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Les multinationales dirigent-elles le monde ? 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

Les multinationales se développent de jour en jour. Les États mettent tout en œuvre pour 
les accueillir, car c’est bon pour l’emploi, le commerce et les recettes fiscales. 
Malheureusement, les États et leurs mesures fiscales attrayantes ont été abusés par les 
multinationales, qui arrivent aujourd’hui à éluder l’impôt en tout ou partie. Les États 
perdent petit à petit leur pouvoir au profit de l’impérialisme économique. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

 Le modèle économique des multinationales met-il en péril la souveraineté nationale ? 
 Comment répartir la pression fiscale afin qu’elle soit équitable pour tous tout en préservant 

les acquis sociaux ? 
 Le G20 souhaite-t-il réellement trouver des solutions durables, ou est-il à la solde des 

lobbies économiques pilotés par les multinationales ? 
 Comment résister à la dictature du capitalisme et trouver un juste milieu entre un 

libéralisme effréné et un socialisme désuet ? 
 
Thèmes 
 

 Économie 
 Fiscalité 
 Impôts des sociétés 
 Multinationales 
 Justice fiscale 

 
Les multinationales sont plus grandes et parfois plus riches que certaines nations : leur chiffre 
d’affaires plus important que le PIB de certains pays. Ces entreprises ont acquis une taille 
impressionnante en nombre d’employés, en bénéfices, en capacité de production et, tout simplement, 
en puissance financière, économique, voire politique. 
Par exemple, GDF Suez (Electrabel), au départ simple fournisseur de service aux collectivités locales 
en France, est devenu le premier fournisseur d’énergie indépendant du monde. En 2013, son chiffre 
d’affaires était égal au PIB de la Belgique. 
 
Les multinationales, c’est bon pour l’emploi, pour le commerce et les infrastructures locales ainsi 
que pour les rentrées fiscales. Les États se battent donc pour les accueillir. Mais à quel prix ? Certaines 
de ces entreprises n’ont-elles pas atteint une taille trop importante que pour être contrôlées ? 
Échappent-elles à l’impôt ? Respectent-elles les droits de l’homme (surtout en ce qui concerne les 
droits de travail) ? 
 
Certaines firmes multinationales pourraient prendre le pas sur certains pays. C’est déjà le cas pour 
quelques entreprises dont le gigantisme écrase les États qui les accueillent au point que ces derniers 
n’ont même plus les moyens d’imposer leurs propres lois. Une étude suisse démontrait en 2008 que 
737 grandes firmes contrôlaient jusqu’à 80 % du capitalisme mondial (Du Roy, 2011). 
 
Multinationales et fiscalité 
 
Les impôts, ces multinationales sont accusées de ne pas les payer du tout, ou de ne les payer qu’en 
partie, en trichant sur la réalité territoriale de leurs activités afin de bénéficier d’imposition fiscale 
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réduite. Les montants en jeu sont énormes et, aujourd’hui, certains États tentent de réclamer des 
sommes importantes à certaines multinationales au nom de la justice fiscale. On peut noter que ce 
sont pourtant ces mêmes États qui ont mis en place les lois et règlements qui ont ouvert les portes à 
l’ingénierie fiscale. 
 
Ce qui semble curieux pour certains, voire scandaleux pour d’autres, c’est que le taux effectif 
d’imposition soit plus bas pour ces multinationales que pour des sociétés nationales, alors que les 
multinationales font des bénéfices colossaux. 
 

Petites définitions utiles 
 
L’ingénierie financière est une spécialisation de la finance, et plus particulièrement de la banque, 
de la finance d’entreprise et de la finance de marché, qui vise à : 

 établir et optimiser des montages de financement complexes (introduction en bourse, 
augmentation de capital…) ; 

 combiner des instruments financiers variés (titres, prêts, dérivés de toutes natures) ; 
 créer un ou des véhicules de financement adaptés à un projet ou une opération donnée 

(financement de projet, titrisation de crédits, fusion-acquisition...) ; 
 accorder une attention particulière à la limitation des risques financiers et à l’optimisation 

de la rentabilité. 
 
L’ingénierie fiscale vise à optimaliser le traitement fiscal de tous les aspects d’un projet, d’une 
opération ou d’une entité juridique dans le cadre des lois en vigueur. 

 
Le BEPS, ou comment le G20 tente de faire marche arrière 
 
Créé en 1999, le Groupe des vingt (G20) est un groupe composé de dix-neuf pays et de l’Union 
européenne dont les ministres, les chefs des banques centrales et les chefs d’État se réunissent 
régulièrement. Il vise à favoriser la concertation internationale, en intégrant le principe d’un dialogue 
élargi tenant compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays. Le G20 
représente 85 % du commerce mondial, les deux tiers de la population mondiale et plus de 90 % du 
produit mondial brut (somme des PIB de tous les pays du monde), ce qui lui donne une force 
considérable. 
 
Dans un monde de plus en plus interconnecté, les lois fiscales nationales ne sont plus en phase avec 
les multinationales, la mobilité du capital et l’économie numérique. Cela crée des failles qui peuvent 
être exploitées par les entreprises pour échapper à l’impôt dans leur pays d’origine en transférant 
des activités à l’étranger vers des juridictions où la charge fiscale est faible, voire nulle. Ces pratiques 
nuisent à l’équité et à l’intégrité des systèmes fiscaux. 
 
Le projet, appelé BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, en anglais ; érosion de la base d’imposition 
et transfert de bénéfices, en français), cherche à déterminer si les règles actuelles permettent un 
découplage entre le lieu où les bénéfices imposables sont déclarés à des fins fiscales et le lieu où 
l’activité qui les génère se déroule effectivement et, si oui, ce qui peut être fait pour y remédier. 
 
Suite à la « Déclaration sur BEPS » adoptée lors de la réunion du Conseil ministériel 2013 et à la 
demande des ministres des Finances du G20, l’OCDE a lancé, en juillet 2013, un Plan d’action 
concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, qui recense 15 actions 
spécifiques à engager afin de doter les pouvoirs publics des instruments nationaux et internationaux 
permettant de relever ce défi. 
 
Le Plan d’action a été pleinement approuvé par les ministres des Finances du G20 et les gouverneurs 
de banque centrale réunis à Moscou en juillet 2013, ainsi que par les Chefs d’État des pays du G20 à 
leur réunion de Saint-Pétersbourg en septembre 2013. L’objectif est de déployer les actions décrites 
dans le Plan dans les 18 à 24 mois à venir. Des pays non membres de l’OCDE et du G20 participent sur 
un pied d’égalité, ce qui est une première dans l’histoire de la fiscalité. 
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Une bataille perdue d’avance ? 
 
Cette déclaration est assez étonnante et nous fait penser à un chien qui se retourne contre son maître. 
En effet, la transformation des États « développés » en paradis fiscaux pour les multinationales a été 
initiée par les États eux-mêmes, dans le but de les attirer et de tenter de profiter de leur implantation 
sur leur territoire (création d’emplois, recettes fiscales, image de marque...). Toutes les capitales 
continuent à souhaiter voir les multinationales s’implanter chez elles, mais à la condition qu’elles 
paient leurs impôts. Si elles ne le font pas, ce sont les petites et moyennes entreprises locales qui 
doivent supporter tout le fardeau fiscal. 
 
Les multinationales ont des moyens considérables : experts, avocats, délocalisation, liberté de situer 
les profits n’importe où. Les États pourront-ils être aussi réactifs et créatifs afin d’atteindre l’objectif 
de l’ambitieuse réforme ?  
 
Le retour du loup dans la bergerie ! 
 
Les multinationales dirigent le monde et sont prêtes à tout pour arriver à leurs fins. Manipulation, 
corruption passive ou active, exploitation, négation des droits des travailleurs... La liste est longue, 
mais rien n’arrêtera leur entreprise de domination totale. 
Le BEPS, quoique tendrement utopiste, reste une initiative qui pourrait faire évoluer les choses. Mais 
alors, que penser du projet d’accord de libre-échange entre les États-Unis et l’Union européenne 
(TAFTA ou TTIP, une révision de l’Accord multilatéral sur l’investissement AMI abandonné en 1998) ? 
 
Et en Belgique ? 
 
Notre pays, malgré la crise sociale que nous connaissons en 2014, est bel et bien un paradis fiscal. 
Non pas pour le Belge « moyen » ou le petit entrepreneur, mais bien pour les grosses fortunes, ainsi 
que les grands groupes industriels et financiers. 
 
Une récente étude (Van Hees, 2014) dénonce un taux d’imposition moyen de 2,8 % en 2013 pour 50 
entreprises belges alors que « le taux d’imposition des sociétés s’élève à 33,99 % (en incluant la 
contribution complémentaire de crise de 3 %) ». On est loin, très loin même, des taux d’imposition 
présentés sur le site portail Belgium.be. 
 
Pourquoi une telle différence de traitement ? Bienvenue dans le monde de l’ingénierie financière et 
fiscale !  
 
En Belgique, les principales déductions de l’impôt des sociétés expliquant les faibles taux de taxation 
sont les suivantes. 
 
Les intérêts notionnels : Entrée en vigueur en 2006, cette déduction fiscale permet aux sociétés 
belges de déduire de leur base imposable un montant équivalent à 2,74 % (taux applicable aux 
bénéfices de 2013) de leurs fonds propres. Cette mesure est applicable par toutes les sociétés, mais 
certaines en profitent beaucoup plus que d’autres. 
 
L’exonération des plus-values sur actions : Lorsqu’une société achète des actions puis les revend à un 
cours plus élevé, elle réalise une plus-value qui vient grossir son bénéfice. Or, de tels gains ne sont 
pas taxables en Belgique. 
 
Les revenus définitivement taxés (RDT) : Cette mesure permet à une société de déduire fiscalement 
95 % des dividendes perçus de ses filiales. Si une maison-mère touche des dividendes de ses filiales, 
cela vient grossir le bénéfice de la maison-mère, mais comme ces dividendes proviennent du bénéfice 
des filiales, qui a déjà été taxé, il est normal que la maison-mère ne soit pas taxée une seconde fois. 
Les RDT permettent donc de ne pas être imposé sur les dividendes perçus. 
 
Par « ristourne fiscale », Van Hees (2014) entend « la différence entre l’impôt réellement payé par 
une société et l’impôt qu’elle aurait payé si elle avait été taxée au taux de 33,99 %, le tout exprimé 
en euros ». Ainsi, ces 50 sociétés ont réalisé en 2013 un bénéfice total de 22 milliards d’euros, sur 
lequel elles ont payé 622 millions d’euros d’impôts (Van Hees, 2014). Cela représente un taux 
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d’imposition de 2,8 %. D’après l’étude, elles ont donc bénéficié d’une ristourne fiscale de 6,9 milliards 
d’euros par rapport à ce qu’elles auraient dû payer si leur bénéfice avait été soumis au taux de 33,9 %. 
 
Si nous n’accordons pas de tels avantages aux multinationales, finiront-elles par aller ailleurs ? 
 

Franck Moinil 
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