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Introduction 
 
En novembre de l’année dernière, la Fédération syndicale européenne des services 
publics (FSESP) a lancé une campagne pour réduire le manque à gagner fiscal en 
Europe. La FSESP estime qu’il est essentiel de lutter contre l'évasion et la fraude 
fiscales et de s'assurer que les gouvernements sont à même de collecter les niveaux 
d’impôts convenus de manière démocratique. 
 
Selon la FSESP, il est crucial de prendre des mesures contre l’évasion et la fraude 
fiscales pour sortir de la crise des finances publiques causée par la crise financière 
qui a débuté en 2007-2008 et de promouvoir l’équité du régime d’imposition, afin que 
les citoyens ordinaires n'assument plus les coûts causés par ceux qui ne paient pas 
leur dû, trichent et manipulent le système. 
 
Cette campagne repose sur la charte de la FSESP pour une fiscalité juste (adoptée 
par le Comité exécutif de la FSESP en 2010), ainsi que sur ses demandes en faveur 
de l'introduction d'une taxe sur les transactions financières, d'une stratégie commune 
visant à augmenter l'impôt sur le capital et de principes européens communs pour 
une fiscalité équitable et progressiste, en plus de l'éradication des paradis fiscaux. 
 
Lors du lancement de cette campagne, la FSESP a été encouragée par les actions 
déjà menées par ses affiliés à travers l'Europe, dans le but d’attirer l’attention sur 
l’évasion et la fraude fiscales, ainsi que sur la nécessité de combattre ce fléau. Ces 
actions comprennent :   

 la campagne Stop Velfærdskronernes Flugt (Mettre un terme à la fuite des 
capitaux pour les soins de santé) organisée par HK/Stat au Danemark, qui 
allie une analyse, des pressions politiques, une communication de masse et 
une mobilisation des membres en faveur du changement ;  

 la campagne « Tax Justice » (« Justice fiscale ») soutenue par le PCS au 
Royaume-Uni, qui a mis en exergue l’importance du manque à gagner fiscal 
dans le pays et la manière dont il a un impact négatif sur les services publics 
et le développement d'une société plus équitable, tant au Royaume-Uni que 
dans le reste du monde ;  

 le travail réalisé par Ver.di en Allemagne contre la Steuerflucht (évasion 
fiscale) ;  

 les rapports rédigés par le syndicat national Solidaires Finances Publiques en 
France, qui ont mis en exergue l’étendue des activités de fraude et d’évasion 
fiscales depuis 2008 ;  

 le document « Miljarden voor het oprapen » (Des milliards contre les 
fraudeurs) rédigé par ABVAKABO FNV aux Pays-Bas pour mettre en 
exergue la manière dont certains évitent de payer leurs impôts ;  

 les campagnes organisées par FP CGIL en Italie contre les politiques du 
gouvernement qui favorisent les individus se prêtant à l’évasion fiscale au 
détriment de ceux qui paient leurs impôts ; et  

 le travail des syndicats belges qui, depuis 2007 déjà, demandent au 
gouvernement de renforcer ses mesures visant à lutter contre la fraude 
fiscale. 

 
Outre la mise en avant de l'étendue de la fraude et de l'évasion fiscales, l'un des 
traits communs de la plupart de ces campagnes est qu'elles montrent à quel point les 
ressources disponibles pour lutter contre ces pratiques illégales se sont taries. Il 
s’agit également d’un élément central de la campagne de la FSESP. 
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Ce rapport révèle dans quelle mesure le nombre de postes au sein des 
administrations fiscales a été réduit dans 24 des 28 États (États membres de l’UE 
plus la Norvège) au cours des quatre dernières années, avec 50 000 emplois perdus 
et des coupes supplémentaires à venir. Il présente des exemples montrant que les 
personnes employées dans les administrations fiscales peuvent générer des recettes 
supplémentaires substantielles et que des revenus sont actuellement perdus.  
 
Il précise qu’il ne suffit pas que les gouvernements affirment souhaiter lutter contre 
l’évasion et la fraude fiscales. Pour atteindre cet objectif, ils doivent mettre des 
ressources à disposition. 
 

Un problème de plus en plus préoccupant 
 
Le problème posé par la fraude et l’évasion fiscales préoccupe de plus en plus les 
citoyens et les décideurs politiques en Europe. Après la publication d'une série 
d'articles dans les médias sur de grandes entreprises et des individus fortunés 
s'arrangeant pour éviter de payer les impôts que la majorité des entreprises et des 
citoyens doivent payer, les dirigeants nationaux sont toujours plus nombreux à 
réclamer des mesures. 
 
Lors du Forum économique mondial de Davos le 24 janvier 2013, le premier ministre 
britannique, David Cameron, a déclaré que la fraude et l’évasion fiscales étaient un 
problème qu'il est temps de régler. Après des années d’abus, les citoyens du monde 
entier réclament à juste titre davantage de mesures et, plus important encore, la 
classe politique a la volonté d'agir, a-t-il affirmé. M. Cameron a également précisé 
qu’il ne parlait pas uniquement de la fraude fiscale qui, a-t-il ajouté, est illégale et 
peut être punie très sévèrement dans le cadre du droit pénal. Il a également parlé de 
l'évasion fiscale, dont certaines formes sont devenues selon lui si agressives qu'il 
serait correct d'affirmer qu'elles soulèvent des questions éthiques, qu'il est temps de 
responsabiliser les personnes concernées et que les gouvernements prennent des 
mesures. 
 
Les propos de M. Cameron ont été relayés deux jours plus tard par la chancelière 
allemande, Angela Merkel. Lors d’une réunion avec le président chilien à Santiago le 
26 janvier 2013, elle a déclaré : « Il y a trop de fraudes fiscales, d’évasion fiscale et 
de concurrence fiscale, et trop de zones à taux d’imposition réduits dans le monde, 
des domaines dans lesquels il nous faut prendre bien plus de mesures. Il existe aussi 
des systèmes bancaires parallèles. Nous aborderons ces points lors du prochain 
sommet du G20. »i 
 
Le président français, François Hollande, s’est lui aussi dit inquiet de la manière 
dont des individus et des entreprises parviennent à éviter l'impôt. Interrogé lors d’une 
conférence de presse à l’issue d’une réunion du Conseil européen le 14 décembre 
2012 quant au cas de l’acteur Gérard Depardieu, qui a annoncé son départ en 
Belgique, M. Hollande a appelé à une plus grande harmonisation fiscale, afin d'éviter 
que des citoyens s'installent dans d'autres pays d'Europe pour optimiser leur situation 
en matière d’imposition. Cela n’impliquerait pas un système unique,  mais « nous ne 
pouvons pas avoir des dumpings fiscaux sur un certain nombre de situations 
d'entreprises ou de particuliers », a-t-il expliqué.ii  
 
Mario Monti, l’ex-premier ministre italien, a lui aussi insisté sur la nécessité de 
combattre la fraude fiscale. En février 2012, lors d’une réunion dont l’objectif était de 
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former un groupe de travail chargé des questions relatives à la fraude fiscale, il a 
expliqué que « lutter contre la fraude fiscale [devait] servir à améliorer l’efficacité du 
système économique dans un cadre plus équitable ».iii 
 
Au niveau européen, le président de la Commission européenne, José Manuel 
Barroso, a lui aussi fait part de ses inquiétudes à ce propos. Le 12 décembre 2012, il 
a déclaré devant le Parlement européen : « Près de mille milliards d’euros sont 
perdus chaque année dans l’Union en raison de la fraude et de l'évasion fiscales. Il 
s’agit d'argent qui devrait être utilisé pour le bien commun et qui est tout simplement 
perdu. » 
 

Pressions en faveur de la réduction du déficit 
 
L’une des principales raisons de ces préoccupations croissantes quant aux pertes 
découlant de l’évasion et de la fraude fiscales réside dans les pressions exercées sur 
les gouvernements européens pour qu’ils réduisent leur déficit.  
 
Les dernières prévisions économiques de la Commission européenne montrent qu’à 
l’exception de l’Estonie, de la Hongrie et de la Suède, le budget de tous les pays de 
l’UE était en déficit en 2011.iv  Le déficit des économies de l’UE dans son ensemble, 
qui ne représentait que 0,9 % du PIB en 2007, a grimpé à 6,9 % en 2009. En 2012, il 
devrait atteindre 3,6 %, sans gouvernement en surplus et seul le gouvernement 
suédois devrait afficher un budget équilibré. Selon les dernières prévisions de la 
Commission européenne, le déficit sera toujours de 2,9 % en 2014. En 2014, treize 
États membres devraient toujours enregistrer un déficit au-dessus du seuil de 3,0 % 
prévu par le traité de Maastricht. 
 
Ces niveaux élevés de déficit découlent dans une large mesure de la crise financière 
de 2008 et de la récession qu’elle a entraînée. Toutefois, sous la pression des 
marchés financiers, les gouvernements européens ont adopté des politiques dont 
l’objectif est d’éliminer les déficits aussi rapidement que possible.  
 
Au niveau européen, cette approche a pris la forme d’un engagement contraignant, à 
savoir le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire. Ce texte a été approuvé en décembre 2011 et signé par 
les gouvernements de 25 États (les pays de la zone euro, plus huit autres 
gouvernements) le 2 mars 2012. Il prévoit que les États signataires s’engagent à 
transposer « au moyen de dispositions contraignantes, permanentes et de 
préférence constitutionnelles » une règle conformément à laquelle : « la situation 
budgétaire des administrations publiques de [l’État signataire] est en équilibre ou en 
excédent ».  
 
Au vu de la nécessité d’équilibrer les budgets, un objectif également poursuivi par les 
deux pays non signataires du traité, la République tchèque et le Royaume-Uni, les 
gouvernements tentent de générer autant de recettes que possible grâce à leur 
régime fiscal actuel en pourchassant ceux qui s’adonnent à la fraude fiscale et en 
colmatant les fuites qui permettent l’évasion fiscale.   
 
Les dirigeants font également l'objet de pressions politiques, dans la mesure où les 
citoyens et les électeurs qui paient leurs impôts éprouvent du ressentiment envers 
ceux qui ne respectent pas les règles. Comme le demandait M. Barroso au 
Parlement européen en décembre 2012 : « Pourquoi les citoyens et les entreprises 
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qui respectent leurs obligations fiscales devraient payer pour le comportement sans 
scrupules ou criminel des autres ? Comment cela peut-il être juste ? »  
 
L’un des exemples frappants de l’inquiétude croissance de la population quant à 
l’injustice de la fraude et de l’évasion fiscales est la fureur des Grecs concernant la 
liste « Lagarde ». Cette liste de dépôts détenus par plus de 2000 Grecs fortunés au 
sein de la filiale de HSBC à Genève a été remise au gouvernement grec en 2010 par 
Christine Lagarde, l’actuelle directrice générale du FMI, ministre française des 
finances à l’époque, pour permettre au gouvernement de poursuivre en justice les 
Grecs soupçonnés d’évasion fiscale.v Le fait que le gouvernement n’ait pas poursuivi 
ces individus, mais ait tenté de poursuivre le journaliste ayant publié cette liste, a été 
perçu comme une tentative des individus riches et puissants de se protéger les uns 
les autres, alors que le reste de la société souffre. 
 
Plusieurs commentaires repris dans une étude de la Commission européenne datant 
de 2012 soulignent que l’accroissement des recettes fiscales et une plus grande 
équité sont des éléments particulièrement importants en période d’austérité. Il est 
expliqué dans cette étude : 

« Un système plus efficace pour la perception de l’impôt et la lutte contre la 
fraude fiscale peuvent accroître les recettes du gouvernement et garantir que 
les propriétés redistributives du système fiscal fonctionnent. Il est d'autant plus 
important d'accorder une attention particulière à ces éléments en période de 
consolidation budgétaire, afin d'également renforcer l’acceptabilité sociale des 
hausses d’impôts en suscitant un sentiment de distribution plus équitable du 
fardeau de l’ajustement. »vi 
 

L’ampleur de l’écart fiscal 
 
La combinaison de l’évasion et de la fraude fiscales implique des recettes moindres 
pour l'impôt par rapport à celles qui auraient pu être générées si ces deux facteurs 
n'étaient pas présents. La différence entre les recettes fiscales prévues et réelles est 
connue sous le nom de « manque à gagner fiscal ». 
 
Il est très difficile de calculer l’ampleur de ce manque à gagner, dans la mesure où 
par nature, la fraude fiscale est dissimulée et l'évasion fiscale est difficile à définir. La 
Commission européenne se réfère à des estimations faisant état d’un manque à 
gagner fiscal de 1000 milliards d’euros. Il s’agit du chiffre utilisé par le président de la 
Commission européenne, M. Barroso, lors de son discours devant le Parlement 
européen le 12 décembre 2012. Le commissaire chargé de la fiscalité, Algirdas 
Šemeta, a lui aussi utilisé ce chiffre lors de la présentation du plan d’action de la 
Commission relatif à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales le 6 décembre 2012. 
Il avait déclaré à cette occasion : « Près de mille milliards d’euros sont perdus 
chaque année dans l’Union en raison de la fraude et de l'évasion fiscales.  Il s’agit 
non seulement d’une perte scandaleuse de recettes bien nécessaires, mais aussi 
d’une menace pour la justice fiscale. » 
 
Le montant de 1000 milliards d’euros est tiré d’un rapport rédigé pour l’Alliance 
Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen par le célèbre 
fiscaliste Richard Murphy en février 2012. vii En se basant sur les chiffres relatifs à 
l’ampleur de l’économie parallèle, il a calculé que la fraude fiscale représentait 
environ 860 milliards d’euros par an dans l’ensemble de l’UE, l’évasion fiscale étant 
estimée à quelque 150 milliards d’euros par an. Bien qu’il ait insisté sur la nécessité 
d’aborder ces chiffres avec prudence, il a affirmé en référence aux chiffres sur la 
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fraude fiscale que « d'autres estimations récentes des manques à gagner fiscaux 
pouvaient laisser entendre que ces estimations étaient conservatrices [mais] elles 
semblent entrer dans l’éventail des estimations plausibles ». 
 
Peu de pays ont réalisé leurs propres estimations nationales du manque à gagner 
fiscal. Les pays qui se sont prêtés à cet exercice sont :  

 le Royaume-Uni, où les autorités fiscales estiment le manque à gagner en 
2010/11 à 32 milliards de livres sterling (37 milliards d’euros au taux actuel) ou 
6,7 % de l’impôt dû ;viii  

 la Suède, où le manque à gagner fiscal a été estimé par l’Agence fiscale 
nationale suédoise en 2008 à 133 milliards de couronnes suédoises (15,7 
milliards d’euros au taux actuel) ou 10 % de l’impôt dû ;ix   

 le Danemark, où le manque à gagner fiscal pour les entreprises à elles seules 
a été estimé à 26,5 milliards de couronnes danoises (3,6 milliards d’euros au 
taux actuel) pour 2006 ;x  

 la Finlande, où le directeur général de l’administration fiscale a fait remarquer 
en 2011 que le manque à gagner fiscal finlandais était estimé entre 4 et 7 
milliards d’euros, bien que ce chiffre découle de comparaisons internationales 
et non d’études réalisées par les autorités finlandaises ;xi et  

 la France, où un rapport de la Cour des comptes de 2007 estimait que la 
fraude fiscale coûtait entre 20,5 et 25,6 milliards d’euros par an et qu’un tiers à 
la moitié de cette somme représentait des fraudes à la TVA (ces chiffres 
n’incluent pas l’évasion fiscale).xii 

 
Ces chiffres sont généralement plus bas que ceux présentés par M. Murphy dans 
son étude, tout comme ceux repris dans une étude de l’UE sur le manque à gagner 
dans le domaine de la TVA, qui l’estimait à 12 % de la TVA exigible théorique dans 
l’UE en 2006.xiii M. Murphy aborde certaines des différences entre ses chiffres et les 
chiffres nationaux dans son rapport. 
 
Il n’est pas surprenant que les estimations varient. Comme le précise le rapport 
suédois sur le manque à gagner fiscal calculé dans un seul pays : « L'incertitude des 
calculs est considérable à tous les égards. L’incertitude est moindre dans les 
domaines où le matériel utilisé repose sur les résultats de contrôles de conformité 
réalisés de manière aléatoire. Mais ces contrôles ne sont réalisés que dans un 
nombre limité de domaines. L’incertitude est la plus grande lorsqu'il faut calculer le 
manque à gagner fiscal en prenant en compte les connexions internationales et pour 
les grandes entreprises où l'évasion fiscale occupe une place non négligeable. » 
 
Il n’est toutefois pas nécessaire de déterminer l’ampleur précise du manque à gagner 
fiscal, même s’il s’agit d’un chiffre intéressant. Quelle que soit l’estimation choisie, le 
montant des impôts non collectés est substantiel. Mark Serwotka, le secrétaire 
général du syndicat PCS, qui a utilisé la méthode de M. Murphy pour calculer le 
manque à gagner fiscal au Royaume-Uni, a souligné dans un communiqué de presse 
le 18 octobre 2012 : 

« L’étude réalisée pour nous avance un chiffre [pour le manque à gagner fiscal 
au Royaume-Uni] bien plus élevé avec plus de 120 milliards de livres de pertes 
chaque année. Ces pertes découlent en grande partie de l’évasion et de la 
fraude fiscales auxquelles s’adonnent des individus et des organisations 
fortunés. Mais même si l’on se base sur la modeste estimation du 
gouvernement [de 32 milliards de livres], il s’agit de sommes énormes 
représentant un quart du déficit budgétaire qui, selon les ministres, constitue le 
plus grand problème auquel nous sommes confrontés. » 
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L’étendue et l’impact de la fraude et de l'évasion 
fiscales 
 
Il existe de nombreux exemples du type de fraude fiscale et d’évasion fiscale 
agressive entraînant ce manque à gagner. Il n’est pas possible de couvrir dans ce 
rapport tous les cas récemment révélés. Toutefois, quelques exemples permettent de 
donner une indication de l’ampleur du problème.  
 
Les stratégies d’évasion fiscale de trois entreprises multinationales, Google, 
Amazon et Starbucks ont été examinées par une commission parlementaire au 
Royaume-Uni.xiv Les conclusions de la commission sur chacune de ces entreprises 
sont les suivantes : 

 Starbucks a déclaré qu’elle avait enregistré des pertes pendant 14 de ses 15 
années d'activités au Royaume-Uni, avec un faible bénéfice en 2006. En 
conséquence, elle a payé un montant total de 8,6 millions de livres (10 millions 
d’euros) d’impôt des entreprises au Royaume-Uni au cours de cette période. La 
commission peinait à croire qu’une entreprise commerciale détenant 31 % de 
parts de marché selon son chiffre d’affaires enregistrait des pertes pour 
presque toutes ses années d'activités au Royaume-Uni. Ces chiffres n’étaient 
pas compatibles avec les déclarations de l’entreprise à ses actionnaires, selon 
lesquelles la filiale britannique était couronnée de succès et réalisait des 
bénéfices de 15 % au Royaume-Uni. La commission suspectait Starbucks 
d’utiliser une série d’instruments, tels que le paiement des droits de propriété 
intellectuelle, le montant payé pour le café en Suisse et un prêt intersociété à 
taux d'intérêt élevé, pour « dévier les bénéfices engrangés au Royaume-Uni 
vers ... des zones où le taux d'imposition est moins élevé ». 

 Amazon emploie plus de 15 000 personnes au Royaume-Uni, facture ses 
services à des clients britanniques à partir du Royaume-Uni, engage du 
personnel britannique au Royaume-Uni, dispose de stocks au Royaume-Uni 
pour ses clients britanniques et la plus grande part de son activité économique 
est située au Royaume-Uni et non au Luxembourg. Malgré cela, l'entreprise ne 
paie pratiquement aucun impôt des sociétés au Royaume-Uni. 

 Google a expliqué à la commission qu’elle minimisait ses impôts 
conformément aux exigences de la loi et que les zones à faible imposition ou 
les paradis fiscaux avaient un impact à cet égard dans les endroits où étaient 
situées les branches du groupe. Au Royaume-Uni, Google Ltd a enregistré des 
recettes de 396 millions de livres (460 millions d’euros) en 2011, à partir de 
Google Ireland, mais l’entreprise n’a payé que 6 millions de livres (7 millions 
d’euros) d’impôt des sociétés. 

 
Sur la base de ces exemples, la commission est arrivée à la conclusion suivante :  

« Les entreprises internationales sont à même de tirer parti des structures 
fiscales nationales et internationales pour minimiser l’impôt des sociétés 
qu’elles doivent payer pour leurs activités économiques au Royaume-Uni. En 
conséquence, elles ne paient pas la part juste d'impôt dont elles devraient 
s'acquitter. Nous pensons que cette pratique est répandue et que le HMRC ne 
prend pas suffisamment de mesures agressives pour évaluer et percevoir le 
montant correct d’impôt des sociétés auprès de ces multinationales. » 

 
Il ne s’agit pas d’un problème purement britannique. En février 2013, la ministre 
française de la culture, Aurélie Filippetti, a fait référence à la nécessité que Google 
respecte ses « obligations fiscales » lors d'une discussion relative à un accord entre 
l'entreprise et des journaux français.xv  En janvier, Fleur Pellerin, la ministre 
déléguée française chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et 
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de l'économie numérique a affirmé que la filiale française de Google « ne déclarerait 
qu'environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, somme ridicule par rapport à son 
activité réelle sur le territoire ». Elle s’est dite « en guerre » contre la « piraterie 
fiscale ».xvi  
 
Dans le domaine de la fraude fiscale, et comme le démontre des exemples 
pittoresques tels que la liste Lagarde en Grèce ou les CD récupérés par les autorités 
fiscales allemandes comprenant les données de comptes bancaires situés en Suisse 
et au Liechtenstein, les preuves de l’étendue du problème ne manquent pas et sont 
reprises dans des études plus détaillées. 
 
Un récent rapport a abordé l'ampleur de la fraude fiscale en Italie.xvii  Sur la base 
d’un sondage réalisé auprès de 1225 adultes en Italie, il révèle que dans certaines 
professions, une grande partie des revenus ne sont pas déclarés aux autorités 
fiscales. En plus des personnes exerçant des professions manuelles, la liste inclut 
également les avocats et les architectes (voir tableau). 
  

Occupation/profession/service à la personne Pourcentage de 
revenus non déclarés 

Soutien scolaire 88,3 % 

Leçons privées (musique, etc.) 66,1 % 

Peintres/maçons 49,0 % 

Jardiniers 48,4 % 

Décorateurs 48,4 % 

Forgerons 47,7 % 

Soins à la personne 47,5 % 

Plombiers 46,9 % 

Charpentiers 46,9 % 

Avocats 38,5 % 

Électriciens 36,4 % 

Carreleurs 35,5 % 

Architectes 34,6 % 

 
En termes de montant total de la fraude fiscale, les dentistes, avec 31,4 % de 
revenus non déclarés, arrivent à la troisième place avec 639 millions d’euros d’impôts 
non payés, derrière les peintres et les maçons (1077 millions d’euros) et les 
professionnels des soins à la personne (1028 millions d’euros). 
 
Au Danemark, un rapport du conseil économique danois a estimé que la fraude 
consistant à déclarer des revenus imposables annuels en dessous de la vérité coûtait 
à la société environ 5 milliards de couronnes danoises chaque année (670 millions 
d’euros au taux actuel) en recettes fiscales perdues.xviii 
 
En Grèce, un récent rapport du FMI a mis en exergue les problèmes causés par la 
fraude fiscale.xix Ce rapport précise :  « L’ampleur de la fraude fiscale a érodé la 
justice du système fiscal et entraîné une augmentation du fardeau fiscal sur 
l’économie officielle (quelque 4¼ pour cent du PIB en termes de revenus 
supplémentaires entre 2011 et 2015). » Ce rapport appelle à « un système fiscal plus 
juste caractérisé par un fardeau fiscal plus progressif ». Il note également que « la 
plus grande part des recettes devront provenir d’une perception plus efficace de 
l’impôt, en particulier auprès des indépendants relativement prospères (à la source 
de la majorité des activités de fraude fiscale en Grèce). » 
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Quant à l’UE dans son ensemble, un rapport de la Commission européenne publié 
en 2012 a révélé que :  

« Plusieurs États membres sont confrontés au même défi : l’amélioration de 
leur gouvernance fiscale. Ce problème découle d’une économie souterraine 
importante et/ou de niveaux élevés de fraude et d'évasion potentielles en 
matière de TVA dans certains pays ou réside dans l’efficacité de 
l’administration fiscale dans d’autres. »xx 

 
Plusieurs recommandations par pays publiées par la Commission européenne le 
30 mai 2012, comprenaient des propositions spécifiques en matière de fiscalité. Ces 
propositions incluaient :  

 Bulgarie – «  Il existe des marges considérables pour améliorer le respect des 
obligations fiscales et des avancées dans ce domaine permettraient à la 
Bulgarie d’effectuer davantage de dépenses favorables à la croissance » ; 

 République tchèque – « les nouvelles propositions n’auraient qu’un effet limité 
sur l’imposition effective des travailleurs indépendants, inférieure à celle des 
salariés en raison d’un large recours aux déductions fiscales et aux forfaits  
Le respect des obligations fiscales demeure néanmoins problématique » ; 

 Italie – « La structure du système fiscal et le niveau élevé de l'évasion fiscale et 
du travail non déclaré ont nui aux performances économiques du pays » ; et 

 Slovaquie – « La Slovaquie présente l’un des plus grands écarts de TVA de 
l’Union et pourrait voir ses recettes considérablement augmenter si elle 
parvenait à y remédier ». 

 

Mois d’employés dans les administrations fiscales 
 
La prise de conscience grandissante qu’il est nécessaire de percevoir l’impôt de 
manière équitable et efficace n'est pourtant pas assortie de la volonté d'investir les 
ressources nécessaires pour y parvenir. En Europe, dans le cadre de la politique de 
réduction du déficit, les gouvernements réduisent le nombre d’employés chargés de 
générer des revenus, dont le rôle est de percevoir l’impôt, de lutter contre la fraude 
fiscale et de colmater les fuites qui permettent l’évasion fiscale.  
 
Des chiffres sont disponibles pour les 27 États membres de l’UE et pour la Norvège, 
bien que des différences soient observées dans le type d’emploi et la période 
couverte. Ils montrent que dans 24 des 28 pays, le nombre d’employés dans 
l’administration fiscale a chuté (voir tableau et annexe).  
 
Les chiffres, qui autant que possible couvrent la période allant de 2007 (juste avant la 
crise) à 2011, montrent une baisse radicale du nombre d’employés dans certains 
pays. Le Danemark a enregistré la diminution la plus marquée en perdant plus d'un 
quart de son personnel fiscal (28,7 %) en quatre ans1, mais d’autres pays ont 
également perdu une grande partie de leur personnel. Le Royaume-Uni (19,2 %) a 
perdu environ un cinquième de ses employés chargés des questions fiscales, et la 
Lettonie (17,5 %) et la Lituanie (16,9 %) ont toutes deux enregistré une diminution de 
plus d’un sixième du nombre d'employés (en un peu plus de trois ans pour la 
Lituanie). Le Portugal (11,6 %) et la Finlande (11,0 %) ont perdu plus d’un employé 
de l’administration fiscale sur dix en quatre ans. Il n’existe pas de chiffres annuels 

                                                 
1
 Ce calcul se base sur les chiffres du budget pour la période allant de 2010 à 2011, montrant 

une diminution de 8858 employés en 2007 à 6320 en 2011 ; Les chiffres tirés des rapports 
annuels des autorités fiscales danoises révèlent une diminution moindre mais considérable de 
12,2 % de 8850 en 2007 à 7768 en 2011. 
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détaillés pour l'Irlande qui remonteraient à 2007, mais le rapport annuel des autorités 
fiscales irlandaises de 2011 précise : « Nos effectifs ont été réduits à 5962 employés 
en 2011 et, à la suite des récents départs en retraite, sont passés au nombre de 
5732 le 1er mars 2012. Il s’agit d’une baisse de 13 % du nombre d’employés depuis 
2008. »xxi 
 
Cinq autres pays ont également perdu plus d’un employé sur 15 dans leur 
administration fiscale en quatre ans. Il s’agit de la Suède (8,8 %), de l’Italie (8,3 %), 
de la Belgique (7,8 %), de l’Estonie (7,5 %), de la France (6,8 % en trois ans depuis 
2008). La Slovaquie (6,4 %), les Pays-Bas (6,3 %), la République tchèque (5,9 %) 
et la Slovénie (4,6 %) ont perdu environ un employé sur 20. 
 
Les pays ayant enregistré le moins de pertes en quatre ans sont l’Allemagne, où le 
nombre d’employés dans l’administration financière au niveau national et régional a 
chuté de 1,9 %, et la Norvège, où il a baissé de 1,1 %. 
 
Le Luxembourg et l’Espagne sont deux pays où le nombre d’employés dans les 
administrations fiscales a augmenté en quatre ans : 1,6 % pour l’Espagne et 1,8 % 
pour le Luxembourg. Les chiffres de 2011 sur l'Espagne montrent toutefois que 
cette hausse a pris fin et comme le montrera la prochaine section, le nombre de 
postes devrait chuter. 
 
Les informations relatives à tous les pays repris ci-dessus sont issues de rapports 
annuels ou d’autres documents des autorités fiscales/ministères des finances ou, 
dans le cas de l'Allemagne, du Portugal et du Royaume-Uni, des bureaux 
nationaux de statistiques. Ils couvrent donc des périodes de quatre ans ou, dans 
certains cas, de trois ans.  
 
Cependant, les informations relatives à l’emploi dans huit pays proviennent de l’Intra-
European Organisation of Tax Administrations (IOTA) et ne couvrent que la 
période s’étalant de 2008 à 2010. Bien que ces informations ne portent que sur les 
changements observés entre 2008 et 2010, le nombre d’employés dans les 
administrations fiscales a également diminué dans six de ces pays : une baisse de 
6,2 % enregistrée à Malte, de 5,9 % en Roumanie et en Grèce, de 4,6 % en 
Autriche, de 1,1 % en Bulgarie et de 0,2 % en Hongrie. Il existe également des 
chiffres plus récents mais incomplets sur Chypre, qui indiquent qu’entre 2008 et 
2011, 34 postes ont été supprimés et 32 postes supplémentaires ont été perdus 
depuis lors. 
 
Il est par ailleurs très important de noter que le type d'employés et la manière dont ils 
sont comptés varient de pays en pays. À titre d’exemple, au Luxembourg, les 
chiffres reprennent les personnes employées dans l'administration fiscale directe et 
indirecte, tandis qu’en Estonie, ils portent sur l’ensemble du ministère des finances. 
Au Royaume-Uni, les chiffres se fondent sur les effectifs, alors qu'aux Pays-Bas, ils 
portent sur les équivalents temps plein. 
 
Tous ces éléments, plus les différences fondamentales entre les pays quant à la 
manière dont l’impôt est perçu, portent atteinte à la fiabilité des comparaisons entre 
pays. Comme l’a fait remarquer l’OCDE dans son étude sur l’administration fiscale,  
« ce type de comparaisons est difficile à réaliser de manière uniforme au vu du 
nombre de variables à prendre en compte … Les facteurs les plus évidents à prendre 
en considération qui ne sont pas liés à l’efficience et à l’efficacité sont :  1) l'ampleur 
de la charge fiscale réglementaire ; et 2) l'éventail et la nature des taxes 
administrées, en particulier si l'organisme en charge des recettes est responsable de 
la collecte des contributions à la sécurité sociale. »xxii 



EPSU / FSESP / EGÖD  # 13 

 

 
Toutefois, si les comparaisons verticales (entre pays) ne sont pas très utiles, les 
comparaisons horizontales (montrant la manière dont l’emploi au sein des 
administrations fiscales a évolué dans chaque pays) sont pertinentes et révèlent une 
très nette tendance à la baisse. 
 
Exprimés par un seul nombre, les chiffres révèlent que 50 000 emplois ont été 
perdus au sein des administrations fiscales nationales et des organismes similaires 
au cours des quatre dernières années (voir Annexe).  
 

Emploi au sein des administrations fiscales en 2011 et 
changements entre 2007 et 2011 
(Les chiffres relatifs à l’emploi en italique sont pour 2010 ; les chiffres représentant le 
changement en italique montrent une évolution sur une période plus courte que celle 
allant de 2007 à 2011 – voir remarques) 
 

Pays 
Nombre d’emplois dans 
l’administration fiscale 

Changement en 
pourcentage 

Autriche* 7 501 -4,6 % 

Belgique 29 297 -7,8 % 

Bulgarie* 7 708 -1,1 % 

Chypre* 574 0,7 % 

République tchèque 14 662 -5,9 % 

Danemark 6 320 -28,7 % 

Estonie 2 572 -7,5 % 

Finlande 5 367 -11,0 % 

France** 117  964 -6,8 % 

Allemagne 187 149 -1,9 % 

Grèce* 11 555 -5,9 % 

Hongrie* 15 607 -0,2 % 

Irlande *** 5 962 -13,0 % 

Italie 33 047 -8,3 % 

Lettonie 4 147 -17,5 % 

Lituanie** 3 312 -16,9 % 

Luxembourg 914 1,8 % 

Malte* 241 -6,2 % 

Pays-Bas 29 010 -6,3 % 

Norvège 5 943 -1,5 % 

Pologne* 48 735 0,6 % 

Portugal 13 760 -11,6 % 

Roumanie* 29 421 -5,9 % 

Slovaquie 5 544 -6,4 % 

Slovénie 2 506 -4,6 % 

Espagne 27 613 1,6 % 

Suède 10 267 -8,8 % 

Royaume-Uni 74 380 -19,2 % 

*Nombre d'emplois pour 2010 et changement pour la période allant de 2008 à 2010 
** Changements couvrant les trois années de 2008 à 2011 
*** Changements en pourcentage de la baisse à partir de 2008 mentionnée dans le 
rapport annuel de 2011  
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Pertes d’emplois à venir 
 
La situation n’est pas immuable, dans la mesure où dans la plupart des pays, des 
suppressions de postes sont prévues. En janvier 2012, un rapport de l’OCDE xxiii a 
noté que les suppressions suivantes étaient prévues dans les pays de l’UE :   

 Autriche : réduction du budget de 3 % jusqu'en 2014, mais nécessité 
d’absorber du personnel d’autres agences ; pas de changement global ;  

 Belgique : limites fédérales imposant une seule nouvelle recrue pour trois 
départs (environ 1000/1500 chaque année au ministère des finances) ;  

 Danemark : objectif à long terme de réduire les effectifs de 35 % et les 
dépenses totales de 25 % par rapport à 2004 ; 7 764 ETP en 2011 et 6 528 
ETP prévus en 2015 (réduction de 17 %) ;  

 Finlande : réduction des effectifs à hauteur de 7 % (équivalant à 335 ETP) de 
2012 à 2015 ;  

 France : l’organisme chargé des recettes peut engager une nouvelle recrue 
pour trois départs (alors que le rapport est d’un nouvel employé pour deux 
départs pour le gouvernement dans son ensemble) ;  

 Allemagne : objectifs de réduction des coûts définis individuellement par la 
plupart des états ;  

 Hongrie : réductions de 10 %+ (2011) et de 3 %+ (2012) pour les coûts 
matériels ;  

 Irlande : effectifs réduits de 6 581 à 5 944 de 2009 à 2011 et budget 
administratif réduit de 5 % (2009), de 13 % (2010) et de 2 % (2011) ;  

 Pays-Bas : budget réduit de 400 millions d’euros (1/6 du total) jusqu’en 2015 
pour les impôts et les douanes : 240 millions d’euros via des gains d’efficacité 
et 160 millions d’euros via la législation ;  

 Espagne : salaires réduits de 5 % en 2010 ; le budget de 2011 ne permet 
d’engager qu’un nouvel employé pour 10 départs ; et  

 Royaume-Uni : économies de 25 % requises sur quatre ans (de 2011 à 2015) 
avec la capacité de réinvestir 900 millions de livres sterling dans les activités de 
mise en conformité générant des revenus supplémentaires ; effectifs réduits de 
10 000 employés à 56 000. 

 
L’OCDE a rapporté que l'Estonie, la Norvège et la Suède seraient également 
confrontées à des réductions des coûts et/ou d'effectifs, bien qu'elles n'aient pas fixé 
d'objectifs. La Pologne est le seul pays où l'administration fiscale n'a pas subi de 
réductions des coûts/des effectifs. 
 

L’impact de la réduction des effectifs 
 
Certains éléments indiquent déjà que ces baisses d’effectifs ont un impact négatif sur 
la capacité des administrations fiscales à offrir un service équitable et efficace à ceux 
qui respectent la loi, ainsi qu'à poursuivre ceux qui transgressent les règles. 
 
La première conséquence de ces réductions d'effectifs réside dans le fait que moins 
d'employés sont au travail et qu'une grande partie des tâches ne peuvent être 
automatisées. De nombreux exemples peuvent être relevés en Europe quant à 
l’impact négatif de ce manque de personnel :   

 en Belgique, un syndicat (CSC Services publics) rapporte que la réduction des 
heures supplémentaires implique qu'il est de plus en plus difficile d'effectuer 
des contrôles dans les bars, les hôtels et les restaurants le week-end, alors que 
c'est à ce moment-là que ces endroits sont les plus fréquentés ;  
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 en France, un syndicat français (Solidaires Finances Publiques) explique que 
l’administration fiscale française (DGFiP) aura perdu 18 % de ses employés 
entre 2002 et fin 2013 et que même si bon nombre de ces employés ne 
travaillent pas dans le domaine de la mise en conformité, de nombreux postes 
ont été perdus dans le domaine des contrôles fiscaux, de la réception des 
déclarations fiscales, de la mise à jour des fichiers et de la réalisation de 
simples contrôles ;xxiv  

 un autre rapport relatif à la France, réalisé par la Cour des comptes, a révélé 
que la fonction de contrôle de la DGFiP était en sous-effectif avec seulement 
1 100 inspecteurs dans les trois directions nationales chargées des fraudes 
complexes et de nature internationale ;xxv  

 en Allemagne, un rapport de la Bundesrechnungshof (la Cour fédérale des 
comptes) a révélé en 2006 que l’administration fiscale n’appliquait pas la 
législation sur les revenus professionnels de manière adéquate en raison de la 
trop lourde charge de travail ; un rapport de suivi publié en 2012 a montré que 
la situation ne s’était pas améliorée, dans la mesure où les employés doivent 
gérer encore plus de déclarations fiscales que par le passé ;xxvi 

 au Royaume-Uni, l’introduction d’un nouveau système dans le domaine de la 
fiscalité et de la sécurité sociale en 2010-2011, combinant les informations 
relatives aux salaires et aux impôts, a entraîné une importante hausse des 
appels (de 80 millions à 122 millions) et une baisse radicale du niveau des 
services dédiés aux consommateurs au sein de l'administration fiscale (elle a 
répondu à 48 % des appels téléphoniques, alors que l’objectif est de 90 %). 
Elle n'a pu revenir à 74 % d'appels répondus qu'en prenant des mesures, telles 
que l'embauche de 2500 employés temporaires.xxvii 

 
Le second impact négatif est que les réductions d’effectifs entraînent la perte de 
certains des employés les plus expérimentés et les plus compétents. Ce problème a 
clairement été reconnu par l’administration fiscale irlandaise. Dans leur dernier 
rapport annuel, les Revenue Commissioners ont noté que : 

« Cette réduction soudaine des effectifs a donné lieu à une perte de 
compétences critiques dans de nombreux domaines de nos activités. Il a été 
demandé au Département des dépenses publiques et de la réforme de nous 
accorder une certaine marge de manœuvre en matière d'effectifs et de nous 
permettre de recruter en externe et en interne, afin de remplacer ces 
compétences essentielles. Nous devons engager si nous voulons être à même 
de continuer à percevoir l'impôt et à lutter contre la non-conformité. »xxviii 

 
Les personnes qui travaillent tous les jours avec l’administration fiscale britannique 
(HMRC) ont elles aussi remarqué le départ des employés expérimentés. Chas Roy-
Chowdhury, de l’Association of Chartered Certified Accountants  (ACCA), a fait état 
de préoccupations similaires à celles soulevées en Irlande :  

« Nous sommes à présent confrontés à une situation où les personnes qui 
pouvaient partir sont parties ; les employés dans la cinquantaine, je suppose. 
Ils ont reçu de bonnes compensations de retraites, mais il s’agissait des 
personnes qui jouissaient d’une expérience et de connaissances certaines 
dans le domaine de la fiscalité. Le HMRC s’est lui-même privé de ces 
connaissances, au niveau local également ... Ceux qui s’y connaissaient en 
fiscalité quittent l’organisation en masse. »xxix 

 
En Belgique, le syndicat CSC Services publics rapporte que l’administration fiscale 
perd un grand nombre d’effectifs jouissant d’une longue expérience dans le domaine 
de la TVA et que ce personnel n’est pas remplacé. 
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Gérer la perte d’effectifs 
 
Les administrations fiscales espèrent pouvoir gérer elles-mêmes les coupes 
budgétaires et les réductions d’effectifs en utilisant leurs ressources plus 
efficacement ; l’OCDE a d’ailleurs mis sur pied le projet « Travailler intelligemment » 
dont l'objectif est de trouver des solutions permettant d'en faire plus avec moins de 
ressources. Dans un rapport de 2012xxx, elle propose plusieurs stratégies possibles 
pour une meilleure utilisation des ressources, dont :  

 la centralisation de l'administration fiscale et la rationalisation des procédures 
administratives ;  

 utiliser davantage les technologies de l’information, notamment dans le 
domaine de la mise en conformité ; et 

 opérer des changements dans la législation, afin de simplifier le système fiscal. 
 
Dans son rapport, l’OCDE précise toutefois qu’il sera impossible d’aboutir à des 
résultats concluants à court terme. Elle est très claire à ce sujet dans ses 
conclusions : 

« De manière générale, pour aboutir à de meilleurs résultats en matière de 
mise en conformité par le biais d'une meilleure utilisation des ressources, les 
organismes doivent investir une quantité appréciable de ressources et faire des 
efforts considérables avant de pouvoir récolter les fruits de leur travail. 
Travailler de manière intelligente dans le domaine de la mise en conformité 
requerrait donc une approche stratégique à moyen et long terme. » 

 
Il est également nécessaire que certains facteurs soient en place, comme le souligne 
le dernier rapport annuel de l’administration fiscale finlandaise :  

« De nouvelles améliorations de la productivité ne seront possibles que si la 
proportion des contrôles automatisés est accrue. Toutefois, des changements 
significatifs dans ce domaine ne seront possibles que via la rationalisation de la 
législation, tant au niveau du type d'impôts perçus que de la procédure à 
suivre. L'accroissement de la productivité requiert également la numérisation 
des informations imprimées, des transactions électroniques plus nombreuses et 
le développement continu de l’architecture informatique. » xxxi 

 
En réalité, dans de nombreux pays, ces conditions ne sont pas réunies.  
 
Aux Pays-Bas, un rapport du syndicat des services publics ABVAKABO a dépeint la 
situation en abordant également la question des contrôles automatisés :  

« La situation se détériore pour l'administration fiscale. En pratique, il ne reste 
pratiquement plus de temps pour la « supervision adéquate » promise par la 
direction. En moyenne, une entreprise risque de se faire contrôler une fois tous 
les 43 ans et sur les quelque 200 paramètres utilisés par l’ordinateur pour 
évaluer les déclarations fiscales privées, environ 95 % ne sont généralement 
pas pris en compte, car si c'était le cas, trop de déclarations devraient faire 
l'objet d'une inspection supplémentaire et l'administration ne dispose pas des 
effectifs nécessaires pour le faire.xxxii 

 
Au Royaume-Uni, en raison de la réalisation tardive de deux projets informatiques, le 
montant prévu de 743 millions de livres de produit des impôts n’a pu être atteint en 
2010-2011.xxxiii 
 
En Allemagne, un rapport de la Bundesrechnungshof en 2012 a examiné l’utilisation 
des systèmes automatisés de vérification des déclarations fiscales des citoyens, en 
particulier dans le domaine des impôts sur le travail. Cet organisme a analysé 
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plusieurs domaines pour lesquels des systèmes informatisés de gestion des risques 
ont été utilisés pour les contrôles et il a découvert que la proportion de cas 
présentant des affirmations incorrectes était « alarmante », à savoir entre 34 et 
100 % selon le type d’affirmation.xxxiv Dans son rapport, la Bundesrechnungshof a 
également révélé que les contrôles aléatoires n’éliminaient pas le problème, dans la 
mesure où en moyenne, une déclaration fiscale n'est soumise à un contrôle qu'une 
fois tous les 50 ans. En outre, elle a révélé que les conséquences financières du 
niveau non satisfaisant des contrôles n'étaient « pas négligeables ». La conclusion 
de son rapport était: « L'introduction de la gestion automatisée des risques dans le 
domaine de la [perception d’impôts] pour les employés n’a pas donné lieu à 
l’amélioration prévue de la mise en œuvre de la législation fiscale. »  
 
Le rapport de la Bundesrechnungshof explique par ailleurs que les « lois fiscales 
complexes et en perpétuel changement rendent la mise en œuvre de la législation 
fiscale plus difficile » et qu’il s’agit d’un problème commun aux autres pays de l’UE. 
Le danger est que les administrations fiscales doivent réduire leurs effectifs, alors 
que dans le même temps, la législation fiscale devient plus complexe et de nouveaux 
systèmes informatiques et structures sont introduits avec pour objectif à long terme 
de réduire les coûts. Toutefois, à court terme ces mesures ne font que compliquer la 
situation. 
 
L’administration fiscale britannique (HMRC) est confrontée à cette même menace, 
selon l’association britannique des comptables. Devant une commission 
parlementaire, ils ont déclaré : 

« L’ACCA ne voit tout simplement pas comment le HMRC peut espérer 
maintenir ses niveaux de service actuels avec des effectifs et un budget 
réduits. L’objectif de réduction du manque à gagner fiscal vaut la peine d'être 
poursuivi, mais si les coupes budgétaires empêchent le HMRC ne fut-ce que de 
maintenir ses services pour les contribuables honnêtes, les dommages 
potentiels pour l’économie et la réputation du Royaume-Uni seront 
énormes. »xxxv 

 
Les comptables ont comparé cette situation à celle du secteur privé et ont estimé 
qu’il était :  

« difficile d’imaginer un environnement commercial dans lequel un département 
devrait accroître la production d’un produit encore plus compliqué tout en étant 
obligé de réduire ses effectifs, de fonctionner avec un budget revu à la baisse 
et de mettre en œuvre une restructuration de son modèle d’entreprise. »  

 
Plus récemment, une commission parlementaire a conclu à propos du faible niveau 
d’impôts payés par les multinationales américaines au Royaume-Uni : 

« Il est par ailleurs difficile de déterminer si le HMRC dispose des ressources 
nécessaires ou si elle consacre du temps et des efforts à collecter le niveau 
approprié d'impôts. »xxxvi 

  

Générer des revenus supplémentaires grâce à l’action 
des administrations fiscales  
 
Il est clair que le travail réalisé par les administrations fiscales permet de réduire les 
cas de fraude et d'évasion fiscales et de générer des revenus supplémentaires. 
Quelques exemples :  
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 l’administration fiscale italienne, l’Agenzia delle Entrate, a révélé en 2011 que 
« pour chaque euro dépensé pour son fonctionnement, l'agence avait récupéré 
3,6 euros par le biais de la lutte contre la fraude fiscale »xxxvii;    

 l’administration fiscale espagnole, La Agencia Tributaria, a rapporté en 2010 
que « dans le sillage d’un plan de prévention contre la fraude mis en place en 
2005, les dettes remboursées par les contribuables contrôlés étaient passées 
de 116 712 euros à 150 888 euros entre 2005 et 2010 » ; xxxviii  

 en Finlande, le syndicat Pardia estime qu’un inspecteur des impôts rapporte 
627 000 euros par an ;  

 en Norvège, les résultats de l’administration fiscale pour 2011 montrent que le 
contrôle de 6000 entreprises a permis de découvrir 29 milliards de couronnes 
norvégiennes (quelque 4 milliards d’euros) de revenus n’ayant pas été 
correctement déclarés. Il s’agit d’une somme très importante qui découle de 
plusieurs grandes affaires mises au jour au cours de l'année. Deux des affaires 
en question portaient sur des montants supérieurs à un milliard de couronnes 
norvégiennes, et six autres cas concernaient des montants de plus d’un demi-
milliard ;xxxix  

 au Royaume-Uni, le syndicat PCS estime que chaque inspecteur des impôts 
assigné à des tâches de mise en conformité rapporte quelque 650 000 livres 
(755 000 euros) nettes des coûts de personnel par an et la « special 
investigations unit » chargée des cas les plus complexes d’évasion fiscale a 
rapporté 450 fois plus que son coût de fonctionnement ; 

 en Slovénie, les contrôles fiscaux ont généré 275 millions d’euros 
supplémentaires en 2010, 58 % de plus que l’année précédente.xl 

  

…et les perdre en réduisant les effectifs 
 
Il existe au moins un exemple très clair de la manière dont la réduction des effectifs 
des administrations fiscales peut donner lieu à des pertes de revenus. Il s’agit du cas 
du HMRC au Royaume-Uni. Conformément à la politique gouvernementale de 
réduction des effectifs du secteur public, le HMRC a supprimé 3 387 postes dans les 
domaines de la mise en conformité et de l’exécution de la législation, afin d’atteindre 
l’objectif fixé. En conséquence, quelque 1,1 milliard de livres (1,2 milliard d’euros au 
taux actuel) de recettes fiscales supplémentaires ont été perdues. La commission 
parlementaire chargée de ce dossier est arrivée à la conclusion suivante : 

« Nous ne sommes pas convaincus que la décision de réduire les effectifs 
travaillant dans ce domaine par le passé s’est révélée bénéfique pour le 
contribuable. Le Département a estimé qu’en supprimant plus de 3 300 
emplois, il avait perdu 1,1 milliard de livres de recettes fiscales potentielles :  
environ 10 livres d’impôts perdues pour chaque livre économisée en coûts de 
fonctionnement. »xli 
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Conclusion 
 
Les recettes perdues en raison de la fraude et de l’évasion fiscales ne peuvent pas 
être utilisées pour financer les services publics dont la société a besoin et que 
réclament les citoyens.  Le problème posé par la fraude et l’évasion fiscales ne 
réside toutefois pas uniquement dans la perte de ressources. La fraude et l’évasion 
fiscales soulèvent également la question de l’équité : les contribuables honnêtes 
(individus ou organisations) ont l’impression que les autres n’apportent pas leur juste 
contribution à la société.  
 
Un système fiscal efficace et juste nécessite suffisamment d’effectifs au sein des 
administrations fiscales pour poursuivre ceux qui paient moins d’impôts qu’ils le 
devraient et pour offrir des services efficaces aux individus et aux organisations qui 
payent leur dû. Ce rapport montre cependant clairement que presque toutes les 
administrations fiscales en Europe réduisent leurs effectifs et il présente un large 
éventail d’exemples des difficultés posées par ces mesures. Si un recours accru aux 
systèmes informatiques et de nouvelles façons de travailler peuvent permettre au 
personnel d'effectuer ses tâches de manière plus efficace, il ne s'agit clairement pas 
d'une solution à court terme. 
 
Comme dans de nombreux autres domaines relevant du service public, pour offrir un 
service fiscal efficace, les administrations ont besoin de personnel. Les réductions 
importantes que prévoient de nombreux pays risquent bel et bien d'avoir un impact 
négatif sur les finances publiques et les contribuables. 
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Annexe 
Effectifs dans les administrations fiscales et les organismes similaires : de 2007 à 2011 

Pays Nom de l’organisme 2007 2008 2009 2010 2011 
Changement 
(chiffre) 

Changement 
(pourcentage) 

Autriche Steuer und Zollverwaltung  7 865 7 761 7 501  -364 -4,6 % 

Belgique SPF Finances 31 764 31 343 30 576 30 042 29 297 -2 467 -7,8 % 

Bulgarie Agence nationale des recettes  7 796 7 335 7 708  -88 -1,1 % 

Chypre Département terrestre des recettes  570 590 574  4 0,7 % 

Rép. tchèque České Daňové Správy 15 575 15 408 25 391 14 744 14 662 -913 -5,9 % 

Danemark Skatteministeriet  8 858 7 232 6 730 5 995 6 320 -2 538 -28,7 % 

Estonie Ministère des finances  2 782 2 693 2 481 2 507 2 572 -210 -7,5 % 

Finlande Personnel de l’administration fiscale 6 031 5 930 5 663 5 466 5 367 -664 -11,0 % 

France DGFiP  126 586 124 617 121 929 117 964 -8 622 -6,8 % 

Allemagne Finanzverwaltung (Bund & Laender) 190 838 187 451 186 994 186 760 187 149 -3 689 -1,9 % 

Grèce Ministère de l’économie  12 280 11 892 11 555  -725 -5,9 % 

Hongrie Administration fiscale et douanière nationale  15 635 15 607 15 607  -28 -0,2 % 

Irlande  Irish tax and customs    6 076 5 962 -850  -13,0 % 

Italie Agenzia delle Entrate 36 030 35 568 33 584 33 238 33 047 -2 983 -8,3 % 

Lettonie VID (Service des recettes de l'État) 5 029 5 074 4 461 4 176 4 147 -882 -17,5 % 

Lituanie VMI (Inspection des impôts)  3 986 3 676 3 585 3 312 -674 -16,9 % 

Luxembourg Administration des Contributions directes & AED 898 910 915 915 914 16 1,8 % 

Malte Département terrestre des recettes  257 253 241  -16 -6,2 % 

Pays-Bas Belastingsdienst 30 970 30 894 30 707 29 964 29 010 -1 960 -6,3 % 

Norvège Skatteetaten 6 032 5 814 6 135 6 087 5 943 -89 -1,5 % 

Pologne Ministerstwo Finansów  48 454 48 203 48 735  281 0,6 % 

Portugal Ministère des finances  15 569 15 155 14 536 14 035 13 760 -1 810 -11,6 % 

Roumanie Agence nationale pour l’administration fiscale   31 281 30 793 29 421  -1 860 -5,9 % 

Slovaquie Daňové Riaditeľstvo Slovenskej Republiky  5 925 5 731 5 730 5 698 5 544 -381 -6,4 % 

Slovénie Davčna uprava Republike Slovenije 2 627 2 586 2 554 2 526 2 506 -121 -4,6 % 

Espagne La Agencia Tributaria 27 165 27 951 27 755 27 880 27 613 448 1,6 % 

Suède Agence fiscale suédoise 11 259 10 802 10 419 9 922 10 267 -992 -8,8 % 

Royaume-Uni HM Revenue and Customs 92 110 90 960 88 870 82 960 74 380 17 730 -19,2 % 

Perte 
d’emplois 
totale       49 907  
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Remarques et sources : 
Les chiffres relatifs aux changements observés portent sur la plus longue période dans le tableau ; ceux qui ne concernent pas la période allant de 
2007 à 2011 sont en italique ; les chiffres relatifs aux changements observés en Irlande sont basés l’affirmation des Revenue Commissioners selon 
laquelle 13 % d’emplois auraient été perdus. 
Sources 

Belgique www.pdata.be  Effectifs SPF Finances 

République 
tchèque  

Výroční Zpráva České Daňové Správy 
Le rapport annuel de l’administration fiscale tchèque 

Danemark SKAT Årsrapport 2007-2009 – chiffres du budget pour les années ultérieures 

Estonie Rahandusministeeriumi valitsemisala konsolideeritud majandusaasta aruanne Ministère des finances : Rapport annuel consolidé 
2008-2011 

Finlande Statistiques 2012 : VERO SKATT 

France Rapports annuels de la DGFiP 2008-2011 

Allemagne Personal des öffentlichen Dienstes: Statistisches Bundesamt: Fachserie 14, Reihe 6 : 2007-2011 

Irlande Revenue Commissioners: Headline Results 

Italie Agenzia delle Entrate: Bilancio di esercizio 

Lettonie Latvijas Republika: Valsts Ieņēmumu Dienests – 2011 Gada Pārskats 
République lettone :  Service des recettes de l’État – Rapport annuel 2011 

Lituanie VMI (Inspection des impôts) 

Luxembourg Ministère des Finances Rapports d'activité (2007-2011) 

Pays-Bas Belastingdienst Beheerverslag 2008-2011 

Norvège Rapports annuels de l’administration fiscale norvégienne 2007-2011  

Portugal Boletim de Estatística do Emprego Público (Bulletin of Public Employment Statistics) et Síntese Estatística do Emprego Público 
(Statistiques récapitulatives de l’emploi dans les services publics) 

Slovaquie Daňové Riaditeľstvo Slovenskej Republiky: Výročná Správa 2007-2011 
Administration fiscale slovaque :  Rapport annuel 2007-2011 

Slovénie Poročilo o delu Davčne uprave RS 2007-2011 

Espagne La Agencia Tributaria Memoria: 2007-2011 

Suède Informations fournies par le service de presse 2007-2011 

Royaume-Uni  Office for National Statistics: Civil Service Statistics 2007-2011 

Les chiffres relatifs à l’Autriche, à la Bulgarie, à Chypre, à la Grèce, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne et à la Roumanie proviennent de l’Intra-
European Organisation of Tax Administrations www.iota-tax.org 

http://www.pdata.be/
http://www.iota-tax.org/
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