicites entre 1992 et
2008. On constate, sans surprise, que les deux taux ont diminué ; par ailleurs, le taux
d’imposition implicite reste toujours inférieur au taux statutaire mais l’écart entre les deux
taux est resté plutôt constant.
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Figure 9. Taux d’imposition statutaire et implicite des banques de notre échantillon
A. Les rectangles représentent le taux d’imposition statutaire sur le revenu des sociétés pour chaque pays de
notre échantillon, tandis que les traits horizontaux correspondent au taux d’imposition implicite moyen sur la
période 1992-2008 (pondéré par la taille de chaque banque) ; les segments verticaux représentent les deuxième et
troisième quartiles).
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Figure 10. Evolution des taux d’imposition implicites et statutaires depuis 1994
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Résultats économétriques
Tableau 9. Les déterminants de la marge nette d’intérêt
NIMt-1
Tax/profit

1
0,57***
(0,05)
0,00
(0,00)

Tax/profit (moyenne sur la période)

2

0,01***
(0,00)

Tax/assets
Equity
Costs
Size
LLP
Part de marché
Indice de Herfindahl-Hirschmann
GDP
Inflation
Constant
Variables muettes pays
Variables muettes années
Nb. d’observations
Nb. de banques
Méthode
R²
Arrelano-Bond test: AR (2) p-value
Hansen Test
Nb. d’instruments
Nb. de retards GMM (NIMt-1)
Nb. de retards GMM (autres)

0,04***
(0,009)
0,29***
(0,05)
-0,00004
(0,00)
0,002***
(0,00)
0,004*
(0,00)
-0,007***
(0,00)
-0,005
(0,006)
0,03***
(0,009)
0,002
(0,00)
Non
Oui
7 938
1 411
GMM
0,43
0,17
30
1
1-2

0,03***
(0,003)
0,59***
(0,015)
-0,001***
(0,00)
0,006***
(0,00)
0,01***
(0,00)
-0,005
(0,00)
0,03***
(0,01)
0,03***
(0,01)
0,02***
(0,00)
Oui
Oui
7 938
1 411
MCO
0,52

3
0,57***
(0,08)

0,49***
(0,18)
0,04***
(0,01)
0,14***
(0,05)
0,0001
(0,00)
0,003***
(0,00)
0,0008
(0,00)
-0,003*
(0,00)
0,02***
(0,005)
0,007*
(0,004)
-0,0004
(0,00)
Non
Oui
7 938
1 411
GMM
0,29
0,27
46
3
2-3

Note : Les écarts-types (robustes) apparaissent entre parenthèses. Pour les colonnes 1 et 3, l’estimateur est
l’estimateur en deux étapes d’Arrelano-Bover (system-GMM). ***p <0, 01, **p <0, 05, *p<0, 1.
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Tableau 10. Les déterminants de la marge nette d’intérêt :
Impact de la taille et du pouvoir de marché

NIM t-1
Tax/profit
Equity
Costs
Size
LLP
Marketshare
Indice de Herfindahl-Hirschmann
GDP
Inflation
Tax*size

Taille
1
0,85***
(0,05)
-0,02
(0,01)
0,007
(0,02)
0,11**
(0,04)
-0,0006
(0,00)
0,001**
(0,00)
0,006**
(0,00)
-0,004
(0,00)
0,006
(0,00)
0,006
(0,00)
0,002
(0,00)

Tax*Share

Part de
marché
(actifs)
2
0,85***
(0,04)
-0,002
(0,00)
0,007
(0,02)
0,11**
(0,04)
-0,0002
(0,00)
0,001**
(0,00)
-0,005
(0,01)
-0,003
(0,00)
0,004
(0,00)
0,006
(0,00)

Part de
marché
(prêts)
3
0,85***
(0,05)
-0,003
(0,00)
0,007
(0,02)
0,11**
(0,04)
-0,0002
(0,00)
0,001**
(0,00)
-0,007
(0,01)
-0,005
(0,00)
0,005
(0,00)
0,007
(0,00)

Part de
marché
(dépôts)
4
0,85***
(0,05)
-0,002
(0,00)
0,007
(0,02)
0,11**
(0,04)
-0,0002
(0,00)
0,001**
(0,00)
-0,007
(0,01)
-0,003
(0,003)
0,004
(0,00)
0,006
(0,00)

0,04
(0,05)

0,05
(0,05)

0,04
(0,05)

Tax*HHI
Constant
Nb. d’observations
Nb. de banques
Arrelano-Bond test: AR (2) p-value
Hansen Test
Nb. d’instruments
Nb. de retards GMM (NIMt-1)
Nb. de retards GMM (autres)

0,006
(0,005)
7,938
1,411
0,723
0,175
35
2-4
3-4

0,001
(0,00)
7,938
1,411
0,697
0,184
35
2-4
3-4

0,002
(0,00)
7,934
1,411
0,696
0,194
35
2-4
3-4

0,002
(0,00)
7,937
1,411
0,700
0,178
35
2-4
3-4

HH
(actifs)
5
0,83***
(0,05)
-0,006
(0,00)
-0,004
(0,02)
0,14***
(0,05)
-0,0002
(0,00)
0,001**
(0,00)
0,004**
(0,002)
-0,04*
(0,02)
0,005
(0,00)
0,007
(0,00)

HH
(prêts)
6
0,83***
(0,05)
-0,007
(0,00)
-0,003
(0,02)
0,14***
(0,05)
0,0002
(0,00)
0,001**
(0,00)
0,006***
(0,002)
-0,04*
(0,03)
0,003
(0,00)
0,008
(0,00)

HH
(dépôts)
7
0,82***
(0,05)
-0,007
(0,00)
-0,004
(0,02)
0,14***
(0,05)
-0,0002
(0,00)
0,001**
(0,00)
0,004**
(0,002)
-0,04*
(0,02)
0,003
(0,00)
0,008
(0,00)

0,14*
(0,08)
0,004
(0,00)
7,938
1,411
0,918
0,18
34
3-4
3-4

0,16*
(0,10)
0,004
(0,00)
7,934
1,411
0,943
0,202
34
3-4
3-4

0,14*
(0,07)
0,004
(0,00)
7,937
1,411
0,882
0,211
34
3-4
3-4

Note : Les écarts-types (robustes) apparaissent entre parenthèses. L’estimateur est l’estimateur en deux étapes
d’Arrelano-Bover (system-GMM). ***p <0, 01, **p <0, 05, *p<0, 1.
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Tableau 11. Les déterminants de la marge nette d’intérêt :
Impact du degré de concurrence
H-stat
1
0,60***
(0,05)
0,002
(0,004)
0,05***
(0,00)
0,26***
(0,05)
1,54e-05
(0,00)
0,002***
(0,00)
0,004*
(0,00)
-0,007***
(0,002)

NIM t-1
Tax/profit
Equity
Costs
Size
LLP
Part de marché
Indice de Herfindahl-Hirschmann
Lerner
GDP

-0,002
(0,01)
0,02**
(0,01)
-0,001
(0,01)

Inflation
Tax*H_stat
Tax*Lerner
Constant

0,001
(0,00)
7, 938
1, 411
0,428
0,126
33
1, 1
1, 2

Nb. d’observations
Nb. de banques
Arrelano-Bond test: AR (2) p-value
Hansen Test
Nb. d’instruments
Nb. de retards GMM (NIMt-1)
Nb. de retards GMM (autres)

Lerner
2
0,74***
(0,13)
0,02*
(0,01)
0,13***
(0,04)
0,03
(0,12)
0,001**
(0,00)
0,0007
(0,00)
-0,002
(0,00)
-0,0004
(0,00)
0,00
(0,00)
0,02*
(0,01)
0,001
(0,01)

-0,0001
(0,00)
-0,02***
(0,00)
4, 401
1, 057
0,898
0,199
31
1, 1
2, 2

Note : Les écarts-types (robustes) apparaissent entre parenthèses.
L’estimateur est l’estimateur en deux étapes d’Arrelano-Bover (systemGMM). ***p <0, 01, **p <0, 05, *p<0, 1.
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Régime fiscal et prélèvements applicables aux activités financières
Tableau12. Régime fiscal général des banques: impôts sur les sociétés, taxes localeset prélèvements applicables aux banques (avril 2012)
Pays
Allemagne

Régime général d’imposition des entreprises
Taux d’imposition des sociétés : 15% + 5,5%
de surcharge solidaire
Taxes locales : taxe commerciale comprise
entre 7 et 17,1% selon le taux appliqué par la
municipalité

Autriche

Taux d’imposition des sociétés : 25%
Taxes locales : non

Belgique

Taux d’imposition des sociétés : 33,99%
Taxes locales : non

Bulgarie

Taux d’imposition des sociétés : 10%
Taxes locales : non

Chypre

Taux d’imposition des sociétés : 10%
Taxes locales : non

Danemark *)

Taux d’imposition des sociétés : 25%
Taxes locales : non

Espagne

Taux d’imposition des sociétés : 30%
Taxes locales : Pas de surcharge ou de taxe
locale directe mais les règles d’IS pouvant

Prélèvements spécifiques au secteur bancaire
Un prélèvement annuel applicable depuis 2011. La base de calcul du prélèvement est la somme de :
- 0,02 à 0,04% du total du bilan moins les dépôts de la clientèle, moins les fonds pour risques
bancaires généraux, moins les fonds propres ;
- 0,00015% du montant nominal des dérivés
Le prélèvement est limité à 15% des profits nets environ et doit représenter au minimum 5% de
l’impôt annuel normal
-

Contribution au financement de la Chambre de Commerce

- Depuis le 1/1/2011, prélèvements bancaires (2 assiettes) : i) Immobilisations (à partir du bilan
non consolidé). taux de taxe de 0,055% - 0,085% à partir d’un certain seuil – réduction si
l’assiette fiscale < 1 milliard € ; ii) Instruments dérivés du portefeuille de négociation : taux de
0,013% de la valeur nominale
Deux prélèvements applicables depuis 2012 :
- Contribution à la stabilité financière : Toutes les banques sont assujetties à cette contribution de
0,035%, calculée sur la base du montant total du passif moins les fonds propres et moins les
dépôts garantis par le dispositif de garantie des dépôts de la banque nationale belge.
- Contribution au fonds de protection des dépôts : En 2012, une contribution à la garantie des
dépôts d’environ 0,245% calculé sur la base des dépôts garantis. En 2013, le prélèvement
devrait être approximativement abaissé à 0,15%.Pour chaque banque, la contribution exacte sera
ajustée au profil de risque. Le ratio de fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité seront
pris en compte.

Proposition de taxe bancaire : le Parlement doit examiner une taxe sur les dépôts (excluant les
dépôts interbancaires) au taux de 0,095% (prélèvement total plafonné à 20% des profits imposables)
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Pays

Régime général d’imposition des entreprises Prélèvements spécifiques au secteur bancaire
varier selon les régions

Estonie

Taux d’imposition des sociétés : 21%
(seulement sur les profits distribués)
Taxes locales : non

Finlande

Taux d’imposition des sociétés : 24,5%
Taxes locales : non

France

Taux d’imposition des sociétés : 33,33%
(+éventuellement contribution sociale, soit un
taux d’IS effectif de 34,43%)
Taxes locales : non
Taux d’imposition des sociétés : 20% en 2011
Taxes locales : non

Prélèvement intitulé « taxe sur le risque systémique » introduit par la loi de finance de 2011, payée
par les banques en plus de leur contribution au fonds de garantie des dépôts ainsi qu’aux frais de
supervision. Le taux a au départ été fixé à 0,25% des fonds propres réglementaires à partir de 500
millions d’euros et a été doublé pour le prélèvement opéré en 2012.

Hongrie

Taux d’imposition des sociétés : 10% jusqu’à
500 milliards de florins, 19% au-dessus.
Taxes locales : oui (à Budapest : 2%). La base
de la taxe locale diffère de celle de l’impôt sur
le revenu

En application depuis le 27 septembre 2010 :Prélèvement sur la base du total de bilan (moins les
prêts interbancaires) à un taux compris entre 0,15% jusqu’à 50 milliards de florints et 0,53% audelà.
Le prélèvement est applicable à d’autres institutions (assurances, broker-dealers, etc.), à des taux
différents.

Irlande

Taux d’imposition des sociétés : 12,5% du
revenu commercial ; 25% des revenus (hors
exploitation)
Taxes locales : non

Italie

Taux d’imposition des sociétés : 27,5%
Taxes locales : taxe sur le revenu régional :
3,9% pour les SNF et 4,82% pour les SF (varie
selon les régions).

Lettonie

Taux d’imposition des sociétés : 15%
Taxes locales : non

Lituanie

Taux d’imposition des sociétés : 15%
Taxes locales : non

Luxembourg

Taux d’imposition des sociétés : 21% + 5% de Une taxe calculée sur la base de la valeur de l’actif net est applicable à toutes les entreprises au taux
surcharge solidaire = 22,5% depuis 2011
de 0,5%.
Taxes locales : taxe municipale (comprise entre Pas de taxe spécifique aux institutions financières ou aux transactions qu’elles réalisent.

Grèce

Dettes bancaires astreintes à un prélèvement annuel de 0,6% calculé sur la base de la valeur de
l’emprunt (L. 128/75)

Taxe de stabilité financière de 0,036% par an, depuis 2011, payable par l’ensemble des banques
résidentes ainsi que par les filiales étrangères des banques lettoniennes.
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Pays

Régime général d’imposition des entreprises Prélèvements spécifiques au secteur bancaire
6,75% et environ 9%).

Malte

Taux d’imposition des sociétés : 35%
Taxes locales : non

Pays-Bas

Taux d’imposition des sociétés : 25% (20% <
200 000 € de revenus imposables)
Taxes locales : non

Pologne

Taux d’imposition des sociétés : 19%
Taxes locales : non

Portugal

Taux d’imposition des sociétés : 25%
Depuis 2011, le secteur bancaire est astreint à un nouveau régime de contribution.
Taxes locales : 1,5% maximum de surtaxe
- Assiette 1 : total des passifs moins (entre autres) éléments considérés comme des fonds propres,
locale :
provisions, dépôts de la clientèle couverts par la garantie des dépôts. Taux de taxe : 0,015%
Une surtaxe nationale de 3% est appliquée aux - Assiette 2: montant notionnel des instruments dérivés du hors bilan, à l’exclusion des dérivés de
revenus des sociétés imposables qui dépassent
couverture. Taux de taxe : 0,00015%
1, 5 million d’euros. Les profits supérieurs à 10
millions d’euros sont taxés au taux de 5%

Roumanie

Taux d’imposition des sociétés : 16%
Taxes locales : non

République
Tchèque

Taux d’imposition des sociétés : 10%
Taxes locales : non

Royaume-Uni

Taux d’imposition des sociétés : 25%
Taxes locales : non

Taux plein de 0,075% de mai à décembre 2011 puis 0,088% depuis 2012. Taxe appliquée au total de
bilan consolidé moins notamment les fonds propres (Tier 1), les passifs d’assurance, les dépôts
garantis, et quelques autres éléments. La taxe est appliquée à partir d’un seuil de 20 milliards.

Slovaquie

Taux d’imposition des sociétés : 19%
Taxes locales : non

Le Ministre slovaque des Finances a présenté une proposition de taxe bancaire en 2012. L’assiette
envisagée n’a pas été clairement précisée.

Slovénie

Taux d’imposition des sociétés : 20%
Taxes locales : non

Suède

Taux d’imposition des sociétés : 26,3%
Taxes locales : non

Proposition d’une taxe de solidarité sur les profits du secteur financier de 2, 5% des profits de
l’année fiscale précédente (a toutefois peu de chance d’aboutir).

Taxe bancaire depuis 2010 : 0,036% du montant total des dettes et des provisions moins les passifs
intra-groupes et d’autres éléments. Le taux a été réduit de moitié en 2009 et en 2010.

Note : Danemark : taxe sur les salaires (applicable à toutes les entités exemptées de TVA), applicable principalement aux sociétés financières incluant les banques (10, 5% de
la taxe totale). Source : à partir des informations de la Commission européenne.
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Tableau13.Taxes sur les opérations financières et droits de transfert
Pays

Taxes
normalement
applicables aux
transactions
financières
Taxe sur les
transactions
boursières

Sur les
marchés
organisés

Assiette

Taux

Revenu de la taxe

Remarques

Oui

Toutes les actions

0,17% (0,5% ou 0,07%
selon le type de valeur)

134 millions d’euros

Exemption pour les nonrésidents et les transactions
effectuées par les
institutions financières pour
leur compte propre

Chypre

Taxe boursière

Oui

Ensemble des actions 0,5%
cotées à la Bourse de
Chypre

14 millions d’euros

Législation effective depuis
le 31 Décembre 2011

Finlande

Taxe de transfert

Non, exemption
pour les
transactions
effectuées sur
un marché
organisé

Valeurs boursières
finlandaises mais ni
les titres de dette ni
les dérivés

1,6%

France

Taxe de transfert

Oui

. Transactions sur
actions d’entreprises
françaises cotées dont
le capital dépasse 1
milliard d’euros

0,1% pour les actions,
0,01% les transactions à
haute fréquence et les
CDS

Belgique

. Trading haute
fréquence et
transactions
automatisées taxables
au taux de 0, 01% sur
la base du montant
des ordres annulés ou
modifiés au-delà d’un
plafond à définir par
décret ;
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Pays

Taxes
normalement
applicables aux
transactions
financières

Sur les
marchés
organisés

Assiette

Taux

Revenu de la taxe

Remarques

54 millions d’euros en
2010

Proposition d’amendement
pour supprimer le droit de
transaction sur la vente
d’actions cotées acquises
après le 1er janvier 2012.

. Achats de CDS par
une société française
taxables au taux de 0,
01% sur la base du
montant du contrat
couvert par le CDS
Grèce

Droit de
transaction

Irlande

Droit de timbre

Oui, mais les
actions
échangées sur
des marchés
OTC sont
également
soumises au
droit de
transaction

Actions grecques ou 0,15%
étrangères cotées et
certains produits
dérivés tels que des
swaps d’actions, des
options d’achat et des
contrats à terme

Actions et autres
1% mais peut aller jusqu’à
produits (incluant des 6%
dérivés) d’entreprises
irlandaises

Italie

Pologne

La taxe sur le transfert des
valeurs mobilières italiennes
a été abrogée pour les
contrats signés après le 31 et
le Décembre 2007
Taxe sur les
échanges ou
ventes de droits
de propriété

Non, exemption Titres et dérivés,
pour les
exceptés les bons du
transactions
Trésor polonais
réalisées sur des
marchés
organisés

1%
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Pays

Roumanie

Taxes
normalement
applicables aux
transactions
financières
Taxe sur les
opérations sur
titres

Sur les
marchés
organisés

Assiette

Taux

Revenu de la taxe

Oui, que le
marché soit
organisé ou on

Tout type de titres

Une commission de
0,08% ou des frais de
surveillance de 0,15%,
une commission de 0,10
RON lorsque les dérivés
sont impliqués

4, 022 millions d’euros
en 2009

Actions, certains
produits dérivés

0,5% (ou 1,5%)

Royaume-Uni

Droit de timbre &
Impôt de réserve
du droit de timbre

Singapour

Droit de timbre

Non, pas
applicable aux
transactions
effectuées à la
Bourse de
Singapour via le
système de
règlement
scripless

Actions et
participations, ainsi
que certains contrats
de dette

0,2%

Suisse

Taxe de droits de
transfert

Oui

Obligations, parts
(incluant des parts de
fonds
d’investissement)

0,15% pour les titres
nationaux et 0,3% pour
les titres étrangers

Source : à partir des informations de la Commission européenne.
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Remarques

Certains intermédiaires
financiers bénéficient d’une
exemption
1, 157 million d’euros en
2007

Des exemptions notamment
pour les banques étrangères
et les courtiers en valeurs
mobilières

Figure 11.Revenus liés aux dispositifs de taxation des activités financières
a. Impôt sur les opérations de bourse en France (1970-2008)
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b. Taxe sur les opérations de bourse en Belgique (1970-2010)
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c. Stampduties au Royaume-Uni (1995-2009)
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d. Taxe sur les opérations de bourse en Suisse (1970-2010)
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Source : OCDE (DOI: 10.1787/tax-data-fr) sauf pour le Royaume-Uni (HM Revenue and Customs, Commission
européenne (SEC(2011) 1102 final, Vol. 9).Compilation des auteurs.
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e. Taxe sur les transactions financièresà Taïwan (2001-2010)
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Source :Taxing Agency, Minister of Finance, Republic of China, repris dans UNITAID – 99 Partners.
Compilation des auteurs.
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1. Synthèse
Les salaires dans le secteur financier sont réputés très élevés. Ce complément au rapport
particulier n°4 vise à vérifier si un excès de rémunération par rapport aux autres secteurs
économiques est discernable et, si oui, s’il est possible d’en identifier les causes.
L’existence d’une « prime » dont bénéficieraient les salariés de la finance peut être mise
en évidence en comparant les salaires perçus en fonction du secteur. Pour mener une
comparaison correcte il convient de tenir compte des facteurs qui sont susceptibles d’être
à l’origine d’écarts de salaires, car rien ne dit que la population des salariés de la finance
est comparable à celle des autres secteurs. Les comparaisons sont donc effectuées
conditionnellement à l’âge, l’expérience, le sexe, le diplôme, le lieu de travail, etc.
déterminants traditionnels des salaires perçus. Les techniques économétriques de
régression linéaire permettent de telles estimations « toutes choses égales par ailleurs ».
Des travaux sur ce thème ont été conduits aux Etats-Unis par Philippon et Reshef (2009)
et permettent de conclure à l’existence d’une prime salariale du secteur de la finance
notamment avant la grande crise de 1929 et de nouveau depuis les années 80. En
appliquant la même méthodologie au cas français, on observe également qu’à
qualification, expérience professionnelle, sexe et zone de résidence identique, un salarié
du secteur financier est payé 11 à 16% de plus qu’un salarié du secteur marchand non
agricole. Cette prime est plus importante durant la décennie 2000 que durant la décennie
1990.
Il existe d’autres facteurs explicatifs du salaire, liés aux talents individuels, non
observables au travers de données statistiques. Si le secteur de la finance recrute
systématiquement les plus talentueux (y compris au sein d’une même cohorte de
diplômés par exemple), il est normal d’observer un écart de rémunération entre secteurs.
Une façon de corriger ce biais non observable est de vérifier s’il existe une prime à
l’entrée dans le secteur et – négativement – à la sortie. Une telle prime est jugée alors
comme un « pur effet sectoriel ».
En faisant à nouveau appel à des techniques économétriques, on observe qu’une telle
prime existe bien pour le secteur financier : 2,4 % durant la décennie 1990, et 3,7 %
durant la décennie 2000. Ainsi, au moins un quart de la prime salariale semble être un
pur effet de secteur, indépendant des caractéristiques des salariés.
Nous montrons également que la « prime pure sectorielle » pour la catégorie des
employés est plus élevée que pour les cadres. La mise en regard de ce résultat avec la
progressivité de la taxe sur les salaires, où l’écart de taux apparent est du même ordre de
grandeur (mais de signe opposé) entre les deux catégories pourrait laisser penser que la
taxe a bien une incidence sur les pratiques salariales du secteur. Il n’est pas illégitime
alors de supposer que la « prime salariale pure » serait plus élevée sans l’existence de la
taxe sur les salaires.
Ces travaux visent l’ensemble des salariés du secteur, qu’il s’agisse d’un trader ou qu’il
s’agisse d’un emploi non qualifié. Ils incitent à conclure à l’existence d’une rente dont
bénéficierait le secteur de la finance et que s’approprieraient pour partie les salariés du
secteur. Dans ce cas de figure, c’est au niveau de l’entreprise qu’une fiscalité visant à
atténuer la rente, ou à tout le moins à faire en sorte que la puissance publique en
récupère une partie, serait la plus efficace.
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Les salaires dans la finance font apparaître une forte hétérogénéité entre les soussecteurs (banque et assurance, banque de réseau et banque d’investissement…) et une
très forte hétérogénéité en fonction des postes occupés (à diplôme et autres facteurs
explicatifs identiques). Claire Célérier (2010) a estimé, en se limitant à la population des
ingénieurs, des primes salariales liées au secteur de la finance de même ampleur que
celles que nous avons identifiées. Les données sur lesquelles elle travaille lui permettent
d’étudier les primes en fonction des métiers. Celles liées aux métiers de la banque
d’investissement apparaissent alors très élevées, comme les travaux d’Olivier Godechot
(2011) l’indiquent également.
Ces primes salariales liées au secteur financier peuvent théoriquement trouver
différentes justifications. Deux sont rejetées par la plupart des auteurs (Célérier et
Godechot notamment) : les conditions de travail dans le secteur de la finance ne sont pas
plus mauvaises qu’ailleurs ; le risque d’être licencié n’y est pas plus élevé
(contrairement aux analyses de Philippon qui indiquent que 40% de la hausse de la
prime salariale dans la finance en 1980 et 2005 s’expliqueraient par un accroissement du
risque de chômage). D’autres explications sont alors envisageables.
La première explication repose sur l’existence d’une structure de rémunération
incorporant une part variable très importante dans le secteur bancaire. L’entreprise
faisant face à un aléa sur ses résultats peut souhaiter « variabiliser » ses charges
salariales. Le salarié n’accepte ce partage des risques qu’en échange d’une rémunération
accrue en espérance : la prime salariale est la prime d’assurance que paie l’entreprise.
Toujours dans le cas d’un environnement risqué, l’entreprise peut souhaiter mettre en
place une structure contractuelle également à des fins de pilotage « par les risques ». La
réglementation prudentielle impose aux banques un tel mode d’organisation :
L’entreprise est obligée de fonctionner de façon « décentralisée » - chaque unité
opérationnelle ou chaque trader dispose d’un « budget de risque » qui est ensuite
consolidé au niveau de la banque. Sous l’hypothèse que le niveau de risque pris évolue
de concert avec l’espérance de résultat, l’entreprise doit mettre en place une structure
salariale avec des variables pour inciter les unités décentralisées à respecter leur
« budget ». Dès lors, l’entreprise doit en moyenne rémunérer ses salariés plus que dans
un secteur moins exposé au risque ou susceptible de fonctionner de façon plus
centralisée.
Cet argument est très voisin de celui plus standard « d’aléa moral », où il convient
d’inciter les salariés à fournir l’effort qui permet un fonctionnement décentralisé.
Certains auteurs étudient cette possibilité en ajoutant un facteur de concentration des
responsabilités. Dans le modèle explicatif présenté par Célérier, l’actif confié à chaque
salarié est de grande taille. La moindre défaillance en termes d’effort est alors très
coûteuse et la part variable doit être encore plus élevée, entraînant en retour une prime
sectorielle encore plus forte. De fait, on observe un actif net par tête beaucoup plus élevé
dans la banque que dans les autres secteurs (entre 4 à 12 fois selon les périodes).
Cette spécificité d’une part importante de l’actif détenue par « quelques mains » a
conduit à développer une théorie des « superstars » (pour les grands patrons, les stars
des médias ou les grands sportifs notamment). Les entreprises (ou les clubs sportifs)
sont prêtes à payer très cher de faibles écarts de talent quand les enjeux sont très
importants. Dans les modèles de superstars, les talents des individus ne se révèlent qu’au
fur et à mesure que le salarié acquiert de l’expérience dans le secteur. Dans ce cas la
prime salariale est fonction du nombre d’années d’expérience dans l’entreprise.
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Ces différents modèles respectent les faits stylisés constatés dans le secteur financier. La
question peut alors se poser d’une politique visant à en corriger les effets néfastes. La
fiscalité, si elle n’a qu’une visée redistributive, n’a pas de raison d’intervenir sur les
éléments de rémunération spécifiques au secteur financier, comme les bonus. Les hauts
revenus de la finance doivent simplement être taxés en tant que hauts revenus au barème
progressif de l’impôt sur le revenu.
Si en revanche la fiscalité cherche à corriger une distorsion au travers d’un mécanisme
incitatif, alors plusieurs cas doivent être considérés : si l’on redoute une prise de risque
excessive liée à l’existence de variables importants, un contrôle interne des risques
adéquat doit être mis en place prioritairement. On sait toutefois qu’un tel contrôle des
risques pose des difficultés dans la mesure des risques eux-mêmes et dans l’incitation au
contrôle.
Si c’est le niveau de risque que recherche la société financière elle-même qui est trop
élevé, ou si la recherche des talents conduit à une surenchère salariale qui se traduit par
une prise de risque trop élevée, alors des règles prudentielles doivent être mises en
place. Ainsi Thanassoulis (2012) préconise de limiter l’enveloppe des bonus à une
fraction du bilan pour réduire le risque de surenchère dans les rémunérations. Toutefois
– et c’est l’une des difficultés de la réglementation prudentielle – qu’il est difficile de
définir normativement quel est le bon niveau de prise de risque pour un établissement
bancaire.
Si l’on considère que l’existence d’une prime salariale conduit à une mauvaise
allocation des talents dans l’économie, alors il est envisageable d’intervenir au niveau de
la rémunération des salariés. Toutefois, si c’est en arbitrage avec un secteur présentant
des externalités positives pour l’ensemble de la société (si l’on souhaite par exemple que
plus de hauts diplômes se tournent vers la création d’entreprise innovante et moins vers
la finance), alors il convient plutôt de subventionner le secteur présentant des
externalités positives (la création d’entreprise innovante). Un « brain drain » vers la
finance est effectivement observé depuis vingt ans, sans toutefois qu’on sache mesurer
combien sa contribution à l’économie via l’innovation financière est néfaste ou source
de valeur. La dernière crise conduit à supposer une forme de contre-productivité mais
les travaux empiriques en la matière manquent car on sait mal modéliser la « valeur
ajoutée » de l’intermédiation financière.
De même, si la prime salariale correspond à une rente que s’approprierait le secteur
financier dans son ensemble (travail et capital), du fait de distorsions concurrentielles ou
de son propre modèle de production, alors la fiscalité doit là aussi viser l’entreprise
financière dans son ensemble et non la partie salariale uniquement. Pour cela, il convient
à nouveau de mieux comprendre le fonctionnement du secteur pour en évaluer les
impacts négatifs.
Au total, les salaires dans la finance présentent une prime sectorielle et d’importantes
spécificités. En particulier, on observe une très forte hétérogénéité salariale et des parts
variables très élevées. Les réponses théoriques à ces différents éléments ne passent
toutefois pas forcement par une fiscalité spécifique sur les salaires du secteur, mais
plutôt par des mesures visant soit la correction de la rente dont bénéficieraient les
entreprises du secteur, soit par des mesures de réglementations prudentielles.
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2. Introduction
Les rémunérations très importantes versées par le secteur financier, l’attrait que ce
dernier a exercé au cours des années 1990-2000 pour les jeunes diplômés, voire très
hauts diplômés, a alimenté de nombreux débat, notamment outre-Atlantique, sur la place
du secteur financier dans l’économie.
De plus, les rémunérations variables, les « bonus » de la finance ont été largement
pointé du doigt comme facteur d’aggravation du risque dans l’économie, parfois avant,
mais surtout après que la crise financière a éclaté. Les pays du G20 ont très tôt inscrit à
leur agenda cette question des rémunérations dans la finance.
En France, le secteur financier n’étant majoritairement pas assujetti à la TVA, les
rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires, taxe qui a été supprimée dans la
grande majorité des autres secteurs économiques. Cette fiscalité dérogatoire, qui n’a été
maintenu au départ que pour se substituer à une recette manquante, l’assiette valeur
ajoutée étant difficile à définir dans le secteur financier, peut aujourd’hui être analysée à
l’aune des autres fonctions que l’on assigne traditionnellement à la fiscalité :
redistribution des richesses et correction des imperfections de marché.
Ce complément au RP4 visera, dans un premier temps, à exposer des éléments factuels
sur l’évolution de l’emploi et des rémunérations dans le secteur financier. Les écarts de
rémunération entre ce secteur et le reste de l’économie, ainsi que la tendance à leur
élargissement seront soulignés. En particulier, on étudiera le rôle que le secteur a eu sur
l’évolution des hauts salaires ainsi que le rôle des bonus en lien avec la prise de risque.
On conclura cette partie descriptive par l’analyse du phénomène d’attractivité de la
finance pour les hauts diplômes et la question d’un assèchement des « talents »
disponibles dans le reste de l’économie.
Dans une seconde partie, on cherchera à comprendre, à partir d’une comparaison avec
les États-Unis et d’une étude micro-économétrique originale sur données françaises, les
déterminants de ces évolutions. On montrera l’existence d’une prime salariale liée au
secteur de la finance, qui s’est accrue ces vingt dernières années.
En approfondissant ces travaux empiriques, on montrera qu’une part de cette prime
salariale est indépendante de la qualité des recrutements (un quart environ), et que
l’autre, dès lors, viendrait d’un biais de sélection des meilleurs « talents ». La « pure »
prime sectorielle apparaît de plus différenciée selon qu’on est employé ou cadre au sein
d’un établissement financier, ce qui pourrait témoigner d’un effet modérateur de la taxe
sur les salaires (celle-ci est en effet progressive en fonction des salaires).
On s’intéressera également de façon plus fine à l’hétérogénéité des salaires au sein du
secteur financier en fonction des différents métiers exercés et on constatera que la prime
est particulièrement élevée dans les métiers de la banque d’investissement.
La troisième partie cherche les modèles théoriques respectant ces différents faits stylisés
et susceptibles de les expliquer. L’existence de risques, de mécanismes incitatifs et,
surtout, l’hypothèse d’un modèle de type « superstars » où le capital productif est
« activé » par un faible nombre de « mains », permettent de comprendre d’où peut
provenir cette prime salariale dans le secteur de la finance.
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Les conséquences à tirer en termes de fiscalité des salaires en fonction de ces différents
modèles théoriques et des objectifs visés (perception de ressources publiques,
redistribution des richesses et correction des défaillances de marché, notamment
l’allocation des talents ou les aspects liés aux risques) concluent cette étude.

3. L’emploi et les rémunérations dans le secteur financier
3.1. Évolution de l’emploi et de la masse salariale du secteur financier depuis les années
1970.
3.1.1. Une part de l’emploi relativement stable depuis les années 1980
Les sociétés financières employaient 827 000 salariés au premier trimestre 2012 (Figure
1: Emploi salarié des sociétés financières (personnes physiques) - Effectif en milliers
(CVS).
Figure 1: Emploi salarié des sociétés financières (personnes physiques) - Effectif en milliers (CVS)
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Source : Insee – Comptes nationaux – Traitement CPO

La part des sociétés financières dans l’emploi salarié a connu une évolution en trois
phases depuis 1980. Une première phase jusqu’en 1985 où on observe une hausse
d’environ 0,4 point de pourcentage, puis une baisse assez marquée jusqu’au début des
années 2000, avant une légère tendance à l’augmentation durant les années 2000
(Figure 2).
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Figure 2: Part des sociétés financières dans l’emploi salarié (en nombre de personnes et en équivalent
temps plein). Données CVS
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Source : Insee – Comptes nationaux – Traitement CPO

3.1.2. Évolution du partage de la valeur ajoutée
Au début de la deuxième moitié du XXe siècle, les sociétés financières représentaient
moins de 3% de la valeur ajoutée de l’économie française. Cette part a plus que doublé
dans les années 1970-1980, dépassant 6% à la fin des années 1980, pour décroître par la
suite et se stabiliser dans les années 2000 autour de 4,5% (Figure 3Erreur ! Source du
renvoi introuvable.).
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Figure 3: Part des sociétés financière dans la valeur ajoutée
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Source : Insee – Comptes nationaux – Traitement CPO

On remarque cependant l’essor des auxiliaires financiers à partir des années 1980
(administration de marché financier, gestion de portefeuille et autres auxiliaires
financiers ou d’assurance).
De plus, la part des salaires dans la valeur ajoutée a fortement crû dans les années 19902000. Elle passe d’un peu plus de 40% à la fin des années 1980 à plus de 60% à la fin
des années 2000 (Figure 4). Pour autant, on ne peut pas interpréter cette évolution
comme le signe d’une politique plus favorable au salarié. Cette distorsion qui apparaît
en comptabilité nationale a des origines avant tout comptables. En effet, comme le
remarquait déjà le rapport Cotis (2007)1, « s’agissant des banques, la valeur ajoutée
correspond essentiellement aux commissions facturées aux clients et aux marges sur les
opérations de gestion des dépôts ou d’octroi de crédits. Or les résultats des banques ont
aussi bénéficié du développement d’autres activités financières, par exemple les plusvalues liées à la détention de titres. En comptabilité nationale, ces opérations figurent
dans le compte financier mais pas dans la valeur ajoutée. »

1

Cotis, Jean-Philippe, (2007) Rapport sur le partage de la valeur ajoutée, Insee
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Figure 4: Partage de la valeur ajoutée dans le secteur des sociétés financières
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Source : Insee – Comptes nationaux – Traitement CPO

Dans le secteur bancaire, Fournier et Marionnet (2010) montrent que depuis 1995 le
produit net bancaire a évolué beaucoup plus vite que la valeur ajoutée telle que mesurée
en comptabilité nationale. Cette différence d’évolution vient de la prise en compte par la
comptabilité privée des revenus financiers et des plus ou moins-values (latentes et
réalisées), éléments qui sont comptabilisés dans le compte d’affectation du revenu en
comptabilité nationale. L’essentiel de l’écart vient ainsi des revenus nets de la propriété
qui ont crû de 12,4 % par an en moyenne sur la période 1995-2008 contre seulement
2,1 % pour la valeur ajoutée au sens de la comptabilité nationale (Figure 5Erreur !
Source du renvoi introuvable.).
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Figure 5: De la valeur ajoutée des banques à leur produit net bancaire
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Source : Fournier et Marionnet (2010)

En revanche, les rémunérations dans les banques en part du produit net bancaire sont
relativement stables entre 1995 et 2007. Il semble donc que les changements dans les
activités des banques, où les services facturés et les services d’intermédiation financière
indirectement mesurés (SIFIM)2 voient leur part diminuer, aient profité tant au capital
qu’au travail.

2

Les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) représentent la part des services
rendus par les intermédiaires financiers qui n'est pas facturée à la clientèle. Pour ces services, les intermédiaires
financiers se rémunèrent en prenant une marge de taux d'intérêt sur les dépôts de leurs clients et sur les prêts
(crédits) qu'ils leur accordent.
L'autre partie des services rendus par les intermédiaires financiers est facturée sous diverses formes :
commissions de transfert, frais de tenue de compte, etc.
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Figure 6: Partage de la valeur ajoutée et partage du produit net bancaire
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3.1.3. Évolution des rémunérations versées par les sociétés financières
Rapporter les rémunérations à la valeur ajoutée n’est donc pas pertinent pour le secteur
financier, en particulier depuis que les opérations pour compte propre sur les marchés
financiers occupent une telle place dans les activités des sociétés financières. S’il
n’existe pas de bon indicateur de l’activité économique des sociétés financières
comparable aux autres secteurs économiques, il est en revanche possible de mesurer la
place prise par les sociétés financières dans l’ensemble des rémunérations versées. Les
sociétés financières versent en 2010 environ 5% des salaires et traitements bruts
(cotisations employeurs comprises) de l’ensemble de l’économie, proportion stable
depuis le milieu des années 1980, mais qui a doublé par rapport aux années 1950
(Figure 7). Cette évolution spectaculaire de la part des sociétés financières dans les
rémunérations totales des salariés entre les années 1966 et 1983 correspond à une
mutation majeure du système bancaire français. Depuis 1945, la règle en matière
d’organisation industrielle bancaire était la séparation entre banques de dépôt et banques
d’affaires, ce qu’on appelait la « doctrine Germain », équivalent du Glass-Steagall act
aux États-Unis. Cette séparation a été levée en 1966. Entre 1966 et 1969, les réformes
Debré-Haberer remodèlent ainsi le paysage bancaire français. C’est le début de la
déréglementation, avec notamment l’abandon du système de réescompte auprès de la
Banque de France au profit d’un système d’open market à partir de 1971.
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Figure 7: Part des sociétés financières dans les rémunérations totales des salariés
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Source : Insee – Comptes nationaux – Traitement CPO

De plus, la comptabilité nationale permet de calculer une rémunération moyenne des
salariés des sociétés financières par rapport aux sociétés non-financières. On constate
que le salaire moyen d’un temps plein était supérieur de 20% dans la finance en 1980 et
qu’il a connu une forte progression jusqu’en 2000 où il était près de 45% supérieur au
reste de l’économie (Figure 8Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Derrière la
stabilité des rémunérations apparaissant à partir du milieu des années 1980 se cache
donc une baisse des effectifs et une hausse des rémunérations moyennes.
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Figure 8: Rémunération moyenne des salariés des sociétés financières par rapport au société non
financière et indice SBF 250
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Source : Insee – Comptes nationaux, Data Stream – Traitement CPO

Il est intéressant de noter que cette rémunération moyenne relative est corrélée à l’indice
SBF 250, mais plutôt en avance sur celui-ci. Cette relation n’a pas semble-t-il été
documentée à notre connaissance. Par ailleurs, Philippon et Reshef (2009) montrent que
ce n’est pas le cas aux États-Unis.
Ces chiffres de comptabilité nationale sont en ligne avec ceux issus des DADS
(Déclaration Annuelle de Données Sociales3). Le salaire annuel brut moyen (en euros
constants 2007) du secteur financier augmente continument depuis 1994, passant de
37 436 euros en 1994 à 46 823 euros en 2007. On constate qu’il croit plus rapidement
que le salaire annuel brut moyen du reste du secteur privé et lui est 1,5 fois supérieur en
2007 (Erreur ! Source du renvoi introuvable.), soit les mêmes ordres de grandeurs
que ceux obtenus à partir de la comptabilité nationale.
On peut ensuite s’intéresser à l’écart pour ce qui concerne les plus hauts revenus (on
considère le seuil de salaire séparant les 10% les mieux rémunérés des 90% autres –
« D9 », comme plafond du neuvième décile) et les plus bas revenus (on considère le
seuil séparant les 10% les moins payés des 90% autres – « D1 » comme plafond du
premier décile). On observe (Figure 10) un écart croissant encore plus fortement que la
moyenne en ce qui concerne les plus hauts revenus, tandis que les salariés les moins
rémunérés présentent un écart relativement stable dans le temps – et nettement plus
faible.

3

Dans ce document commun aux administrations sociales et fiscales, les employeurs, y compris les entreprises
nationales, les administrations publiques et les collectivités locales, sont tenus, annuellement et pour chaque
établissement, de communiquer aux organismes de Sécurité Sociale d’une part, à l’administration fiscale d’autre
part, la masse des traitements qu’ils ont versés, les effectifs employés et une liste nominative de leurs salariés
indiquant pour chacun le montant des rémunérations salariales perçues sur l’année.
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Figure 9: Salaire moyen des salariés de la finance et hors finance
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Figure 10: Salaires les plus élevés et les moins élevés de la finance et hors finance
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Le nombre de cadres dans le secteur financier a légèrement augmenté au cours de la
période 1994-2007 comme dans le reste de l’économie. Il est passé de 27% de l’effectif
total du secteur financier en 1994 à 34% en 2007. Cependant, ce pourcentage est
toujours 2 fois plus important que dans le reste du secteur privé.
L’écart salarial moyen du secteur financier pour les cadres a été multiplié par dix entre
1994 et 2007, passant de 3% à 30%. En ce qui concerne les employés, la prime salariale
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du secteur financier était de 21% en 1994. Elle reste relativement constante jusqu’en
2002 puis décroit pour atteindre environ 14% en 2007 (Figure 11).
Figure 11: Écart de salaire moyen des salariés de la finance et hors finance par catégorie socioprofessionnelle
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3.2. La place de la finance dans les hauts salaires
Godechot (2011) étudie l’évolution des inégalités de salaires en France4 et souligne la
contribution du secteur financier à ces évolutions.
Tous secteurs confondus, le rapport inter-décile D9/D15 des salaires chute de 14% en
1984, puis augmente de 10% entre 1984 et 1989 et reste relativement constant depuis,
atteignant 4,08 en 2007. Ainsi, si on se limite à cet indicateur, on n’observe pas de
récents accroissements des inégalités salariales en France à la différence des autres pays
de l’OCDE. En effet, on peut citer l’exemple des pays anglo-saxons comme les ÉtatsUnis dont le même indicateur a augmenté de 27% entre 1973 et 2000 ou encore le
Royaume-Uni pour lequel il a augmenté de 20% entre 1977 et 2000.
Cet indicateur exclut par construction les plus hauts salaires qui ont connu une forte
augmentation dans beaucoup de pays au cours des deux dernières décennies (Atkinson,
Piketty, Saez (2011)). Il ne rend donc pas totalement compte de l’évolution des
inégalités.
4

À partir des DADS « postes » et « panel » sur la période 1976-2007. Une limite à ces bases de données est
qu’elles ne permettent pas de prendre en compte les stock-options et les attributions gratuites d’action. Ainsi, les
salaires des dirigeants sont semble-t-il sous-estimés.
5
Le rapport inter-décile qui est défini comme le rapport entre le seuil du 9e décile et le seuil 1er décile (D9/D1).
Le rapport inter-décile est donc obtenu en divisant le seuil de revenu au-dessus duquel on appartient aux 10 %
des Français les plus riches par le seuil de revenu en dessous duquel on appartient aux 10 % des Français les plus
pauvres.
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Si l’on considère les fractiles les plus élevés de la distribution des salaires (les 1% les
plus élevés, les 1 pour mille les plus élevés, etc.), on observe une augmentation globale
des salaires, mais à des taux différents pour chaque fractile ; on constate notamment que
le F99,9-99,99 et F99,99-1006 ont augmenté plus vite. On assiste à une augmentation de
131% dans les salaires du top 0,01% entre 1998 et 2006 et de 44% pour la période 20042007.
La composition du top 0,1% et du top 0,01% évolue aussi dans la période récente. Le
nombre de PDG dans le top 0,1% diminue depuis 1992, probablement en raison des
changements dans la composition des salaires (augmentation des stocks options qui ne
sont pas reportés dans les DADS).
L’augmentation de la part du top 1% en France n’est donc pas attribuable aux PDG mais
plutôt aux managers et experts de rangs inférieurs. Cette augmentation n’est pas non
plus la conséquence d’une augmentation de la part des ingénieurs dans le top 0,1%,
ceux-ci représentant toujours entre 8 à 10% du top 0,1%.
En revanche, les cadres administratifs, qui représentaient moins de 20% du top 0,1% au
milieu des années 1980 en représentent maintenant presque 60%. Cette catégorie a
augmenté de 20 points entre 1996 et 2007, période où les inégalités de salaire en France
ont à nouveau augmenté. La moitié de cette augmentation est due à la catégorie « cadre
d’état-major » : directeur financier, directeur commercial, directeur administratif, etc.
Godechot suggère que ce sont les directeurs financiers qui sont au cœur de ce
changement, à l’instar de ce qu’on a observé aux États-Unis.
Figure 12: Part de différentes professions dans le « top 0,1% » et le top « 0,01% »

Source : Godechot (2011)

D’un point de vue sectoriel, on observe une diminution des secteurs tels que le secteur
manufacturier, ou ceux du commerce de détail, de la restauration, du transport et de la
6

Le fractile F99.99-100 est composé des 0,01% de la population ayant les salaires les plus élevés (le « top
0,01% »). Le fractile F99.9-99.99 est composé des 0,1% de la population ayant les salaires les plus élevés à
l’exclusion du « top 0,01% ».
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communication dans le top 0,1%. À l’inverse, des secteurs comme les services aux
entreprises, la finance, et dans une moindre mesure, le divertissement et les autres
services ont accru leur part dans le top 0,1%. Les services aux entreprises et la finance
notamment sont passés de respectivement 10% et 6% en 1976 à 26% et 24% en 2007
(Figure 13).
Figure 13: Part des secteurs dans le « top 0,1% »

Source : Godechot (2011)

Bien que la finance représente une part légèrement inférieure aux services aux
entreprises, les effectifs des services aux entreprises ont augmenté assez rapidement
durant le dernier quart du XXe siècle alors que les effectifs du secteur financier sont
restés relativement stables. Il y a 10 fois plus de salariés de la finance dans le top 0,1%
que ne suggèrerait une répartition homogène entre les secteurs.
Enfin, l’augmentation de la part du secteur financier dans les hauts revenus est
caractérisée en particulier par la forte augmentation dans le top 0,01% de la catégorie
« cadres des marchés financiers » c’est-à-dire traders, personnels commerciaux,
analystes financiers, gestionnaires de portefeuille, brokers, ingénieurs financiers et risk
managers. En 2007, cette catégorie représente 13% du top 0,01%.
3.3. Des structures de rémunérations incitant à la prise de risque de plus en plus encadrées
3.3.1. Les rémunérations variables incitent à la prise de risque
Au-delà de leur niveau, la structure des rémunérations dans la finance, fortement axée
sur des primes variables, peut être une source de prise de risque excessive par les agents
(Rajan, 2005), conduisant à une augmentation du niveau de risque pris dans le système
financier.
En effet, un bonus assis sur les performances du portefeuille géré par un opérateur de
marché est assimilable à l’attribution d’une option gratuite de maturité un an7. Or, la
7

C’est-à-dire un titre financier qui rapporterait à la fin de l’année soit zéro si le cours du portefeuille géré a vu sa
performance rester en deçà d’un seuil, soit un gain croissant avec la valeur du portefeuille si ce seuil est dépassé.
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valeur d’une option est croissante avec la volatilité du sous-jacent en l’occurrence le
portefeuille géré par l’opérateur. L’opérateur a donc intérêt à augmenter la volatilité de
son portefeuille pour augmenter la valeur anticipée de son bonus.
En outre, si le résultat est négatif, le pouvoir incitatif disparaît totalement ce qui peut
pousser l’opérateur à prendre excessivement de risques pour essayer de remettre à
niveau son portefeuille voire à l’inverse à complètement abandonner ses positions.
La prise en compte du risque et de l’organisation décentralisée d’une banque justifie
certes le recours à des structures incorporant une part variable incitative ; ce point sera
approfondi et discuté dans la dernière partie qui vise à trouver les origines de la prime
salariale mise en évidence constatée dans le secteur.
Les montants constatés apparaissent malgré tout démesurés, comme le soulignent les
travaux de Godechot (2006).
Figure 14: Evolution du budget de bonus versé aux salariés de la banque de marché de la Société Générale
et de l’effectif des personnes éligibles aux bonus

Lecture : la courbe en noir représente le budget du bonus. La courbe en gris représente l’évolution de
l’effectif éligible au bonus (en pointillé lorsque l’effectif n’est pas renseigné). Les deux courbes
prennent l’indice 00 en 1994. Les montants du budget (en millions d’euros 2003) sont indiqués audessus de la courbe du budget. Le nombre de personnes est indiqué en italique en dessous de la courbe
d’évolution de l’effectif. En 1994, ce budget de bonus est de 21 millions d’euros et l’effectif de 1400
salariés.
Source : Godechot (2006)

La Figure 14 présente des évolutions marquées : le budget de bonus passe de
21 millions d’euros en 1994 à 147 millions en 1997. La crise asiatique de 1998 le fait
baisser d’un tiers et le ramène à 97 millions de euros, mais les années 1999 et 2000 le
multiplient par quatre. Il diminue de moitié en 2001. Toutefois, malgré la baisse, il
reste à un niveau très élevé au regard de l’effectif. En effet, alors que le budget de
bonus est multiplié par 20 entre 1994 et 2000, le nombre de salariés éligibles au
bonus est multiplié par 3. Le montant moyen par salarié passe alors de 15 000 euros
(constant) en 1994 à 98 000 euros en 2000. La baisse de 2001 le réduit à 51 000 euros
mais la reprise de 2003 le ramène avec 77 000 euros.
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Tableau 1: Salaires des cadres en 1999 dans les banques de réseau et de marché étudiées (en euros)

Banque de réseaux
Catégories
de cadres
1
2
3
4

Banque de marché

Ensemble

Fixe

Variable

Fixe

Variable

Fixe

Variable

35935
45703
57737
67275

1224
1887
3883
5150

34588
48739
62766
71447

20711
77978
138297
143438

35231
47245
60353
69469

11418
40525
73799
77874

Source : Godechot (2006)

Dans la banque de réseau, les salaires variables représentent pour les cadres entre un
demi et trois mois de salaire fixe. Dans la banque de marché, ils représentent entre sept
mois et trois ans de salaire fixe (Tableau 1).
De plus, l’une des difficultés en matière de risque dans la finance tient à ce que les
produits financiers complexes ont souvent des maturités supérieures à l’année. Leur
performance ne peut pas être connue avec certitude avant leur échéance ce qui rend
problématique la distribution de bonus annuel à leur gestionnaire.
En matière de rémunération, il est donc délicat de se fonder uniquement sur les gains ou
les pertes de l’année. C’est l’argument qui a présidé à la mise en place de « bonus
différés ».
3.3.2. Un encadrement croissant aux niveaux international et national
Dès avril 2008, le Forum de stabilité financière (FSF)8 a recommandé que “les
régulateurs et les superviseurs travaillent avec les acteurs de marché pour réduire les
risques provenant des politiques de rémunération”.
En avril 2009, le FSF a publié des principes pour des bonnes pratiques de rémunération
(FSF, 2009) visant à « réduire les incitations à la prise excessive de risque pouvant
résulter de la structure des rémunérations ». Il préconise notamment d’ajuster la
rémunération aux risques, de la rendre symétrique au résultat (diminution de la
rémunération en cas de pertes), ainsi que de prendre en compte un horizon plus long
pour éviter les attitudes court-termistes. De plus, il préconise que la rémunération des
services de contrôle financier ou de contrôle des risques soit indépendante des résultats
des équipes qu’ils contrôlent.
L’arrêté du 3 novembre 2009 relatif aux rémunérations des personnels dont les activités
sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exposition aux risques des établissements de
crédit et entreprises d'investissement s’inspire de ces principes pour encadrer les
rémunérations.

8

Le Forum de stabilité financière (FSF), institué en 1999 à l'initiative du G7, est un groupe économique informel
regroupant des autorités financières nationales (banques centrales, ministères des finances, .etc.), plusieurs
organisations internationales et groupements élaborant des normes dans le domaine de la stabilité financière. Ses
objectifs relèvent de la coopération dans le domaine de la supervision et de la surveillance des institutions
financières. Le Conseil de stabilité financière (en anglais Financial Stability Board ou FSB) lui a succédé depuis
la réunion du G20 à Londres en avril 2009.
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Il impose de « vérifier l'adéquation entre la politique de rémunération et les objectifs de
maîtrise des risques » et précise que « la rémunération des personnels des unités
chargées de la validation des opérations est fixée indépendamment de celle des métiers
dont ils valident ou vérifient les opérations, et à un niveau suffisant pour disposer de
personnels qualifiés et expérimentés ». De plus, les entreprises doivent veiller « à ce que
le montant total des rémunérations variables n'entrave pas leur capacité à renforcer leurs
fonds propres en tant que de besoin. »
Enfin, les entreprises doivent veiller :
À ce qu'une part significative de la rémunération soit variable et versée sur la
base de critères et d’indicateurs permettant de mesurer les performances
individuelles ou collectives ainsi que celle de l'entreprise ;
À ce que la rémunération variable ne soit pas garantie au-delà d'un an ;
À ce qu'une fraction importante de cette rémunération variable soit versée sous
condition de résultat et différée sur plusieurs années, avec un rythme de
versement qui ne doit pas être plus rapide qu'un pro rata temporis ;
À ce qu'une part importante de la rémunération variable prenne la forme
d'actions, d'instruments adossés à des actions, d'instruments indexés de manière à
favoriser l'alignement sur la création de valeur à long terme, ou, pour les sociétés
non cotées, d'autres instruments équivalents. Elles veillent à ce que l'attribution
des actions ou des instruments adossés à des actions soit subordonnée à
l'existence d'une période d'acquisition ou d'une durée de détention minimale ;
À ce qu’en cas de pertes de l'activité considérée, la part de la rémunération
différée susceptible d'être versée aux salariés concernés sous condition des
résultats de l'exercice où les pertes sont constatées soit substantiellement réduite
ou ne soit pas versée.
La directive « CRD III»9 votée par le Parlement européen le 7 juillet 2011 renforce ces
dispositions. Elle reprend les mêmes principes, mais fixe des limites et objectifs
chiffrés : les bonus en espèces anticipés sont plafonnés à 30% du bonus total, et à 20%
dans le cas de montants particulièrement élevés. Au lieu du versement d'avances, entre
40 et 60% de tous les bonus doivent être différés et ne sont pas dus si les
investissements effectués ne produisent pas les résultats escomptés. En outre, au moins
50% de l'ensemble des bonus doivent être payés sous forme de "capital conditionnel".
Les bonus doivent également être plafonnés en fonction de la rémunération fixe au
niveau de chaque banque, sur la base des lignes directrices de l'UE, afin de diminuer
l'incidence générale et disproportionnée des bonus dans le secteur financier.
L’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010 a instauré une
taxe exceptionnelle sur les bonus attribués aux traders dont sont redevables les
établissements de crédit et les entreprises d’investissement. Cette taxe est égale à 50%
du montant brut de la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 €.
Recouvrée comme en matière de TVA, elle est affectée à l’établissement public Oséo
dans la limite de 360 M€. Cette taxe n’a pas été reconduite en 2011. Au Royaume Uni,
9

Directive 2010/76/UE sur les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation et pour les
retitrisations et sur la surveillance prudentielle des politiques de rémunération dite « CRD III » pour Capital
Requirements Directive III.
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le même taux de 50% avait été retenu en 2009 ; la taxe était recouvrée auprès des
entreprises directement et non individuellement.
3.4. L’attractivité du secteur financier
3.4.1. Un capital humain croissant
Un autre fait stylisé majeur est la part croissante de hauts diplômés dans le secteur
financier. Le taux de diplômés du supérieur s’élevait à 59 % en 2009 dans le secteur
financier contre 30 % en moyenne dans le secteur marchand non agricole pour la
population considérée 10 (Figure 15).
Figure 15: Part des diplômés du supérieur dans la finance et dans l’ensemble
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Champ : Personnes âgées de 15 à 64 ans travaillant à temps plein dans le secteur principalement
marchand, hors agriculture.
Sources : Enquêtes emploi en continu – Traitement CPO

Cette part de diplômés du supérieur, qui n’était que de 23% au début des années 1990, a
fortement augmenté. Cette augmentation a été bien plus rapide que dans le secteur
marchand dans son ensemble où la part des diplômés du supérieur est passée de 14 à
29% durant la même période. Ainsi, la finance a attiré 13% des nouveaux diplômés du
supérieur depuis les années 1990 alors qu’elle ne représente qu’un peu plus de 5% des
emplois.
Plus précisément, alors qu’un peu plus de la moitié des salariés à temps plein n’avait pas
le bac dans le secteur marchand, plus de 80% de ceux travaillant dans la finance ont au
moins le bac. La proportion de diplômés d’une grande école ou d’un troisième cycle
universitaire est 2 fois plus forte dans la finance (Figure 16).
10

Personnes âgées de 15 à 64 ans travaillant à temps plein dans le secteur principalement
marchand, hors agriculture.
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Figure 16: Structure de diplôme dans la finance par rapport à l’ensemble
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Inférieur à Bac

Champ : Personne âgées de 15 à 64 ans travaillant à temps plein dans le secteur principalement marchand,
hors agriculture.
Sources : Enquêtes emploi en continu – Traitement CPO

3.4.2. Le groupe A
L’industrie financière, que ce soit aux États-Unis ou en France, est donc fortement
consommatrice en capital humain. En France, les ingénieurs constituent une population
relativement homogène de diplômé du supérieur. L’étude spécifique de l’évolution des
ingénieurs dans la finance permet donc d’affiner le diagnostic précédemment établi.
Figure 17: Part des ingénieurs travaillant dans le secteur bancaire sur le nombre total d’ingénieur
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Source : Célérier 2011
Note : il s’agit ici du seul secteur bancaire ; pour l’ensemble activités financières et assurances, la part
monte à 3,9% par exemple en 2010.
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D’après la Figure 17, la part des diplômés des écoles d’ingénieur a fortement augmenté
dans le secteur bancaire durant les années 1990-2000. Malgré cette augmentation de
plus de 2 points, leur part reste relativement faible, à environ 3% seulement.
Toutefois, quelques écoles ont indéniablement une part élevée de leurs diplômés dans
ces activités, c’est le cas des écoles appartenant au groupe A (École Centrale de Paris,
Ponts et Chaussées, Supelec, Mines de Paris, École Polytechnique, Ensta, Télecom
Paris), beaucoup plus sélectives. Célérier, dans l'enquête IESF (Ingénieurs et
Scientifiques de France) de 2012, est partie du constat que si 9,7% des ingénieurs sont
diplômés d'une école du groupe A, ces derniers représentent près de 14,5% de la somme
totale des salaires. Ce meilleur niveau des salaires s'explique non seulement par une
sélection accrue mais probablement aussi par des trajectoires de carrière différentes. En
effet, les diplômés des écoles du groupe A s'orientent davantage vers le secteur tertiaire
que vers l'industrie. De plus, dans le secteur tertiaire, ils s'orientent moins souvent vers
les sociétés de services et d'avantage vers la finance, les holdings, le conseil etc. Quelle
que soit la classe d’âge considérée, les ingénieurs des écoles du groupe B (toutes sauf
celles du groupe A), sont 6% à travailler dans la finance ou le conseil, alors que les
ingénieurs des écoles du groupe A sont au moins deux fois plus souvent en poste dans
ces secteurs en 2011.
Figure 18: Part des ingénieurs diplômés des écoles des groupes A et B dans la finance en fonction de l’âge
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Source : Enquête CNISF 2012

D’après la Figure 18, on constate que ce sont principalement les jeunes diplômés des
écoles les plus sélectives qui s’orientent vers la finance. En effet, pour les moins de
30 ans, 10,3% des diplômés des écoles du groupe A choisissent de travailler dans le
secteur financier contre 1,7% seulement pour les autres ingénieurs. La polarisation
devient moins marquée chez les "30-44 ans" (9,4% contre 3%) et encore moins chez les
« plus de 44 ans » (6,1% contre 2,3%).
De plus, les diplômés des deux groupes d’école n’ont pas les mêmes occupations au sein
du secteur financier, certains métiers semblent spécifiques aux diplômés des écoles du
groupe A. Ainsi, les ingénieurs des écoles du groupe A qui travaillent dans la finance
sont 60% à exercer des métiers de financement, du conseil, des salles de marché ou de
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gestion d'actifs contre 20% seulement pour les ingénieurs des autres écoles. Ces derniers
se concentrent essentiellement dans des activités de réseau et systèmes d'informations
(44% contre 14% pour les ingénieurs des écoles du groupe A), qui n'offrent ni le même
prestige, ni le même niveau de revenu.
Si parmi ces écoles d’ingénieur du groupe A, on se concentre sur l’École Polytechnique,
le résultat est encore plus impressionnant. Sur les diplômés sortants en 2009, encore
17% choisisse de travailler dans le secteur bancaire, malgré une baisse notable par
rapport aux années précédentes (Figure 19)11.
Figure 19: Évolution des choix des Polytechniciens par grands secteurs au cours des 5 dernières années

Sources : Enquêtes premier emploi du cycle ingénieurs polytechniciens, Insertion professionnelle en 2009

Aux États-Unis, Goldin & Katz (2008) ont étudié en particulier les diplômés de
Harvard. Ils avaient constaté que les diplômés des générations 1969-1972 étaient 5% à
travailler dans la finance 15 ans plus tard, ce chiffre passe à 15% des diplômés de la
génération 1988-1992.

3.4.3. La question du « brain drain »
L’allocation des talents en fonction des besoins sectoriels d’une économie, lorsqu’elle
ne se fait pas spontanément, ou insuffisamment vite, peut faire apparaître des tensions et
une prime pour rendre le secteur plus attractif. Le mécanisme est alors transitoire
jusqu’à ce que les tensions disparaissent. Lorsqu’une sur-attractivité perdure, les effets
sur le reste de l’économie peuvent être importants.
Cette fuite des cerveaux vers le secteur financier et en particulier des ingénieurs apparaît
donc en ligne avec l’existence d’une prime salariale sectorielle : les individus
choisissent les occupations leur offrant les plus hauts rendements sur leur talent, avec
par exemple pour les ingénieurs un salaire annuel brut médian en 2009 dans le secteur
de la finance de presque 20% supérieur à celui pour l’ensemble des secteurs.
11

A noter que l’industrie reste le premier employeur au-delà du premier emploi, même si la proportion faiblit au
fil de l’âge (en 2010, 41,2% des X de moins de 30 ans sont dans l’industrie contre 33% pour les plus de 45 ans et
38,1% pour l’ensemble – contre 46,9% pour Tous ingénieurs). Plus précisément, ce sont les secteurs du transport
(aérospatial notamment) et l’armement (respectivement 9 et 5% environ du total) les deux premiers sous-secteurs
d’activité pour les X.
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La vague de déréglementation financière et celle d’innovations financières qui s’est
ensuivie peut justifier une telle recherche de « talents » par les entreprises financières.
Elle se développe toutefois sur une période un peu longue pour la comprendre comme
un simple réajustement de l’économie entre secteurs.
L’auto-renforcement du processus : plus de talents, plus d’innovations, besoin accru de
talents pourrait mener (ou avoir mené) l’économie sur un chemin cohérent, mais, au
bout du compte, déséquilibré, ou, pour le moins, vulnérable.
Cette mauvaise allocation est un sujet aussi politique qu’économique comme le
soulignent les deux citations suivantes :
"L’un des changements que je souhaiterais observer est de voir nos esprits les plus
brillants s’engager à faire des choses: devenir des scientifiques, des ingénieurs, des
innovateurs. Pendant longtemps, nous avons porté au pinacle des gens capables de
manipuler des chiffres et de réaliser des calculs financiers complexes. Et c’est bien, nous
avons aussi besoin de ça. Mais ce dont nous avons vraiment besoin c’est de plus de
scientifiques et d’ingénieurs qui construisent et fabriquent des choses que nous
exporterons vers d’autres pays.» Barack Obama, Georgetown University, Washington
D.C., 14 Avril 2009
"Ce que la crise a rendu évident, c’est que toute cette intelligence n’est pas utilisée de
manière particulièrement productive [...]. D’un point de vue pragmatique, la disparition
de ces revenus exorbitants peut encourager les plus jeunes générations à travailler dans
d’autres industries, où leur énergie créative serait socialement plus utile. La crise
financière pourrait nous plonger dans une récession sévère et profonde. Son seul aspect
positif est qu’elle pourrait conduire à une allocation plus réaliste des talents." Esther
Duflo, "Too many bankers?", Vox, 8 October, 2008.
Ces deux citations montrent l’inquiétude partagée des économistes et politiciens d’un
trop fort attrait du secteur financier pour les plus talentueux, au détriment d’après eux de
secteurs plus productifs, et socialement plus utiles.
L’attractivité du secteur de la finance et le déficit de talents qu’elle aurait entraîné pour
le reste de l’économie peut alors justifier une fiscalité visant à la corriger. L’idée sousjacente est qu’il est préférable pour l’économie de disposer de créateurs d’entreprises
innovantes plutôt que de traders.
Sans qu’il ne soit possible de le tester rigoureusement, il semble bien qu’un excès
d’attractivité du secteur de la finance ait existé notamment dans les années 1990 et 2000.
De tels diagnostics sont conduits aux Etats-Unis pour les métiers des avocats comme
pour ceux de la finance, sans toutefois pouvoir non plus en mesurer l’impact exact.
Cette fuite des cerveaux est vue comme « mauvaise » pour l’économie par tout un
ensemble de littérature. Par exemple, Philippon (2007) analyse l’allocation des talents
entre l’entreprenariat et le secteur financier. Sans externalités dans aucun des deux
secteurs, l’allocation concurrentielle serait optimale. Cependant, l’entreprenariat est vu,
notamment dans la capacité des entrepreneurs à innover, comme une activité présentant
des externalités positives, à la différence de la finance. Dès lors, les pouvoirs publics
doivent chercher à orienter les « talents » vers l’entreprenariat.
De même, dans les modèles de croissance endogène, Baumol (1990) et Murphy,
Shleifer, et Vishny (1991) affirment que le flux d’individus talentueux dans le droit ou
la finance n’est pas désirable, car les rendements sociaux seraient plus élevés dans
d’autres occupations et ce même si les rendements privés (i.e. les salaires) ne le sont pas.
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Cette situation résulterait du fait que les rendements sociaux de l’innovation sont
supérieurs aux rendements privés. On aboutirait donc à un nombre trop faible, dans
l’équilibre concurrentiel, d’individus choisissant de devenir entrepreneurs. Aghion et
Howitt (1998) ou Barro et Sala-i-Martin (2004) ou encore Philippon (2007) affirment
alors qu’il est nécessaire de subventionner l’investissement, la production ou la R&D,
bref subventionner les sources d’externalités positives et non une différenciation en
termes de fiscalité des revenus entre la finance et les revenus des créateurs d’entreprise
innovante.
Toutefois, on comprend que ces modèles posent implicitement le résultat en ne
considérant pas la possibilité d’externalités positives que présenterait le secteur
financier. Il existe peu de littérature traitant des innovations financières, permises grâce
à la présence de talents dans le secteur financier. Les modèles de croissance endogène
ne les prennent pas en considération. Il est en effet difficile de les mesurer et d’analyser
leur impact sur la croissance. La vision positive de l’innovation financière était
effectivement plus répandue dans les années 90 que depuis la crise issue de celle des
« subprimes ». On citera deux études : Levine (2005) qui affirme qu’« un système
financier plus performant réduit les contraintes de financement externes qui entravent
les entreprises et l’expansion industrielle, c’est donc un mécanisme par lequel le
développement financier est important pour la croissance. » A l’inverse, Cecchetti et
Kharroubi (2012) de la BRI, montrent que le développement du secteur financier a un
impact positif sur la croissance des pays en développement, mais que, passé un certain
stade, le développement peut s’avérer contreproductif.
Au total, s’il est patent que le secteur de la finance a drainé une part importante de nos
ingénieurs, et plus spécifiquement des plus hauts diplômes, et si le lien avec la crise fait
raisonnablement penser que l’attractivité du secteur s’est révélée contreproductive, il est
toutefois difficile de démontrer et de mesurer la nuisance occasionnée à l’économie dans
son ensemble par cette allocation des talents, sauf à postuler que le secteur financier est
lui-même nuisible.

4. Prime salariale dans le secteur financier
4.1. Le cas des États-Unis
4.1.1. Faits stylisés sur le secteur financier américain
Philippon et Reshef (2009) étudient l’évolution des rémunérations dans le secteur
financier américain au cours du dernier siècle. Ils montrent que le secteur financier
américain a connu de profonds changements depuis le début du XXe siècle, notamment
en ce qui concerne son salaire et son niveau d’éducation par rapport au secteur privé
hors secteur agricole.
La part relative des diplômés du supérieur dans la finance comme le salaire moyen
relatif présentent une évolution en forme en U (Figure 20). On peut distinguer trois
différentes périodes :
De 1909 à 1933, le secteur financier était une industrie à forts salaires et à haut
niveau d’éducation. Il comportait 17% de travailleurs qualifiés de plus que le
secteur privé (hors secteur agricole) et les payait en moyenne 50% de plus que
dans le reste du secteur privé.
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À partir de 1933, le secteur financier commença à perdre son capital humain et
on observe une baisse du salaire relatif. Ce déclin s’accentua en 1950 et continua
jusqu’en 1980. Le salaire relatif était alors approximativement le même que dans
le reste de l’économie.
À partir des années 80, le secteur financier redevint un secteur à forts salaires et
à haut niveau d’éducation ; le salaire et le niveau d’éducation relatifs atteignirent
à nouveau le niveau des années 1930.
Figure 20: Salaire relatif et éducation relative aux États Unis

Source : Philippon et Reshef (2009)

La part des employés du secteur financier par sous-secteur a également évolué au cours
de cette période. Quand on distingue « intermédiation financière » (par les banques, les
institutions d’épargne, et les compagnies financières fournissant des services de crédit),
« assurance », et « autre finance » (valeurs mobilières, capital-risque, private equity,
hedge funds, trusts, banque d’investissement, etc.), on constate que l’évolution des
salaires et du niveau d’éducation relatifs dans le secteur de la finance n’est pas liée à un
effet de composition entre ces sous-secteurs mais à des changements internes aux
secteurs.
En particulier, les occupations et les tâches des employés du secteur financier se sont
complexifiées à partir des années 1980. La finance était, relativement au secteur privé,
plus complexe et non « routinière » dans les années 1909-1933\1980-2010 mais pas au
cours de la période 1933-1980.
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4.1.2. Causes de ces évolutions
Philippon et Reshef montrent que le « progrès technique biaisé »12, qui est généralement
reconnu comme l’une des principales sources d’augmentation des inégalités de salaires
dans les économies développées, ne semble pas jouer de rôle majeur dans l’évolution
des salaires dans l’industrie financière.
De même, les rémunérations dans la finance ne semblent pas corrélées aux mouvements
de prix sur les marchés financiers aux États-Unis.
Il apparaît plutôt que les variations du capital humain dans le secteur financier suivent
les périodes de régulation et de dérégulation du secteur financier américain pour la
période 1909-2010. Les régulations mises en place suite à la crise de 1929 provoquent
un départ des travailleurs très qualifiés et une chute des salaires après 1934.
Inversement, la dérégulation du secteur financier des années 1980 semble en partie
responsable de l’augmentation du salaire relatif et du niveau d’éducation relatif. De
même, la demande en travailleurs qualifiés augmente avec la complexité des tâches
effectuées notamment avec la demande croissante d’activités financières aux entreprises
comme les introductions en bourse, les émissions obligataires ou encore la titrisation de
créances.
4.1.3. Une prime salariale dans la finance
Le différentiel de salaires entre la finance et le secteur marchant n’est que partiellement
expliqué par des différences de caractéristiques observables entre les salariés.
En effet, à niveau d’éducation similaire, financiers et ingénieurs par exemple, le salaire
des premiers est significativement supérieur au salaire des seconds. En prenant en
considération les caractéristiques observables des salariés (diplôme, expérience, etc.)
pour raisonner « toutes choses égales par ailleurs », il ressort que la prime du secteur
financier américain, qui était relativement faible (5 %) jusqu’en 1980, augmente de
manière importante par la suite jusqu’à atteindre 20 % en 200013.
Cette prime peut toutefois être issue de facteurs non observables liés aux individus et
non au secteur. Si l’on fait l’hypothèse par exemple que le secteur de la finance recrute
des salariés plus « productifs » en moyenne que le reste de l’économie, alors il est
normal de constater un écart moyen de salaire lié à cette hétérogénéité inobservée.
Pour mieux identifier de ce qui relève purement du secteur, on estime quelle est la
surprime reçue ou abandonnée lorsqu’on entre ou sort du secteur de la finance. On peut
ainsi utiliser une technique économétrique14 qui neutralise tous les effets liés aux
12

Il s’agit d’un progrès technique qui ne bénéficie pas à tous les salariés de façon uniforme, en particulier selon
un découpage qualifiés/non qualifiés. Par exemple, pour de nombreux économistes, les NTIC seraient par nature
défavorables aux non qualifiés.
13
On utilise pour parvenir à ces résultats des techniques économétriques de régression linéaire, qui visent à
expliquer la variable salaire d’un individu par les différents facteurs observables. Les effets « toutes choses
égales par ailleurs » sont fournis par les coefficients estimés via ces régressions pour chaque facteur en présence
des autres au sein de ce qu’on appelle traditionnellement une équation de salaire (ou équation de Mincer) du type
log(salairei) = a0 + a1 financei + Xi.β + εi
où finance est une indicatrice qui indique si le salarié travaille dans le secteur financier ou non et où Xi
représente les caractéristiques observables des individus (niveau de diplôme, sexe, expérience potentielle…) ; εi
est le « résidu » de la régression, ce que « n’expliquent » pas les facteurs Xi et, dans le cas présent, l’effet
sectoriel.
14
Techniquement, il s’agit d’une analyse sur données de panel avec effets fixes individuels et temporels.
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caractéristiques individuelles et identifier une « pure » prime salariale liée au secteur de
la finance. Philippon et Reshef montrent que 30 à 50% de la différence de salaire entre
le secteur financier et le secteur privé (hors secteur agricole) provient de facteurs autres
que les caractéristiques individuelles.
En décomposant l’estimation sur plusieurs sous-périodes, ils montrent que cette prime
n’était pas significative avant le milieu des années 1980 puis qu’elle devient
significative, autour de 5% (Figure 21). Ils interprètent ce changement de régime comme
l’effet des politiques de libéralisation des marchés financiers menées dans les années
1980.
Figure 21 : Prime salariale dans la finance (Estimateur à effet fixe)

Note : Coefficients et intervalle de confiance à 95% de l’indicatrice finance provenant de la régression
contrôlant de l’effet fixe individuel.
Source : Philippon et Reshef (2009)

De plus, cet effet est lui-même hétérogène suivant le niveau de diplôme (Tableau 2). En
effet, la prime n’est pas significative pour les personnes n’ayant pas fini le lycée et elle
est strictement croissante avec le nombre d’année d’étude. Il est maximal pour les
personnes ayant plus qu’un bachelor avec une prime de 8,3%.
Tableau 2: Prime de la finance en fonction du niveau d’étude
Finance et moins de 12 ans d'éducation
Finance et high school
Finance et 13-15 ans d'éducation
Finance et college graduate
Finance et plus que college
Source : Philippon et Reshef (2009)
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Coefficient
-0.001
0.033***
0.034***
0.058***
0.083***

Philippon et Reshef concluent donc que les travailleurs du secteur financier américain
semblent donc surpayés et que le secteur financier américain n’est pas dans une situation
d’équilibre soutenable du marché du travail. Les deux auteurs s’attendent donc à une
baisse des salaires par rapport au reste de l’économie.
4.2. Le cas français
4.2.1. Mise en évidence d’une prime et de son évolution
L’analyse dans cette partie est menée à partir des enquêtes emploi de l’INSEE de 1990 à
200915. Le champ de l’étude est restreint au secteur principalement marchand hors
agriculture sur toute la période. On se restreint également aux individus âgés de 15 à
64 ans et travaillant à temps plein. En effet, les durées de travail sont assez mal
renseignées dans l’enquête emploi, ce qui interdit de faire une analyse sur le salaire
horaire, ce qui aurait été préférable.
Le salaire moyen dans le secteur financier, qui s’élève à 2512 €16 par mois en 2009 est
supérieur de 30 % à celui du secteur marchand non agricole. Cet écart de salaire moyen
est resté à peu près constant depuis le début des années 1990, entre 30% et 40%, même
si on a assisté à une légère baisse en fin de période, probablement conséquence de la
crise financière.
Cet écart de salaire moyen s’explique en partie par des caractéristiques observables
différentes des salariés de ce secteur au travers d’une « équation de salaire ». Comme
exposé pour le cas des Etats-Unis traité par Philippon et Reshef, nous estimons
l’éventuelle prime salariale du secteur finance en corrigeant des effets liés à ces
caractéristiques observables des salariés : niveau de diplôme, sexe, expérience
potentielle17 et expérience potentielle au carré, indicatrice d’agglomération parisienne,
ancienneté et ancienneté au carré.
Les résultats obtenus sont très clairs : toutes les variables sont significatives au seuil de
1% quelle que soit l’année étudiée ; nous ne reproduisons ici que les résultats pour
l’année 2007 (Tableau 3).

15

Un changement majeur de méthodologie est intervenu en 2003 puisqu’on est passé d’une enquête annuelle à
une enquête en continue. Malgré un effort d’harmonisation des concepts utilisés, ce changement de
méthodologie ne permet pas d’assurer la comparabilité des résultats avant et après 2003. Au-delà de ce
changement de méthodologie d’enquête, les nomenclatures des secteurs d’activité ont évolué au fil du temps. De
1990 à 1992, la NAP73 est utilisée. Nous définissons le secteur financier comme la somme des Assurances (36)
et des Organismes financiers (37). Il manque dans ce regroupement les Auxiliaires financiers qui sont inclus
dans les Services marchands entreprises mais qu’il nous est impossible d’isoler. À partir de 1993, la
nomenclature d’activité française (NAF) permet de regrouper dans le secteur financier les secteurs
d’intermédiations financière, d’assurance et les auxiliaires financiers et d’assurance.
16
Ce salaire moyen peut paraître assez faible, mais est cohérent avec les chiffres de l’enquête emploi sur
différentes années. Cette faiblesse s’explique de différentes façons : 1/ Dans l'enquête emploi, il y a souvent sous
-déclaration des gros salaires et primes et prise en compte des apprentis et stagiaires ; une estimation du salaire
net en prenant une autre source comme les DADS conduirait à un salaire net mensuel moyen pour les salariés à
temps complet dans la finance de 3214 euros soit bien supérieur à l'enquête emploi, mais le changement de
source ne modifie pas le constat d’un écart de salaire (il l’amplifie). 2 / le secteur financier est très hétérogène,
avec de nombreux métiers de back office et des différences entre sous-secteurs : ainsi pour l'année 2099 on a
(source enquête emploi) pour les Activités des services financiers : 2618€ ; pour les Assurances : 2277€ ; pour
les Activités des services auxiliaires des services financiers et assurances : 2300€.
17
L’expérience potentielle est le temps écoulé depuis la sortie d’étude initiale.
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Tableau 3: Équation de salaire en 2007

Finance
expérience potentielle
expérience potentielle²
Ancienneté
ancienneté²
Sexe
agglo parisienne
Diplôme

(1)
0.1618
0.0327
-0.0005

(2)
0.1406

-0.1955

0.0025
0.00E+00
-0.1903

oui

oui

(3)
0.151
0.0332
-0.0005

-0.2013
0.1331
oui

(4)
0.1188
0.0284
-0.0005
0.0009
0.00E+00
-0.1989
0.1358
oui

(5)
0.3297
0.0241
-0.0005

-0.1686
non

Source : Enquêtes emploi en continu – Traitement CPO

Le coefficient sur la variable indicatrice du secteur financier dans la première ligne du
Erreur ! Source du renvoi introuvable. indique le surcroît de salaire en pourcentage
spécifique au secteur financier, toutes choses égales par ailleurs (c’est-à-dire compte
tenu des autres facteurs présents dans l’équation). Selon la spécification étudiée
incorporant tout ou partie des facteurs explicatifs, le coefficient estimé (« la prime »)
varie de 12% à 16% en 2007 et reste toujours très significatif. Seule la colonne de la
spécification (5) donne un coefficient de 33%, lorsqu’on ne contrôle pas pour le
diplôme, ce qui confirme l’impact très important du diplôme sur les rémunérations.
La Figure 22 trace l’évolution de cette prime salariale « toutes choses égales par
ailleurs » depuis 1990 dans le modèle (1)18. On observe que cette prime oscillait entre
11% et 13% dans les années 1990 et qu’elle a connu une forte progression dans les
années 2000 pour atteindre 16,5 % en 2005-2007, avant de décroître à 14,3% en 2009.
On effectue aussi le même travail en se restreignant au sous-secteur « institutions
financières », c’est-à-dire en excluant les sous-secteurs « assurance » et « auxiliaires
financiers ». Les résultats sont qualitativement et quantitativement identiques.

18

Le choix de cette spécification s’explique par un critère de parcimonie, le nombre d’années d’ancienneté étant
peu informatif statistiquement par rapport au nombre d’années d’expérience et par le souci de ne pas biaiser
l’effet secteur par la géographie en effet, les banques d’investissement sont trouvent pour l’essentiel en région
parisienne. Ce point est d’ailleurs précisé à l’aide d’une spécification qui intègre la variable « croisant » le
secteur financier et la région parisienne. On trouve alors une prime de 13%, un effet géographique « pur » de
13%, et 5% d’effet croisé ; ceci toutefois ne règle pas la question de l’endogénéité.
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Figure 22: Coefficient de l’indicatrice finance de l’équation de salaire
20%
Finance
19%

Institutions financières

18%
17%
16%
15%
14%
13%
12%

11%
10%
19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

Source : Enquêtes emploi annuelles 1990-2002, enquêtes emploi en continu 2003-2009 – Traitement CPO

4.2.2. Identifier le « pur » effet sectoriel
La méthode qui précède ne permet pas de conclure quant à l’existence d’une rente
spécifique au secteur financier car il est possible que la finance attire les meilleurs
éléments de chaque catégorie. La prime salariale que l’on observe ne traduirait donc que
des différences de talent entre individus, mais des différences inobservables pour le
statisticien.
Dans cette partie, nous reproduisons l’analyse de Philippon et Reshef (2009) sur des
données françaises. Nous utilisons le panel DADS19 qui nous permet de suivre les
individus sur plusieurs périodes. Nous effectuons une régression en panel avec un effet
fixe « année » et un effet fixe « individu ». L’effet fixe individu résume l’ensemble des
caractéristiques propres de l’individu, que l’on suppose constante dans le temps. L’idée
est de regarder si les individus qui changent de secteur en cours de carrière voient en
moyenne leur salaire significativement augmenter quand ils vont vers la finance ou
significativement diminuer quand ils quittent la finance.

19

On utilise le fichier Panel DADS (1976-2008), qui contient 1/24e des salariés du secteur privé de 1976 à 2001
et 1/12e de la même population après 2001. Le panel DADS permet d’avoir une image très précise des salaires en
France sur la période 1976-2008 et de calculer les fractiles les plus élevés, c’est-à-dire que les observations
extrêmes ne sont pas exclues de l’échantillon, contrairement à ce qui se fait dans la plupart des enquêtes
statistiques. A noter que les années 2003 et 2004 sont de qualité médiocre (fort taux de non-remplissage des
identifiants individus - remplacé alors par un identifiant fictif qui interdit le suivi individuel). De plus, en raison
du surcroît d’activité lié au recensement de la population, les DADS n’ont pas été traitées par l’INSEE en 1981,
1983 et 1990, on ne dispose donc pas d’observations pour ces années dans le panel. Enfin, on peut observer des
ruptures de séries pour les années 1993 et 2002. Celles-ci peuvent être expliquées par des changements de
méthodologie ou de nomenclature pendant ces années. Comme il y a eu un changement très important en 1993
(passage de la NAP73 à la NAF), certaines entreprises ont utilisé la NAP et d’autres la NAF. De ce fait, on a
décidé d’exclure l’année 1993 de l’étude. On exclut aussi l’année 2008 en raison du passage à la NAF rev. 2.
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On s’intéresse donc à la période 1976-2007. On se restreint aux observations où l’âge
des individus est compris entre 15 et 65 ans. On ne garde de plus que les individus
travaillant à temps complet et dont la période de travail dans l’entreprise sur l’année
observée est de 360 jours.202122
On crée une variable FINANCE qui vaut 1 lorsque l’établissement appartient au secteur
financier et 0 sinon. Malgré le changement de nomenclature, on parvient à créer une
variable cohérente sur l’ensemble des deux périodes. Elle est constituée de trois soussecteurs : Organismes financiers, Assurance, et Auxiliaires financiers et d'assurance.
Pour les deux périodes, on enlève de la variable les Instituts d’émission (Banque
centrale).
On estime ensuite le (logarithme du) salaire des individus en fonction de leurs
caractéristiques (âge, ancienneté dans l’entreprise), de l’appartenance ou non au secteur
financier et d’éventuels chocs temporels. On utilise un modèle de régression panel à
effet fixe « individu » et « année ».
Pour toutes les régressions présentées, le coefficient de la variable FINANCE est
significatif au seuil de 1% (Tableau 4).
On réalise tout d’abord cette régression sur l’ensemble de la période 1994-2007. Le
coefficient de la variable FINANCE est positif et égal à 4.2%. Ainsi, appartenir au
secteur financier augmente le salaire brut annuel de 4.2%. Cette estimation est peu
dispersée (son écart type est de 0,2%) ; dans 95% des cas, la prime positive/négative liée
à l’entrée/sortie de la finance est comprise entre 3,8 et 4,6%. Ce point est important car
nous verrons qu’en revanche la prime totale est très liée au type de poste occupé.
On divise la période en deux sous-périodes : 1994-2000 et 2000-2007 et sur chacune
d’elle on estime notre régression. On observe une augmentation du coefficient de la
variable FINANCE qui passe de 2.4% (écart type de 0,33%) pour la première souspériode à 3.7% pour la deuxième23 (écart type de 0,24%). Ainsi, au cours des dernières
années, la rente du secteur financier a augmenté.
On estime également la régression par catégorie socio-professionnelle. Le coefficient de
la variable FINANCE n’est pas significatif pour les professions intermédiaires et les
ouvriers. Pour les cadres, le coefficient est significatif et positif mais assez faible : 1.3%

20

On enlève ainsi les cas où l’individu a un salaire brut annuel très faible lié au fait qu’il n’a travaillé dans une
entreprise que quelques mois sur l’année et on peut ainsi comparer à caractéristiques d’emploi similaires les
salaires dans le secteur de la finance et dans le secteur privé. En effet, les lignes du fichier DADS correspondent
à des postes et non à des personnes. Un individu qui cumule plusieurs emplois à temps partiel et/ou qui a
enchaîné plusieurs contrats courts dans l’année apparaît plusieurs fois, dans des secteurs potentiellement
différents. On supprime donc les observations correspondantes.
21
Par la suite, on doit traiter le problème des variables donnant le secteur économique de l’entreprise dont la
nomenclature a changé en 1993, passant de NAP 73 à NAF, puis de NAF à NAF rév.1 en 2003. On retient la
variable APET (activité principale de l’établissement) en faisant attention à garder les bons secteurs pour les
deux périodes (avant 93 et après 93). Pour les deux périodes, on supprime le secteur agricole ainsi que les
services principalement non marchands.
22
Il convient de noter que lorsqu’un individu change de secteur, il n’apparaît donc plus dans la base l’année du
changement, mais on pourra mesurer l’évolution de son salaire entre la dernière année complète avant le
changement et la première année complète après l’année du changement. Cela ne pose donc pas de problème
pour l’analyse.
23
Ces deux coefficients sont inférieurs aux coefficients sur l’ensemble de la période car certains individus
changent de secteur autour de l’année 2000 et ne sont donc inclus dans aucun des deux sous-échantillons. En
effet, il possible qu’il s’écoule plusieurs années entre deux observations non manquantes pour un individu.
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alors que pour les employés, celui-ci est également significatif mais plus important :
5.1%.
Il est quelque peu surprenant que l’effet sur les cadres ne soit pas très fort alors qu’il
semble que les cadres financiers soient ceux qui bénéficient potentiellement de la prime
salariale la plus forte. Malheureusement, la méthode utilisée ne permet d’identifier
l’effet que pour les salariés qui changent de secteur et qui restent salariés après le
changement. Or, il est possible que les cadres financiers aient tendance soit à ne pas
quitter le secteur financier, soit à fonder une entreprise plutôt que d’être salarié en
dehors du secteur financier. Dans le cas des personnes devenant mandataires sociales,
elles peuvent également bénéficier d’un contrat de travail ; dans ce cas le salaire peut
être plus faible ; au total, un biais difficile à mesurer existe sans doute. La méthode
utilisée ne permet pas de prendre en compte ces deux cas de figure.
En revanche, le coefficient sur les employés, qui ont moins de capital humain
spécifique, et sont donc plus susceptibles de changer de secteur, valide l’existence d’une
prime salariale dans le secteur non explicables par des caractéristiques individuelles
inobservables des salariés.
Tableau 4: Coefficient des estimations des régressions en panel à effets fixes

Régression
Régressions sur 2
périodes

Catégorie socioprofessionnelle

Transitions

1994-2007
1994-2000
2000-2007
Cadre
Profession
intermédiaire
Employé
Ouvrier

Coefficient Finance
0.0419
0.02406
0.03706
0.01278
Non significatif
0.05123
Non significatif

Gain à l’entrée
dans le secteur
financier

0.05207

Perte à la sortie
du secteur
financier

0.03599

Source: DADS, panel (1976-2007) – Traitement CPO

Une autre interprétation de ce résultat est de considérer la structure de la taxe sur les
salaires. Celle-ci est progressive ; ainsi, en 2010, le taux est de 4,25% pour un salaire
imposable inférieur à 7604€, 8,5% pour un salaire imposable compris entre 7604 et
15185€, de 13,6% au-delà. En taux apparent, le taux va de 6% pour un SMIC à 13%
environ (10% pour un salaire imposable de 30K€). La distorsion qu’introduirait une telle
taxe sur les salaires pourrait donc présenter un écart selon le niveau de salaire et être de
l’ordre de 4 point de % entre employés (dont le salaire moyen dans le secteur est de
26,7K€ avec un écart type de 9K€) et cadres.
La méthode utilisée peut présenter un biais car l’effet de la finance n’est estimé que sur
les individus qui changent de secteur, qui ne sont pas nécessairement représentatif de
l’ensemble des salariés du secteur. Pour vérifier en partie l’existence d’un tel biais, on
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estime la régression en panel sur le sous-échantillon des personnes entrant dans le
secteur de la finance par rapport au sous-échantillon des personnes sortant de la finance.
L’effet est légèrement plus fort pour les personnes entrant dans la finance.
Il est naturel de se demander si d’autres secteurs présentent de telles primes salariales
« pures » et quel en est l’ordre de grandeur. Nous avons donc conduit les mêmes
estimations pour d’autres secteurs du secteur privé marchand non agricole. Le Tableau
1Tableau 5 présente ces résultats et montre que le secteur financier est celui qui présente
la prime la plus significative, et que certains secteurs sont à l’inverse pénalisant dans un
parcours professionnel en termes de salaire.
Tableau 5 : Primes sectorielles "pures"
Prime

Student

Finance
0,042
24,27
Agroalimentaire
-0,005
3,09
Biens de consommation
0,012
10,32
Automobile
0,024
12,40
Biens d'équipement
0,001
1,13
Biens intermédiaires
0,022
25,94
Pétrole et combustibles
-0,017
3,90
Utilités
0,034
11,40
Construction
0,39
Commerce
-0,010
14,85
Transports
0,021
17,68
Activités immobilières
-0,022
-12,27
Services aux entreprises
0,002
2,48
Services aux particuliers
-0,022
14,97
Sources: DADS, panel (1976-2007) – Traitement CPO – 1994-2007
La « statistique de Student » indique la significativité de la variable indicatrice dans l’estimation

4.3. L’hétérogénéité des métiers
4.3.1. L’exemple de la banque Jupiter
Godechot (2011) analyse précisément les rémunérations versée par la banque
« Jupiter »24 qui lui a volontairement donné accès à des informations très détaillées sur
ses ressources humaines.
L’analyse montre que les métiers du front office, particulièrement les métiers liés aux
activités de marchés (traders, etc.) semblent bénéficier d’une prime salariale ne pouvant
être expliquée ni par le capital humain, ni par la compensation d’un risque accru. En
effet, bien que le diplôme ait en moyenne un effet important sur les rémunérations, plus
important en moyenne que pour l’économie française dans son ensemble, le surcroît de
rémunération expliqué par le poste semble bien plus important que celui expliqué par le
diplôme.
Les cadres front marchés, traders et vendeurs, touchent, à diplôme, âge, sexe et
ancienneté contrôlés, en moyenne 2,9 fois plus que les cadres supports (métiers back
24

« Jupiter » est un pseudonyme pour une grande banque française.
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office, ressources humaines, comptabilité et contrôle de gestion), 2 fois ce que gagnent
les métiers front investissement (fusions et acquisitions et assimilés), 1,5 fois plus que
les cadres de direction.
De plus, alors même que les ingénieurs de rang B sont moins bien sélectionnés au sens
de la hiérarchie française des concours des écoles d’ingénieurs que leurs homologues de
rang A, les premiers dans des positions front marchés touchent des salaires totaux deux
fois supérieurs en moyenne à ceux des seconds dans les métiers des supports. On
retrouve le même différentiel si l’on compare d’autres niveaux de diplôme comme les
bac + 3 à bac + 5 de l’université. Même les diplômés de niveau BEP/CAP du front
marchés touchent des salaires de 25 % supérieurs à ceux des diplômes de rang A des
supports.
Godechot rejette l’hypothèse que des différences de quantité ou de qualité de travail
dans ces postes justifient les écarts constatés. Il rejette également l’hypothèse que la
performance des salariés à ces postes étant plus facilement mesurable, elle induise des
parts variables plus importantes.
Il conclut que les salariés s’approprient une rente du fait de ces postes (savoir-faire,
clients…) et de leur forte transférabilité. Surtout, il reprend la théorie des « superstars »
(Rosen (1981), Gabais et Landier (2008)) qui explique comment un petit écart de talent
concentré sur d’importantes masses financières va renforcer cette concentration (les
portefeuilles les plus importants seront confiés aux « meilleurs », renforçant l’emprise
de ces salariés sur la valeur créée par l’établissement).
4.3.2. La prime des Ingénieurs dans la Finance
Dans l’article “Compensation in the Financial Sector: Are all Bankers Superstars?”
(2010), Célérier étudie les rémunérations des ingénieurs travaillant dans le secteur de la
finance. Elle se base pour cela sur les résultats d’une enquête du Conseil National des
Ingénieurs et des Scientifiques de France (CNISF) sur la situation socio-économique des
ingénieurs. Cette enquête a été réalisée tous les cinq ans de 1983 à 1998 puis tous les
deux ans de 1998 à 2004 et enfin tous les ans depuis, auprès de diplômés des écoles
d’ingénieur françaises.
Chacun des échantillons regroupe environ 30800 diplômés d’écoles d’ingénieurs, soit
environ 6% de la population totale des ingénieurs de moins de 65 ans. Parmi eux, elle
s’est intéressée aux individus travaillant dans le secteur de la finance (Tableau 6).

37

Tableau 6: Structure de l’échantillon du CNISF

1983

Nombre
d'ingénieurs dans
l’échantillon
25712

1986

30132

503

1,7%

1989

32993

588

1,8%

1992

30550

491

1,6%

1995

20588

294

1,4%

1998

23353

360

1,5%

2000

28698

382

1.3%

2004

25846

520

2%

2005

32303

606

1,9%

2006

39863

821

2,1%

2007

46290

903

2,0%

2008

41937

708

1,7%

Total

378265

6512

1,7%

Fréquence dans le secteur
bancaire

% dans le secteur
bancaire

336

1.3%

Source : Célérier 2011

Cette base de données apporte des éléments nouveaux par rapport à notre analyse de
l’enquête emploi. En effet, cet échantillon regroupe uniquement les ingénieurs français
et donc les individus présentant un très haut niveau d’éducation, alors que l’enquête
emploi n’en comptait que 3400. De plus, dans l’enquête emploi, seuls 10 ingénieurs sont
répertoriés dans chaque échantillon comme travaillant dans la finance (en moyenne pour
les années entre 2003 et 2005), ce qui ne nous permettait pas de nous concentrer sur les
ingénieurs et encore moins de décomposer les métiers. Dans la base du CNSIF, plus de
800 individus y travaillent. De plus, cette base compte également les ingénieurs français
travaillant à l’étranger, aspect non négligeable car ils représentent 9.4% de l’échantillon
total d’ingénieur et 15% des ingénieurs travaillant dans la finance. Cette base donne des
informations sur les caractéristiques personnelles de chaque individu, sur son emploi, sa
rémunération, sur son entreprise, sur son sentiment vis-à-vis de son emploi et enfin
l’historique de sa carrière professionnelle. On présente quelques statistiques descriptives
sur la base pour la période 2006-2009 dans le Tableau 7.
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Tableau 7: Répartition des ingénieurs dans l’enquête CNISF 2006-2009

Economie Totale
Secteur financier
Banque d'investissement
Trading
Hedge Funds
Fusion et Acquisition
Structured Finance
Quants
Analystes
Back and Middle Office
Project Finance
Technologies de
l'information
Risk Management
Autres

Population

Expérience

Salaire Brut

96765
4811
766
253
14
51
116
95
159
30
48

11.3 ans
10.9 ans
6.6 ans
6.6 ans
4.4 ans
7.6 ans
7.2 ans
5.1 ans
5.8 ans
9.7 ans
8.2 ans

63166
115019
204015
333247
157454
180856
213226
141150
86888
103901
106792

% travaillant à
l'étranger
8%
26%
51%
61%
70%
41%
51%
53%
47%
23%
39%

433

10.8 ans

67319

7%

53
559

11 ans
13 ans

74433
113390

9%
6%

Source : Célérier 2011

Comme toute enquête, celle du CNSIF présente des sources de biais éventuels : en
particulier, les répondants sont volontaires (l'enquête est envoyée par mail), 71% des
individus de la base appartiennent aux meilleurs écoles d'ingénieur, et enfin, comme le
CNSIF passe par les associations des anciens élèves pour transmettre le sondage, les
répondants ont plus de chances d'être jeunes. Cependant, après comparaison avec la
population de l'enquête emploi et celle de l'enquête Towers Perrin, si on contrôle par les
variables observables (âge, expérience et genre), Célérier montre que ce biais n’est pas
très important.
L’auteur cherche à expliquer la rémunération des ingénieurs de l’échantillon. Pour cela,
elle ne garde que les ingénieurs salariés âgés de plus de 20 ans mais de moins de 65 ans,
avec au moins un an d’expérience, dont la rémunération est supérieure au SMIC et
enlève les ingénieurs appartenant au top 1% de la distribution des salaires. Elle choisit
comme variable de rémunération le salaire annuel brut en euros constants (2005) déclaré
sur la déclaration des impôts, qui inclut notamment la rémunération variable sous forme
de bonus (mais ne prend pas en compte les stocks options), tout en se restreignant aux
salariés à temps plein, ne disposant en effet d’aucune donnée sur le nombre d’heures
travaillées.
L’auteur sélectionne un certains nombres de variables explicatives :
des variables sur les caractéristiques des individus et leur formation : des
variables d’éducation, sur la procédure d’admission (2 ou 3 ans d’universités,
4 ou plus d’université, concours après deux ans de classe prépa, examen
compétitif après lycée, Ecole polytechnique et ses 11 écoles d’application.), ou
encore l’obtention ou non d’un double diplôme soit en science soit en
mangement ou économie, des variables démographiques : genre, statut
matrimonial.
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des variables sur leur emploi et historique de carrière : l’auteur introduit
9 variables d’occupations afin de caractériser l’emploi occupé dans l’entreprise:
« Production »,
«Logistique »,
«Développement »,
« IT »,
« Commercialisation »,
« Administration »,
« Cadre »,
« Education »
et « Autre ». On dispose également de variables sur le type de l’entreprise (firme
individuelle, secteur privé, public, administration publique et autres (ONG,…))
sur sa taille et sur son activité, sur l’endroit où travaille l’individu : Ile de France,
étranger et des variables de niveau de responsabilité (de « Aucune
responsabilité » à « Directeur général »).
Puis Célérier estime la prime du secteur financier à l’aide d’une méthodologie proche de
celle présentée plus haut25.
On peut alors tracer l’évolution de la prime du secteur de la finance pour les ingénieurs
pendant cette période (Figure 23).
Figure 23: Evolution de la prime salariale dans le secteur de la finance entre 1983 et 2008

Source : Célérier 2011

On constate que la prime augmente de 5.9% en 1986 à 27% en 2007. On retrouve ainsi
la même évolution que celle observée dans nos propres estimations pour l’ensemble des
salariés. Elle est toutefois nettement plus élevée, et particulièrement à partir des années
2000, puisqu’elle voisine les 12,5% dans les années 90 dans notre chiffrage et 16% dans
les années 2000.
Il y a seulement deux secteurs où la prime est significativement supérieure à 10% en
moyenne sur cette période: l’industrie pétrolière (environ 13%) et le conseil (en
moyenne 13%). A la différence, l’agriculture, l’éducation et l’administration publique
offrent une rémunération significativement inférieure de 10% aux autres secteurs.
Célérier cherche par la suite à déterminer la présence d’hétérogénéité dans les salaires à
l’intérieur même du secteur financier. Les catégories d’emploi retenues sont les
suivants : « Trading », « Hedge fund », « Fusion et Acquisition », « Structured
25

Plus précisément, Célérier introduit des variables indicatrices pour chaque secteur d’activité, ce qui ne permet
pas de comparer a priori les primes estimées. En revanche, il est possible au sein de son étude de comparer les
différents secteurs et surtout l’évolution de cette prime.
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finance », « Quant », « Analyste », « Back et middle office », « Project finance »,
« Technologies de l’information », « Risk management », et « Autres ». Un « secteur »
banque d’investissement est créé par le regroupement de certains de ces métiers :
« Trading », « Hedge fund », « Fusion et Acquisition », « Structured finance »,
« Quant », « Analyste », « Back et middle office », « Project finance ».
Célérier observe alors que la prime varie significativement entre catégories d’emploi (de
1% pour le Project management jusqu’à 84% pour le Trading). De plus, dans le soussecteur « banque d’investissement », les ingénieurs gagnent 60% de plus que les
ingénieurs travaillant dans les autres secteurs (Figure 24).
Figure 24: Différenciation de la prime par métier pour les ingénieurs dans la finance
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Source : Célérier 2011

Ainsi, Célérier constate que la prime dans le secteur financier est en partie due à une très
forte hétérogénéité des métiers au sein du secteur.
Puis Célérier étudie si ces primes sont observées sur les parties fixes ou les parties
variables. Elle conclut que l’augmentation de la prime du secteur de la finance entre les
années 2000 et 2008 est due à une augmentation de la rémunération variable.

5. Quelles raisons à cette prime salariale
5.1. Quels sont les principaux constats
Le secteur de la finance présente plusieurs spécificités décrites dans les parties
précédentes : la part élevée des éléments variables de la rémunération et sa très grande
hétérogénéité y compris au sein des différentes catégories de diplômes ou de métiers ; la
très forte hétérogénéité des rémunérations totales y compris des seules parts fixes en
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fonction des métiers ; la croissance des salaires observée ces 40 dernières années et plus
spécifiquement ces 20 dernières années.
La forte attractivité du secteur pour les « talents » a également été soulignée. Les cadres,
les ingénieurs, et plus spécifiquement les élèves sortant d’écoles du groupe A ont rejoint
de manière croissante le secteur de la finance, au détriment sans doute de carrières
jugées par la plupart des observateurs comme plus productives. Ce mouvement suggère
un brain drain qui sélectionne par ailleurs les plus talentueux.
Une prime salariale sectorielle a été mise en évidence. Celle-ci est justifiée pour un
quart par un « pur » effet sectoriel, et le reste par l’hétérogénéité inobservée. Toutefois,
cette hétérogénéité provient d’une part de la proportion plus élevée de talents (à diplôme
identique) ou d’une organisation spécifique en termes de métiers. Or dans les deux cas,
il s’agit de nouveau d’un effet sectoriel, mais indirect.
L’existence d’une prime salariale sectorielle renvoie à une distorsion par rapport à une
économie où les salariés sont rémunérés à leur productivité marginale. Il est légitime
d’attendre des écarts transitoires entre secteurs liés aux innovations propres à chacun
d’eux et au temps d’ajustement des nouvelles conditions de production. La prime
constatée en France comme aux Etats-Unis apparaît et se renforce avec la
déréglementation financière, susceptible d’avoir modifié ces conditions de production et
ayant réclamé un afflux de travailleurs hautement qualifiés. Ces ajustements sont
structurels et d’ampleur. Aux Etats-Unis, la crise de 1929 a marqué la fin de cette prime.
Il n’est pas sûr que celle observée dans la période plus récente ait disparu en 2008. De
plus, il a été montré que cette prime concernait tous les salariés, même si l’hétérogénéité
des métiers pose problème ; enfin, la pérennité de cette prime dépasse les constantes de
temps liées à un ajustement, même structurel. Dans ce cas, la prime pourrait témoigner
de l’existence d’une rente du secteur financier (issue par exemple d’imperfections de
marché) que les salariés s’approprieraient pour partie.
Il convient de proposer des modèles susceptibles d’expliquer cette prime salariale et ses
différentes composantes, afin ainsi d’éclairer la décision publique, notamment en
matière de fiscalité.
5.2. Quels sont les modèles explicatifs
5.2.1. Tour d’horizon
Cette prime pourrait s’expliquer par de nombreux facteurs : des conditions de travail
moins bonnes qu’ailleurs ou un risque de chômage plus élevé. Elle pourrait également
s’expliquer par la nécessité de proposer des structures de rémunérations incorporant une
part variable importante qui serait compensée pour le salarié adverse au risque par une
espérance de rémunération globale plus élevée. Cette nécessité proviendrait d’une plus
forte exposition de l’entreprise financière à des risques sur son résultat ; ou bien d’un
modèle de production réclamant un fonctionnement décentralisé en présence de risques ;
ou plus simplement de la présence d’un aléa moral, renforcé par un modèle de
production où une part importante du capital productif est détenue dans un faible
nombre de « mains ». Ce dernier argument renvoie également aux questions que pose un
modèle de « Superstars », où la recherche de « talents » conduit à une surenchère
salariale. Enfin, restera la possibilité de rentes issues d’une distorsion de concurrence,
perçues par l’entreprise financière, que s’approprierait pour partie le salarié.
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5.2.2. Les conditions de travail et l’insécurité de l’emploi
Cette différence de rémunération repose-t-elle sur des différences de pénibilité entre les
emplois du secteur financier et les autres ? En effet, d’après la théorie hédonique des
salaires, il y aurait une relation négative entre les salaires et de bonnes conditions de
travail. Des emplois avec des conditions favorables offriraient des rémunérations
inférieures à celles qu’offriraient des emplois avec de mauvaises conditions de travail
(par exemple, stress, insécurité de l’emploi,...). Pour les Etats-Unis, les analyses de
Philippon (2008) indiquent que 40% de la hausse de la prime salariale dans la finance en
1980 et 2005 s’expliqueraient par un accroissement du risque de chômage.
Célérier (2011) essaie de tester cette hypothèse grâce aux réponses, dans l’enquête du
CNISF, à la question : « Votre emploi est-elle une source d’insatisfaction à cause du
stress, de l’insécurité de l’emploi, du manque d’autonomie, du manque de diversité dans
les tâches réalisées… ? », pour la période 2004-2008. Elle se concentre notamment sur
les métiers de la banque d’investissement, où les répondants sont plus nombreux à
souffrir de stress et d’insécurité de l’emploi en 2008 qu’en 2007, à mettre sans doute en
relation avec le début de la crise financière. Célérier (2011), dans son étude de la prime
du secteur financier, a toutefois trouvé que celle-ci était à son plus haut niveau en 2007.
C’est donc un argument contre l’idée que la prime compense seulement de mauvaises
conditions de travail. De même, après 2008, la prime diminue alors que
vraisemblablement la sécurité de l’emploi dans les banques d’investissement se
détériore. Ainsi, la théorie hédonique des salaires ne peut être la seule explication à
l’existence d’une prime dans le secteur financier. Godechot concluait de la même façon
sans pour autant disposer d’enquête d’opinions.
5.2.3. Le partage du risque
Thanassoulis (2012) avance que les banques souhaitent payer en bonus plutôt qu’en
rémunérations fixes non dans une logique d’incitation, mais dans une logique
d’assurance : il s’agit de mieux partager le risque entre les moments où la conjoncture
est favorable et les autres.
Une entreprise dont l’activité est soumise à de forts aléas a en effet intérêt à réduire son
risque en « variabilisant » ses charges fixes. L’argument est alors indépendant des
aspects incitatifs du variable. L’entreprise propose à ses salariés une rémunération pour
partie fonction du résultat. Le salarié n’accepte ce partage des risques qu’en échange
d’un surcroît de revenu moyen.
Dans ce cadre, les rémunérations variables auraient plutôt tendance à diminuer le risque
systémique, en réduisant la masse salariale dans les moments difficiles, diminuant ainsi
le risque de faillite.
5.2.4. Le pilotage par les risques
La part variable de la rémunération peut être mise en place par l’entreprise à des fins
incitatives. Il s’agit de piloter au mieux l’entreprise de manière décentralisée. La
spécificité de la banque est d’être soumise à une réglementation prudentielle où le risque
global auquel elle s’expose doit être mesuré et provisionné pour partie. Pour cela elle
s’organise de façon décentralisée où chaque unité, chaque trader, dispose d’un budget
de risque. La prise de risque effective de chacun est mesurée quotidiennement, puis ces
données sont consolidées et le pilotage de l’entreprise réalloue éventuellement les
budgets. Dans un univers théorique simplifié où risque et performance espérée évoluent
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de concert, l’entreprise va s’appuyer sur des structures salariales avec des parts variables
et mettre en place des limites individuelles à la prise de risque (et en assurer le contrôle
afférent). La réalité est moins simpliste, mais repose sur ces principes.
Comme souligné dans la partie précédente, de nombreux observateurs ont fait valoir que
l’existence de variables incitait à la prise de risque (jusqu’ici, rien que de très normal,
c’est effectivement sa finalité), mais qu’elle le faisait de façon excessive. Thanassoulis
(2012) considère que l’argument d’incitation à la prise de risque ne permet pas de
justifier un encadrement ou une taxation spécifique des salaires dans le secteur financier.
En effet, les institutions financières sont soumises à des règles prudentielles et à une
obligation de contrôle des risques. Si le contrôle des risques est défaillant, il considère
qu’il vaut mieux essayer de l’améliorer en renforçant sa supervision plutôt qu’en
utilisant un moyen détourné comme l’encadrement des rémunérations incitatives.
Godechot (2011) montre toutefois que les contrôles des risques dans les banques sont
inefficaces précisément en raison des rémunérations. D’une part, les parts variables des
contrôleurs sont parfois indexées sur les résultats des opérations contrôlées, ce qui
« désincite » le contrôleur à limiter les risques. D’autre part, la perspective d’accéder à
des postes de front office, bien mieux rémunérés que les postes de middle ou back office
diminue l’effectivité du contrôle. Enfin, il est possible d’ajouter que la complexité de
certains produits financiers ne permet pas aujourd’hui d’en mesurer précisément les
risques, notamment à des horizons longs.
Au-delà de ces difficultés, dans les deux cas justifiant la mise en place d’une part
variable, l’entreprise doit théoriquement offrir une « prime » qui s’apparente à une
prime d’assurance dans le premier cas, à un surcoût lié à l’impossibilité de fonctionner
de façon centralisée dans le second cas. L’exposition de l’entreprise à des risques
susceptibles d’améliorer en espérance le résultat de l’entreprise conduit donc : 1/ à la
mise en place de rémunérations variables 2/ à la mise en place d’un système de mesure
et de contrôle des risques 3/ à une « prime » salariale moyenne par rapport à une
entreprise moins exposée aux risques.
L’argument utilisé réside dans la nécessité de « compenser » la variabilisation : à
niveau de compétences donné, pour être indifférent entre deux formules salariales,
différant par la part variable, il faut que le salaire global soit en espérance plus élevé (les
salariés ont une préférence naturelle pour la certitude). Malgré cette espérance plus
élevée, il est raisonnable de penser que le fixe sera plus faible dans la formule salariale
où l’espérance de bonus est plus élevée.
Or, à âge, sexe, ancienneté et diplôme donnés, Godechot a montré qu’il n’y a pas de
contreparties négatives sur le salaire fixe à être dans un des métiers de la finance à
espérance de bonus élevé. C’est bien le contraire qui se produit, puisque plus l’on est
dans un métier à bonus élevé, plus le salaire fixe est élevé. Ainsi, la théorie de
compensation de l’aversion au risque ne semble pas être totalement applicable ici et
justifier l’existence de la prime salariale.
5.2.5. Le modèle d’Aléa Moral
L’aléa moral se présente lorsque l'un des partenaires (ici l’employeur) se trouve dans
l'impossibilité de vérifier le respect des engagements qui ont été pris vis-à-vis de lui lors
de la signature du contrat. Ainsi, une fois le contrat de travail signé, l’employé peut alors
choisir de faire ou non un effort pour augmenter la valeur d’un projet. Comme cet effort
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n’est pas observable et qu’il est coûteux pour l’employé, l’entreprise sera obligée de
l’inciter monétairement à faire cet effort.
Trois raisons font que le risque d’aléa moral est plus fort dans le secteur financier que
dans les autres : le bénéfice apporté à l’employeur par l’effort de l’emploi est important,
l’effort de l’employé est très coûteux et l’effort est difficile à surveiller.
L’aléa moral conduit à l’existence de primes salariales dans une industrie, ici l’industrie
financière. En effet, dans le cas d’une industrie avec un fort risque d’aléa moral,
l’employeur a généralement intérêt à proposer un contrat présentant une importante
incitation monétaire à l’employé en fonction de ses résultats, conduisant ici encore à un
salaire global plus élevé en moyenne.
Cette explication de l’existence d’une prime dans le secteur financier par le risque d’aléa
moral paraît crédible du fait de la forte hétérogénéité des salaires à l’intérieur du secteur
financier, entre métiers mais également au sein d’un même métier.
Godechot (2011) avait constaté, à l’aide d’une régression quantile sur les salaires des
employés des différents métiers de la finance, une très forte disparité dans les
rémunérations des métiers front marchés, avec des rémunérations extrêmement élevées
pour une petite élite, notamment les chefs de desk et les chefs de salle, et des
rémunérations plus faibles qu’ailleurs pour une large partie des salariés. Cette situation
peut être compatible avec le problème d’aléa moral énoncé ci-dessus. Cependant, les
différents métiers sont assez hétérogènes du point de vue de l’informativité des
indicateurs de performance. Ainsi, le fait que les bonus soient plus élevés dans les
métiers front que dans les métiers des supports et que les rémunérations soient beaucoup
plus inégalitaires parmi les premiers que parmi les seconds est compatible avec le
problème de l’aléa moral.
Toutefois, comme pour les deux autres arguments précédents reposant sur l’existence de
variables importants, le fait que bonus élevés ne coïncide pas avec fixes plus faibles
affaiblit le poids du facteur aléa moral pour justifier de l’existence de la prime salariale.
5.2.6. Le modèle de Superstars
Célérier (2011) applique la théorie des Superstars au secteur de la finance et en
particulier à celui de la banque d’investissement. Elle reprend pour cela les travaux de
Rosen (1981) et de Gabaix et Landier (2008).
Rosen observe que certaines activités économiques sont caractérisées par une
concentration de la production entre un petit nombre d'individus, une asymétrie marquée
dans la distribution de revenu associée et des très hauts revenus en haut de cette
distribution. Il donne l'exemple de trois marchés sur lesquels à l'époque se produisait ce
phénomène : les comédiens américains, le marché de la musique classique et ses
solistes, la littérature économique.
Pour lui, ce phénomène est dû aux caractéristiques de ces marchés. Tout d’abord, sur ces
marchés, les individus sont imparfaitement substituables par d’autres : en effet, trois
mauvais comédiens n’en valent pas un bon. Enfin, ces marchés présentent des
économies d’échelle : par exemple, le coût d’enregistrement d’un CD est le même qu’il
soit vendu à 1000 individus ou à 1 million. Ces deux caractéristiques résultent en une
fonction de rentabilité du talent convexe : la rémunération augmente plus que
proportionnellement avec le talent.
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Le modèle de Gabaix et Landier (2008) s’applique aux PDG : en effet, avant celles des
traders, les rémunérations des PDG ont longtemps fait débat. Les deux auteurs
expliquent la forte rémunération des PDG par le rendement constant du talent des PDG
sur les profits (et donc s’accroissant démesurément avec la taille) de l’entreprise et par la
concurrence entre les entreprises pour embaucher le meilleur PDG possible.
Ces deux modèles reposent sur l’hypothèse d’une hétérogénéité dans les talents. Oyer
(2009) soutient l’idée que le talent des individus travaillant dans les banques
d’investissement n’est pas inné, celui-ci aurait été acquis au cours de leur carrière et
serait non pas généraliste mais très spécifique à l’industrie de la finance.
Célérier (2011) repart de ces auteurs pour mettre en place un modèle de Superstars
s’appliquant au secteur de la finance. Le capital humain dans les banques
d’investissement peut être facilement transféré d’une entreprise à une autre et a un
impact sur le profit des entreprises. Ainsi, Célérier (2011) pose comme hypothèses que
non seulement le capital humain dans les banques d’investissement est très spécifique à
l’industrie – il se développe au sein même de l’entreprise et ne vaut que pour ces métiers
– mais que le profit est très sensible à ce capital humain26.
Célérier (2011) aboutit avec son modèle à un certain nombre de prédictions empiriques.
Tout d’abord, l’industrie Superstar doit présenter une prime salariale. De plus, est
attendue une forte hétérogénéité dans les salaires et la distribution de ces derniers doit
être biaisée vers les plus hauts revenus. Enfin, la logique d’un capital humain acquis au
sein du secteur fait que la prime dans l’industrie Superstar doit s’accroître au cours de la
carrière, au fur et à mesure que le talent est révélé ou acquis, ainsi que la variance de la
distribution des salaires. Le secteur Superstar ne recrute pas dans les autres secteurs et
l’expérience doit être beaucoup plus valorisée dans celui-ci que dans le reste de
l’économie. Du côté de la traduction empirique des hypothèses, il conviendrait de
vérifier que la taille des projets par employé et le rendement de ces projets sont plus
grands dans l’industrie Superstar qu’ailleurs, que les salaires augmentent avec la taille
du projet, et augmentent linéairement avec les profits, la taille de marché par employé et
la sensibilité au talent.
Célérier (2011) donne différents éléments chiffrés confirmant la pertinence de ce
modèle. Pour illustrer autrement ces points, la Figure 25 présente la moyenne des ratios
actif net par tête pour les banques et pour le reste de l’économie. On constate bien un
écart très significatif, et pourtant sans doute minorant significativement l’ampleur de ce
phénomène pour les métiers des banques d’investissement27. Ainsi l’actif « confié » à
chaque salarié a été entre 4 à 12 fois plus élevé en moyenne dans les banques que dans
26

Son modèle est constitué de deux périodes : une période « Junior » pendant laquelle les travailleurs sont
homogènes en talent (et ont donc le même salaire dans les deux secteurs) puis une période « Sénior » pour
laquelle les talents des travailleurs peuvent différer et donc leur salaire ; de deux Secteurs : le secteur « Superstar
» et un secteur « Commun». Ce dernier n’est ni sensible au talent ni à l’ancienneté et le salaire offert est donc le
même sur les deux périodes et pour tous les travailleurs quel que soit leur talent. Le secteur « Superstar » diffère
du secteur « Commun » en période « Sénior ». En effet, lorsque le travailleur junior dans le secteur Superstar
devient Sénior, son talent est révélé et les entreprises entrent alors en concurrence pour attirer ces talents. Ainsi,
soit le travailleur quitte en période « Sénior » le secteur Superstar soit on lui assigne une nouvelle fonction de
production, tout dépend si le talent qu’il a acquis en tant que Junior est supérieur à un talent seuil. Par ailleurs,
seul un travailleur ayant travaillé dans le secteur « Superstar » en période « Junior » a développé le talent
spécifique requis. Dans le secteur Superstar, la fonction de production d’un Sénior dépend de la taille du projet
(ici le montant de capital) et de son talent. Les salaires dans ce secteur sont établis par équilibre du modèle de
concurrence entre les entreprises sur les talents.
27
Célérier de son côté retient le total de bilan et non l’actif net (les fonds propres, pour simplifier) pour arriver à
la même conclusion. Les deux résultats sont identiques et se renforcent l’un l’autre.
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les entreprises non bancaires. La chute observée avec le début de la crise en 2007 a
réduit ce rapport mais les règles prudentielles ont depuis favorisé son redressement si
l’on observe les fonds propres des grandes banques françaises.
Figure 25: Moyenne des ratios actif net par tête – rapport banques sur non banques
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Source : BRN, calculs CPO

Une autre façon de conforter l’hypothèse d’une économie de Superstars est de vérifier
l’impact de l’ancienneté dans la banque en fonction du « talent », ici pauvrement
identifié par le diplôme obtenu (diplôme du supérieur, ingénieurs, école polytechnique).
La Figure 26a et la Figure 276b présentent les pentes d’évolution des salaires en
fonction de l’expérience, chez les polytechniciens, chez les ingénieurs et dans
l’ensemble des diplômés du supérieur pour l’année 2009. La théorie voudrait que ces
pentes soient plus marquées dans la finance que dans l’ensemble de l’économie, et qu’au
sein de la Finance, les salariés réputés les plus talentueux présentent les pentes les plus
fortes. On constate des pentes très significatives (plus marquée encore pour les X, mais
il manque une donnée pour conclure vraiment, puis les ingénieurs, puis les autres
diplômés du supérieurs) dans la finance, mais l’écart avec les autres secteurs reste voisin
de 10%, ce qui est un peu décevant.
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Figure 26a: Pentes de la rémunération en fonction de l’expérience : Finance
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Sources : Enquête emploi en continu (2009), traitement CPO, Enquête CNISF 2010 et Enquête Salaires des
diplômés de l’école Polytechnique (2009)

Figure 276b: Pentes de la rémunération en fonction de l’expérience : Non finance
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Une autre façon de tester cette hypothèse est de croiser la variable explicative
« expérience » avec l’appartenance au secteur finance dans une spécification du type de
celles présentées dans la partie précédente à partir des données de l’enquête emploi.
On observe alors un effet annuel moyen supplémentaire entre 0,5% et 0,7% entre 2003
et 2007 (qui s’ajoute à l’impact annuel de l’expérience de 3,5% environ). Cet effet
statistiquement significatif l’est économiquement, puisque en 10 ans, c’est entre 7% et
10% de prime salariale qui apparaît ainsi. D’ailleurs, dans une telle spécification, la
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prime salariale que nous avions identifiée entre 11 et 16% fléchit en dessous de 5% (tout
en restant significative.)
Au total ce modèle Superstar permet d’expliquer une part importante de la prime et
serait assez fondé empiriquement. Quelles conséquences négatives faut-il alors
attendre ?
Parmi les effets les plus néfastes, Thanassoulis (2012) souligne que la compétition entre
les banques pour attirer les talents tend à augmenter inefficacement la rémunération des
banquiers, à augmenter le niveau de prise de risque, et ainsi à augmenter le risque de
défaut global. Cet effet n’est pas négligeable puisque la masse salariale de Merrill Lynch
ou de Morgan Stanley représentait environ la moitié de leurs fonds propres.
Thanassoulis propose de limiter l’enveloppe des bonus à une fraction du bilan pour
réduire le risque de surenchère dans les rémunérations susceptible d’accroître le risque
systémique. Il conviendrait alors de choisir des éléments du bilan non susceptibles d’être
démultipliés par les opérations de marché.

6. Conclusion
Ces différents modèles respectent les faits stylisés constatés dans le secteur financier (le
fait que les variables élevés s’accompagnent de fixes élevés reste toutefois une
difficulté). La question peut alors se poser d’une politique visant à en corriger les effets
néfastes. La fiscalité, si elle n’a qu’une visée redistributive, n’a pas de raison
d’intervenir sur les éléments de rémunération spécifiques au secteur financier, comme
les bonus. Les hauts revenus de la finance doivent simplement être taxés en tant que
hauts revenus.
Si en revanche la fiscalité cherche à corriger une distorsion au travers d’un mécanisme
incitatif, alors plusieurs cas doivent être considérés : si l’on redoute une prise de risque
excessive liée à l’existence de parts variables de la rémunération trop importantes, un
contrôle des risques adéquat doit être mis en place. Si c’est le niveau de risque que
recherche la société financière elle-même qui est trop élevé, ou si la recherche des
talents conduit à une surenchère salariale qui se traduit par une prise de risque trop
élevée, alors des règles prudentielles doivent être mises en place. La mise en place de
tels dispositifs n’est toutefois pas très aisée dans les deux cas.
Si l’on considère que cette prime salariale conduit à une mauvaise allocation des talents
dans l’économie, alors il est envisageable d’intervenir au niveau de la rémunération des
salariés. Toutefois, si c’est en arbitrage avec un secteur présentant des externalités
positives pour l’ensemble de la société (si l’on souhaite par exemple que plus de hauts
diplômes se tournent vers la création d’entreprise innovante et moins vers la finance),
alors il convient plutôt de subventionner le secteur présentant des externalités positives
(la création d’entreprise innovante). Le brain drain vers la finance est effectivement
observé depuis vingt ans, sans toutefois qu’on sache mesurer si la contribution à
l’économie via l’innovation financière est néfaste. La dernière crise conduit à le
supposer mais les travaux empiriques en la matière manquent tant on sait mal modéliser
la « valeur ajoutée » de l’intermédiation financière. Il convient de conclure, plus
dialectiquement, en notant : 1/ que sans mesure du potentiel de croissance et de
réduction des risques que porte en théorie le secteur financier (transfert de risque,
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diversification, etc.), il est difficile de conclure en termes d’allocation des ressources ;
2/ que le cercle attraction des talents / innovations / besoin de talents peut se poursuivre
longtemps tout en restant « efficace » au sens de l’économie classique. Toutefois la
vulnérabilité de l’économie sur un tel chemin de croissance est une éventualité que les
considérations d’une économie du risque souhaiteraient limiter. Enfin, pour des raisons
politiques de choix de société (ne serait-ce qu’en ce qui concerne les inégalités
salariales) il est compréhensible de vouloir contenir ce brain drain.
De même, si la prime salariale correspond à une rente que s’approprierait le secteur
financier du fait de distorsions concurrentielles ou de son propre modèle de production,
alors la fiscalité doit là aussi viser l’entreprise financière dans son ensemble et non la
partie salariale uniquement. Pour cela, il convient à nouveau de mieux comprendre le
fonctionnement du secteur pour en évaluer les impacts négatifs.
Au total, les salaires dans la finance présentent une prime sectorielle et d’importantes
spécificités. En particulier, on observe une très forte hétérogénéité et des parts variables
très élevées. Les réponses théoriques à ces différents éléments ne passent toutefois pas
forcément par une fiscalité dédiée assise sur les salaires, mais par des mesures visant
soit la correction de la rente dont bénéficieraient les entreprises du secteur, soit par des
mesures de réglementations prudentielles. Si l’étude sur les Etats-Unis concluait par le
pronostic d’une disparition de la prime salariale, les différents éléments de ce rapport
laissent penser à l’inverse qu’une bonne part des spécificités qui en sont à l’origine
perdurera.
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