
Les gouvernements recherchent aujourd’hui les moyens de faire face aux coûts de la pandémie. Raison pour laquelle 
la fiscalité occupe une place de première importance dans tous les programmes politiques. Les discussions à ce 
propos se déroulent dans un contexte d’inégalités croissantes et de ressentiment économique. Un des principaux 
objectifs des systèmes fiscaux est de générer des revenus. Point important, l’impôt progressif peut également servir 
les objectifs des politiques publiques et contribuer à la répartition des richesses.

Les associations d’entreprises et les multinationales exercent depuis longtemps leur influence à tous les échelons 
de la gouvernance pour limiter au maximum leurs obligations fiscales, souvent considérées comme un obstacle à 
la croissance et à l’investissement. La défense des intérêts des entreprises peut aller jusqu’à la négociation directe 
d’accords avantageux avec les gouvernements en vue de réduire leur facture fiscale. La société civile est, elle 
aussi, très active sur le terrain de la fiscalité, faisant campagne en faveur de la justice fiscale, d’une augmentation 
de l’impôt pour les plus riches et d’une répartition plus équitable des recettes fiscales entre les pays.  

Le mouvement syndical coopère activement avec les organisations de la société civile pour revendiquer des 
politiques fiscales plus équitables. Mais bon nombre de syndicats doivent encore définir ou actualiser leurs 
stratégies et faire valoir leurs revendications spécifiques pour l’emploi et les droits des travailleurs. L’objectif de 
cette brève note d’information est de présenter quelques-unes des raisons pour lesquelles les syndicats devraient 
élaborer des stratégies en matière de politiques fiscales. 

Qu’est-ce qu’un impôt ?  

Le terme « impôt » désigne les versements obligatoires effectués au profit des administrations publiques. Ces impôts 
n’ont pas de contrepartie, dans le sens où les recettes fiscales peuvent être affectées à de nombreux secteurs 
au bénéfice de la société et ne pas représenter nécessairement une contrepartie du paiement des impôts des 
personnes physiques. Les différentes formes d’imposition peuvent être classées selon les six catégories suivantes1 :

• Impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital des personnes physiques.

• Cotisations de sécurité sociale à la charge des salariés, des employeurs ou des travailleurs indépendants. 
Ces contributions confèrent aux travailleurs le droit de bénéficier de prestations sociales.

• Impôts sur les salaires et la main-d’œuvre, ne conférant aucun droit à des prestations sociales.

• Impôts sur le patrimoine (ex. propriété immobilière, actif net, droits de succession, transactions mobilières 
et immobilières).

• Impôts sur les biens et services (ex. TVA, droits d’accises).

• Impôts n’entrant dans aucune des catégories qui précèdent (ex. impôts perçus sur plusieurs assiettes 
différentes). 

1 Classification de l’OCDE
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https://www.oecd.org/tax/tax-policy/oecd-classification-taxes-interpretative-guide.pdf


Qui paie des impôts ?

Les pays d’Afrique, d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Asie et du Pacifique s’appuient davantage sur les recettes 
fiscales issues des biens et des services et de l’impôt sur les sociétés, tandis que les pays de l’OCDE comptent 
davantage sur les recettes provenant des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt sur le revenu des personnes 
physiques. 

Structures fiscales pour l’OCDE, l’ALC et l’Afrique. Source, OCDE (2018).

https://www.oecd.org/tax/tax-policy/global-revenue-statistics-database.htm


Pourquoi les syndicats doivent-ils se préoccuper de la fiscalité ?

Pour lutter contre les inégalités. Il est communément admis que la fiscalité a une incidence sur de nombreux 
aspects du bien-être social. Les budgets publics permettent de financer la gratuité des services essentiels tels 
que la santé, l’éducation et les centres d’accueil de la petite enfance ou de mettre à disposition des logements 
subventionnés. Si les recettes fiscales sont insuffisantes, les pouvoirs publics sont dans l’obligation d’imposer des 
restrictions budgétaires, ouvrant la voie à la privatisation et à des coupes budgétaires majeures dans le financement 
des services publics. Une telle situation touche davantage les personnes pauvres ou ayant peu de revenus que les 
riches. 

Les syndicats se mobilisent de longue date contre les mesures d’austérité, appelant à renforcer l’imposition 
progressive en vue de redistribuer les recettes fiscales, pour lutter contre les inégalités et promouvoir l’équité au 
sein de nos sociétés.

Restaurer l’impôt progressif. L’impôt progressif consiste à appliquer un taux d’imposition plus important sur les 
revenus les plus élevés. Les politiques actuelles ont tendance à faire le contraire. Selon la théorie économique 
du « ruissellement », les avantages accordés aux entreprises et aux riches sont censés les encourager à investir. 
Ces avantages, qui se présentent sous la forme de réductions d’impôt générales ou spécifiques (y compris les 
exemptions), permettent aux entreprises et aux investisseurs de disposer de liquidités supplémentaires. Selon cette 
même logique, les impôts sur la consommation tels que la TVA sont souvent perçus comme moins compromettants 
pour la croissance, compte tenu de leur impact moindre sur les investissements des entreprises. Tout démontre 
que les systèmes fiscaux en vigueur offrent davantage de possibilités aux riches qu’aux pauvres d’éviter l’impôt. 

Face à de telles politiques, le prix à payer pour les travailleurs est double. Primo, on constate un resserrement 
des budgets publics, conduisant à des mesures d’austérité et à un investissement insuffisant dans les services 
publics et les régimes de protection sociale. Secundo, la charge fiscale qui pèse sur les revenus des plus riches est 
transférée vers les ménages et les travailleurs.   

Raison pour laquelle les syndicats se positionnent clairement en faveur de réformes fiscales visant à augmenter 
l’impôt sur les revenus élevés et à instaurer un impôt sur la fortune. 

Réduire les écarts de revenus entre les travailleurs et les riches. La part du revenu issu du travail correspond au 
montant du revenu national versé aux travailleurs sous forme de salaires ou de prestations sociales. Mais alors que 
les bénéfices liés à une augmentation de la productivité ont bénéficié au capital, la part du revenu correspondant 
au travail n’a cessé de diminuer au niveau mondial. Cet écart de plus en plus marqué entre les revenus du capital 



et ceux du travail se traduit également par une accentuation des inégalités au sein de nos sociétés. En d’autres 
termes, les riches deviennent de plus en plus riches, alimentant ainsi le ressentiment économique et la montée du 
populisme. 

Les politiques fiscales peuvent jouer un rôle clé dans la réduction des écarts de revenus, en augmentant les 
obligations fiscales des détenteurs de capital. Par ailleurs, les politiques fiscales peuvent cibler spécifiquement 
les multinationales exerçant un monopole sur le marché, en vue de s’attaquer aux rentes économiques et à leur 
impact négatif sur l’emploi, ou viser des activités telles que les transactions financières spéculatives, le plus souvent 
réservées aux riches. 

Les syndicats doivent donc trouver les moyens de faire pression pour introduire des réformes fiscales, telles que 
l’impôt sur les plus-values, les dividendes et les bénéfices excédentaires, dans le but de réduire les inégalités en 
termes de revenus. 

 



Garantir un partage plus équitable des richesses des entreprises avec leurs travailleurs. Les entreprises qui 
appliquent une planification fiscale agressive redirigent les bénéfices engrangés sur les lieux de travail vers des 
paradis fiscaux. En l’absence de liquidités suffisantes et d’investissements des entreprises, les comptes financiers 
sont pillés, les salaires maintenus artificiellement bas et les conditions de travail restent précaires. 

Les politiques fiscales peuvent contribuer à garantir le maintien de liquidités suffisantes au sein de l’entreprise au 
profit des travailleurs et de la gouvernance à long terme. À cet égard, la CSI énonce les principales revendications 
syndicales dans sa note d’information « Impôt des sociétés équitable ».

Décourager les activités préjudiciables et encourager les bonnes pratiques. Les systèmes fiscaux sont souvent 
utilisés pour faire payer le prix des activités répréhensibles et indésirables sur le plan social, en vue de les décourager. 
C’est notamment le cas des taxes sur les produits nocifs pour la santé (ex. tabac, alcool, alimentation de mauvaise 
qualité, etc.). Les systèmes fiscaux peuvent également contribuer à lutter contre la financiarisation de l’économie et 
ses effets négatifs sur l’économie réelle et l’emploi. Une taxe sur les transactions financières a le pouvoir de limiter 
la rentabilité des activités spéculatives. Son adoption reste toutefois difficile sur le plan politique, raison pour laquelle 
la mobilisation des syndicats demeure essentielle pour la mise en œuvre de réformes ambitieuses.    

Point important, les politiques fiscales ont un rôle fondamental à jouer pour décourager les activités nuisibles à 
l’environnement. La taxe carbone, le système d’échange de quotas d’émission et le mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières sont autant d’initiatives invitant clairement les particuliers, les entreprises et les pays à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Certaines de ces politiques peuvent avoir des répercussions négatives sur les 
travailleurs et les ménages vulnérables. Un des objectifs fondamentaux des syndicats consiste donc à garantir que 
les politiques fiscales respectent pleinement les principes de la transition juste et à défendre les droits et les moyens 
de subsistance des travailleurs dans le cadre de la transition vers une économie plus verte.

Les systèmes fiscaux peuvent également contribuer à encourager les pratiques avantageuses pour l’emploi. Les 
crédits d’impôt et les abattements fiscaux peuvent servir à promouvoir le travail décent, la formation des travailleurs, 
l’investissement dans la recherche et le développement, etc. Il importe néanmoins de surveiller attentivement la 
mise en œuvre concrète de ces politiques, afin de s’assurer que les avantages fiscaux parviennent effectivement 
aux travailleurs et ne se transforment pas en revenus supplémentaires pour les actionnaires.

La participation active des syndicats à la conception de la fiscalité comportementale leur permettra de mieux influencer 
et anticiper son impact sur la production et l’emploi. L’implication des syndicats peut aussi aider à orienter la réflexion 
sur les moyens de redistribuer les recettes supplémentaires entre les régions et les ménages les plus vulnérables.  
  
Où se décident les politiques fiscales ? 

La crise financière de 2008, la crise budgétaire et l’intolérance croissante vis-à-vis de la fraude fiscale ont amené 
à préparer un nouveau programme pour la coopération fiscale internationale. Un renforcement de la coordination 
internationale est en effet nécessaire pour mettre fin à l’évitement fiscal et à la fraude fiscale des entreprises et des 
particuliers. Dans la mesure où ces pratiques sont observées à l’échelle mondiale, il importe que les pays prennent 
des mesures concertées. 

Ces derniers négocient des politiques fiscales ayant des implications transfrontalières au sein de l’OCDE, des Nations 
unies et de l’Union européenne. Ces trois institutions ont mis en place des instruments contraignants pour les pays 
signataires. Elles se chargent également de publier des lignes directrices et des recommandations importantes. 

Comment les syndicats peuvent-ils prendre en main le calendrier fiscal ? 

Le mouvement syndical a un rôle décisif à jouer, ayant la capacité d’accroître la pression en faveur d’un impôt plus 
progressif. Cette note d’information offre un aperçu de haute qualité des domaines pouvant être étudiés par les 
syndicats dans le cadre de leurs stratégies de plaidoyer politique aux niveaux national et international.

Les syndicats peuvent également amener des changements concrets au sein des entreprises, en sollicitant et en 
décryptant de manière plus systématique leurs données financières. Posséder des informations de base concernant 
les impôts que paie effectivement une entreprise peut constituer un tremplin particulièrement utile dans le cadre 
des stratégies de négociation collective.

https://www.ituc-csi.org/fair-taxation-fr

