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SYNTHÈSE 
L'économie souterraine 

D'après les estimations, l'économie souterraine pesait un peu plus de 
2 350 milliards EUR1 dans l'UE en 2012, ce qui représente environ 18,4 % du 
produit intérieur brut (PIB) de l'UE2 3 . 

L'existence d'une économie souterraine de grande ampleur a des répercussions négatives 
importantes. 

	 Premièrement, cette économie souterraine représente une menace pour le marché 
unique et son cadre réglementaire puisque les opérateurs économiques de 
l'économie souterraine ne respectent généralement pas les différentes 
dispositions législatives et réglementaires visant à réguler les marchés et à 
protéger les consommateurs, les employés et l'environnement. 

	 Deuxièmement, les pouvoirs publics accusent des pertes de recettes fiscales 
importantes parce que les entreprises et les particuliers opérant dans l'économie 
souterraine ne respectent pas le droit fiscal. En raison de ces pertes de recettes 
fiscales, les baisses des dépenses et les hausses d'impôts actuellement mises en 
œuvre pour réduire les déficits budgétaires sont plus importantes que ce qu'elles 
auraient dû être si toutes les recettes fiscales exigibles avaient bel et bien 
été perçues. 

	 Troisièmement, des programmes sociaux et économiques importants, y compris des 
programmes cofinancés par l'UE, pourraient manquer de financements. 

	 Quatrièmement, l'économie souterraine dont les coûts opérationnels sont inférieurs 
en raison de la fraude fiscale et du non-respect des exigences réglementaires 
exerce une pression importante à la fois sur le marché unique et sur les 
marchés nationaux. Les activités de l'économie souterraine entraînent une 
distorsion de la concurrence dans le marché unique entre les entreprises et les 
particuliers opérant dans l'économie souterraine et ceux opérant dans 
l'économie officielle. 

 Cinquièmement, l'économie souterraine nuit à la productivité à long terme. 

Les manques à gagner fiscaux 

Un manque à gagner fiscal correspond à la différence entre le montant de l'impôt perçu et 
le montant total de l'impôt dû. Cette différence résulte de deux types d'activités, à savoir 
l'évitement de l’impôt (qui est légal) et la fraude fiscale (qui est illégale). Généralement, la 
fraude fiscale est de loin à l'origine du manque à gagner fiscal le plus important. Par 
conséquent, le manque à gagner fiscal est un indicateur essentiel de l'ampleur de 
l'économie souterraine. 

1	 Estimation de London Economics d'après Schneider (2011). 
2	 Schneider, 2011. 
3	 Cette estimation de 2 350 milliards EUR est une valeur macroéconomique qui a été calculée à l'aide de la 

procédure MIMIC (indicateurs multiples et causes multiples). En général, les estimations de l'ampleur de 
l'économie souterraine qui ont été établies à l'aide d'enquêtes sont moins élevées car elles portent la plupart 
du temps uniquement sur l'offre de main-d'œuvre et/ou sur les achats provenant de l'économie souterraine 
des personnes interrogées. De plus, les réponses à ces enquêtes peuvent être faussées en raison de la 
stigmatisation sociale rattachée à cette forme d'économie dans de nombreux pays. 
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Malheureusement, il n'existe que très peu d'estimations du montant total du manque à 
gagner fiscal au niveau de l’ensemble de l’Europe. 

Dans l'ensemble de l'UE, près de 5 000 milliards EUR de recettes fiscales ont été perçus 
en 2011 4 .  Cependant, ce chiffre aurait pu être beaucoup plus important  si tous les  
particuliers et toutes les entreprises avaient entièrement respecté les législations fiscales. 
On estime que l'ampleur du manque à gagner fiscal total5 dans l'UE est de près de 
850 milliards EUR6 . 

La présente étude porte sur trois types particuliers de manques à gagner fiscaux qui sont 
répertoriés dans le tableau 1 ci-dessous. 

Tableau 1: Estimations de l'ampleur des manques à gagner fiscaux 

Impôt Ampleur du manque à gagner fiscal à 
l'échelle de l'UE 

Total des impôts (TVA, impôts sur le 
revenu, etc.) dans le secteur des services 

297 Mrd EUR en 2011 

387 Mio EUR en 2011 (inclut uniquement Droits de douane les irrégularités et les fraudes recensées) 

TVA 120 Mrd EUR en 2011 

En raison de l'absence de collecte systématique des données, on ne peut pas 
considérer que les données ci-dessus fournissent des informations définitives sur l'ampleur 
du problème, notamment en ce qui concerne le manque à gagner sur les droits de douane. 
Par exemple, selon Europol, la contrebande des cigarettes génère à elle seule une 
perte de 10 milliards EUR de recettes budgétaires. Ce dernier chiffre laisse fortement 
à penser que la valeur du manque à gagner en matière de droits de douane est beaucoup 
plus importante que la valeur consignée dans le tableau 1. 

Incidence économique d’un coup d’arrêt à l'économie souterraine et 
de l'uniformisation des règles du jeu dans le marché unique – 
la relance du marqué unique 
D'après des données empiriques, environ un tiers du volume des activités de 
l'économie souterraine se reconvertirait dans l'économie officielle à la suite d'une 
éradication de l'économie souterraine 7. 

Une réduction de l'économie souterraine créerait des conditions de concurrence plus 
équitables dans le marché unique, à la fois pour les activités intérieures et pour les 
activités transfrontalières. 

La réduction de l'économie souterraine garantirait une meilleure protection des 
consommateurs, des entreprises légitimes et des employés, à mesure que le respect 
des différentes dispositions législatives et réglementaires sur la consommation, l'emploi et 

4 Eurostat. 

5 Un manque à gagner fiscal correspond à la différence entre le montant de l'impôt perçu et le montant total de 


l'impôt dû. Il résulte généralement de deux types de pratiques, l'évasion fiscale et l’évitement de l’impôt. 
6 Tax research UK, 2012. 
7 Voir Jensen et Wöhlbier, 2012. 
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l'environnement progressera. 

Cette réduction renforcerait également l'efficacité de l'affectation des ressources 
économiques dans le marché unique, ce qui stimulerait la productivité et la 
croissance à long terme. 

De plus, une telle réduction de l'ampleur de l'économie souterraine entraînerait également 
une réduction des manques à gagner fiscaux et générerait des recettes 
supplémentaires pour les pouvoirs publics, ce qui représente un objectif 
particulièrement souhaitable en raison des difficultés budgétaires actuelles et de la pression 
actuellement exercée sur les budgets publics dans de nombreux États membres de l'UE. 
L'éradication de l'économie souterraine permettrait de collecter 285 milliards EUR 
de recettes fiscales annuelles supplémentaires. 

Les recettes supplémentaires perçues en comblant le manque à gagner fiscal pourraient 
être utilisées pour réduire le taux d'imposition des opérateurs de l'économie officielle, 
pour augmenter les dépenses publiques ou pour réduire le déficit budgétaire, ou 
encore pour associer ces trois mesures. 

Solutions potentielles pour juguler l'économie souterraine et 
uniformiser les règles du jeu dans le marché unique 
Pour lutter de manière efficace contre l'économie souterraine dans le secteur des services 
et combler le manque à gagner en matière de droits de douane et de TVA, il faudra mettre 
en œuvre diverses mesures. 

Le secteur des services 
Le secteur des services représente entre deux tiers et trois quarts du PIB dans les États 
membres de l'UE. Pourtant, ce secteur est le segment de l'économie dans lequel l'ampleur 
de l'activité économique souterraine est particulièrement importante. 

Les six grandes catégories de mesures suivantes permettraient de réduire l'économie 
souterraine dans le secteur des services: 

	 mettre en œuvre une réforme administrative et simplifier la mise en 
conformité, notamment par la généralisation des services de gouvernance 
électronique et des solutions électroniques; 

	 renforcer la surveillance administrative et financière, en mettant tout 
particulièrement l'accent sur la conformité assistée ex ante, notamment en 
réduisant les coûts s'y rapportant pour les PME; 

	 garantir une coopération plus approfondie et de meilleure qualité entre les 
États membres grâce à un échange automatique d'informations; 

	 promouvoir les paiements électroniques pour remplacer les paiements 
en espèces; 

	 réduire l'attrait financier de l'économie souterraine; 

	 mettre en œuvre des activités de sensibilisation et encourager les accords de 
branche. 

Droits de douane 

Si elle est associée à des solutions de technologies de l'information et des 
communications appropriées et mises en œuvre efficacement, la réforme actuelle 
des douanes européennes permettra de réduire l'économie souterraine qui est 
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alimentée par les importations non déclarées ou illégales de même que l'ampleur du 
manque à gagner actuel sur les droits de douane dans l'UE. 

Cependant, la refonte proposée par la Commission européenne retardera de manière 
importante cette réforme essentielle, et aucune analyse d'impact de ce report n'a été 
effectuée. D'après les estimations initiales, il semble que ce report de la réforme douanière 
pourrait faire perdre à l’économie de l'UE 2,5 milliards EUR gagnés sur la baisse 
des coûts de conformité et pas moins de 50 milliards EUR sur le marché des 
échanges internationaux élargi. 

Les améliorations des technologies de l'information (TI) qui faisaient partie du champ 
d'application du code des douanes modernisé (CDM) et qui feront partie du CDU, si elles 
sont correctement mises en œuvre, apporteront vraisemblablement des bénéfices grâce, 
entre autres, au concept de "guichet unique". Pour combler le manque à gagner en 
matière de droits de douane, les autres solutions potentielles comportent l'utilisation de la 
technologie d'identification par radiofréquence (RFID) et de l'automatisation en 
temps réel des déclarations transfrontalières dans l'UE et de la surveillance des 
produits. 

TVA 

La réforme de la TVA et le renforcement du régime de TVA en adoptant des technologies 
de l'information et des communications plus performantes pour faciliter a) la mise 
en conformité des contribuables et b) la surveillance des transactions 
économiques par les administrations fiscales ont un potentiel évident pour juguler une 
économie souterraine actuellement en plein essor dans le marché unique. 

Pour lutter contre l'économie souterraine en comblant le manque à gagner en matière de 
TVA, il serait bénéfique d'examiner les pratiques de perception de la TVA dans l'UE. 

La solution la plus efficace consisterait à associer un système d'entreposage "limité" 
des données et un système de paiement scindé. En effet, le modèle d'entreposage des 
données permet de surveiller les transactions quasiment en temps réel et le système de 
paiement scindé permettra aux autorités de bloquer des fonds pour certaines transactions8. 

Le développement de l’utilisation des paiements électroniques, de la facturation 
électronique et de la déclaration automatisée en temps réel, de registres du commerce 
interconnectés et d'autres répertoires nationaux, ainsi que le renforcement de la 
coopération et de la coordination à l'échelon européen, par exemple pour le partage et 
l'exploration des données, permettraient également de combler le manque à gagner en 
matière de TVA. 

Globalement, la réduction des coûts de conformité pour les particuliers et les entreprises 
contribuera à réduire le manque à gagner en matière de TVA. 

Recommandations 

La mise en œuvre complète des sept recommandations majeures suivantes permettrait 
de réduire de manière importante l'ampleur de l'économie souterraine et 
d'améliorer le fonctionnement du marché unique. 

1. Il convient d'établir	 de manière plus systématique des estimations relatives à 
l'ampleur de l'économie souterraine et des manques à gagner fiscaux dans les 
différents secteurs de l'économie pour fournir une base de données factuelles de 

PricewaterhouseCoopers, 2010. 
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meilleure qualité en vue de cibler les mesures politiques et d'application de 
la loi. Les estimations incomplètes et imparfaites nuisent au marché unique. Il est 
nécessaire de restructurer en profondeur les dispositions législatives et 
réglementaires européennes et nationales dans les domaines des droits de 
douane, de la TVA, des vérifications de comptes et des déclarations 
d'impôts et de statistiques, afin d’uniformiser les règles du jeu dans le 
marché unique. 

2.	 L'UE devrait fixer un objectif précis de réduction de l'économie souterraine à 
5 % de l'économie de l'UE à l'horizon 2020 et de réduction supplémentaire 
à 2 % à l'horizon 2025. Cette réduction de l'économie souterraine et des 
manques à gagner fiscaux qui y sont associés générera des recettes budgétaires 
supplémentaires et contribuera à la relance du marché unique. Pour atteindre 
ces objectifs, il convient de prendre des mesures telles que l'utilisation obligatoire 
de moyens de paiement électronique pour régler les transactions dépassant un 
certain seuil et l'instauration d'un système de paiement scindé de la TVA. 

3.	 La Commission européenne devrait présenter un dispositif législatif urgent et 
complet comportant des propositions de réformes visant à juguler 
l'économie souterraine et à uniformiser les règles du jeu dans le marché unique. 

4. La Cour des comptes européenne devrait concentrer davantage ses efforts sur 
les défaillances liées à la perception de ce qui constitue les ressources 
(droits de douane et TVA) du budget européen. 

5. Les différentes mesures examinées dans 	le présent document devraient être 
soumises à une analyse coûts/bénéfices détaillée afin d’être mises en œuvre 
sans tarder. Entre autres, la Commission européenne devrait présenter une 
analyse d'impact détaillée du report de la mise en œuvre du CDU. 

6.	 Les développements des technologies de l'information ont ouvert de 
nouvelles perspectives et offrent de nouveaux moyens pour lutter contre la 
fraude fiscale. Elles doivent être utilisés de manière optimale en fonction 
des besoins. 

7. Il convient de garantir la disponibilité de ressources humaines et d'une infrastructure 
appropriées pour éviter de compromettre le nécessaire processus de réforme. 
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1. INTRODUCTION 

Dans le cahier des charges de la présente étude, il est indiqué que les dernières études 
relatives à la mise en œuvre du code des douanes modernisé9 et à la simplification et à la 
modernisation de la TVA sur le marché unique numérique 10 ont révélé un manque 
d'efficacité et d'efficience des mécanismes financiers et administratifs qui ont été mis en 
place pour garantir le bon fonctionnement du marché interne. Ces défaillances ont favorisé 
l'émergence d'une économie souterraine de grande ampleur, qui représente entre 10 et 
30 % de la valeur ajoutée économique dans plusieurs États membres de l'UE. 
Ces économies souterraines entraînent une distorsion importante de la concurrence dans le 
marché unique, soumettent les entreprises légitimes et les consommateurs à une pression 
considérable et ont, globalement, une incidence négative sur le projet d'intégration 
européen. 

Le manque de coordination intersectorielle appropriée pour élaborer les politiques11 et le 
report de réformes importantes 12 révèlent que ces problèmes ne sont pas reconnus comme 
il le faudrait et qu'en outre leur ordre de priorité n'est pas adéquat. 

Cette étude se concentrera donc sur les enjeux suivants: 

	 la notion d'économie souterraine et dans quelle mesure le marché interne est 
affecté par cette dernière;  

	 le manque à gagner en matière de droits de douane et ses répercussions sur les 
économies des États membres et sur le marché interne; 

	 le manque à gagner en matière de TVA et ses répercussions sur les économies des 
États membres et sur le marché interne; 

	 l'économie souterraine dans le domaine des services dans les États membres et 
ses répercussions sur le marché interne; 

	 la relance de l'économie de l'UE par la réduction de l'économie souterraine et la 
récupération du manque à gagner fiscal en se concentrant sur le rôle central du 
marché interne dans ce processus; 

	 les nouvelles possibilités de développement de solutions et de mécanismes visant à 
réduire l'économie souterraine par le renforcement de la coordination à l'échelon 
européen tout en facilitant et en automatisant la conformité. 

L'économie souterraine ou économie non officielle a une incidence négative sur l'économie 
officielle et provoque une distorsion de la concurrence entre les entreprises qui opèrent 
dans les économies nationales et entre les entreprises des divers États membres. Elle a 
également une incidence négative sur le bien-être des citoyens de l'UE puisque les 
entreprises exerçant ce type d'activités ne respectent pas la plupart du temps les 
dispositions réglementaires en matière de protection de l'emploi, de l'environnement et des 
consommateurs. Dans l'ensemble, le bon fonctionnement du marché unique est clairement 
entravé par l'existence d'une économie souterraine de grande ampleur. 

Les activités des entreprises et des particuliers opérant dans l'économie souterraine sont 
les principales causes de l'existence du manque à gagner fiscal 13 , c'est-à-dire de la 

9	 http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201203/20120302ATT39810/20120302ATT39810EN. 
pdf. 

10 Étude sur la simplification et la modernisation de la TVA sur le marché unique numérique (IMCO). 

11 Note d'information sur le marché unique numérique (IMCO). 

12 COM(2012) 64 final. 
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différence entre le montant effectif des recettes fiscales perçues et le montant 
théoriquement dû (c'est-à-dire le montant qui devrait être perçu). Le manque à gagner 
fiscal global dans l'UE est, selon les estimations, actuellement d'environ 850 milliards EUR. 

Plus le volume de l'économie souterraine est important, moins celui de l'économie officielle 
l’est et moins le niveau de bien-être des citoyens est élevé. Dans une conjoncture se 
caractérisant par une marge de manœuvre budgétaire réduite, la réduction de l'ampleur de 
l'économie souterraine devrait devenir une priorité centrale à l'échelon de l'UE et de ses 
États membres14. 

Pour être parfaitement clair, la réduction de l'économie souterraine et la perception des 
impôts qui devraient être payés sont d'une importance capitale parce que les hausses 
d'impôts visant à compenser les déficits de recettes résultant de l'existence de l'économie 
souterraine peuvent avoir des conséquences désastreuses sur l’économie officielle. 
Généralement, la littérature spécialisée met en évidence trois réactions aux montants 
élevés d'imposition, qui sont autant de comportements entraînant des réductions des 
recettes fiscales: 

 premièrement, l'existence de montants élevés d'imposition peut conduire les 
particuliers et les entreprises à réduire leur niveau d'activité économique, ce qui a 
une incidence directe sur le marché unique de; 

 deuxièmement, les particuliers et les entreprises risquent d'investir plus de 
ressources pour trouver des moyens légaux de réduire les montants d'imposition et 
de cotisation sociale que l’État leur impose de payer. Cette pratique est souvent 
désignée par l'expression "évitement de l’impôt". L'évitement de l’impôt n'est pas 
en soi contraire au droit. Cependant, cette pratique est souvent contraire à l'esprit 
du droit car elle vise à exploiter les failles et les lacunes de la législation fiscale et 
des autres législations en utilisant des méthodes qui n'avaient pas été anticipées 
initialement; 

Par exemple, d'après un rapport récent de l'OCDE (2013) au G20 concernant l'imposition 
des entreprises, "les règles actuelles permettent d'accroître la part des bénéfices associés à 
des montages juridiques et à des droits et obligations incorporels, et de transférer 
légalement les risques au sein des groupes, avec pour conséquence de réduire la part des 
bénéfices associés aux opérations substantielles". Ce rapport recommande de développer 
un plan d'action pour s'attaquer de manière détaillée au problème de l'érosion de la base 
d'imposition et du transfert de bénéfices; 

 troisièmement, les particuliers et les entreprises peuvent pratiquer de manière 
active la fraude fiscale et, éventuellement, décider de basculer partiellement ou 
intégralement dans l'économie souterraine. La fraude fiscale est une pratique 
illégale de non-paiement ou de paiement incomplet des impôts. La fraude fiscale 
consiste à soumettre une fausse déclaration d'impôts ou de cotisations sociales ou à 
ne pas en soumettre du tout ou encore à soumettre une fausse déclaration de 
dépenses pour les déduire du montant des revenus légalement déclarés auprès 
d'une administration fiscale. Si cette activité est détectée, des sanctions légales de 
nature civile ou pénale sont appliquées à l'encontre du contribuable concerné. La 
fraude fiscale est à l'origine du manque à gagner fiscal le plus important. 

La présente étude a été élaborée en menant des recherches primaires et secondaires. Les 
travaux de recherche primaire ont comporté une enquête auprès d'experts des droits de 

13 Tax Research UK, 2012. 
14   Note de la CE sur l'économie souterraine http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/06_shadow_economy.p 

df. 
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douane et de la TVA de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière issus de 
l'ensemble de l'UE15. Cette enquête a porté sur le volume du manque à gagner fiscal16 par 
État membre et sur l'efficacité des méthodes potentielles visant à récupérer ces manques 
à gagner. 

Les travaux de recherche secondaire ont quant à eux comporté un examen de la littérature 
disponible concernant les manques à gagner fiscaux et l'économie souterraine ainsi que des 
documents ou des déclarations politiques publiés par des institutions publiques à l'échelon 
national et de l'UE. 

La présente étude est structurée comme suit: 

	 le chapitre 2 fournit des informations sur l'ampleur de l'économie souterraine dans 
l'UE à l'heure actuelle; 

	 le chapitre 3 décrit la situation actuelle dans l'UE concernant les manques à gagner 
fiscaux, en mettant l'accent sur le manque à gagner pour les recettes fiscales des 
industries des services, sur les droits de douane, et sur la TVA; 

	 le chapitre 4 explique de quelle manière la réduction de l'économie souterraine 
permettrait de relancer l'économie de l'UE pour sortir de la crise économique 
actuelle et offrir aux citoyens et aux entreprises de l'UE la possibilité de tirer 
pleinement profit du marché unique; 

	 le chapitre 5 examine les solutions et les mécanismes potentiels de réduction de 
l'économie souterraine des manques à gagner fiscaux mentionnés ci-dessus; et  

	 le chapitre 6 expose les principales conclusions. 

15	 Les experts de la TVA qui ont été interrogés dans le cadre de la présente étude sont des membres du groupe 
d'experts de la TVA qui a été créé par la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière. Parmi les 
seize experts dont les coordonnées ont pu être recueillies, huit d'entre eux ont pu être interrogés directement. 
D'autre part, les experts des droits de douane qui ont été interrogés étaient des délégués du groupe chargé de 
la déclaration électronique des droits de douane qui a été créé par la direction générale de la fiscalité et de 
l'union douanière. Ils ont été interrogés indirectement via la publication par cette direction générale de 
l'enquête sur le site Web sécurisé qui a été élaboré pour ce groupe d'experts. Une seule réponse a été 
recueillie dans le cadre de l'enquête sur les droits de douane. 

16	 Des informations sur le niveau d'imposition et la structure fiscale dans les différents États membres figurent à 
l'annexe 1. 
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2. L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE 


PRINCIPAUX CONSTATS 

 Les entreprises opèrent dans l'économie souterraine pour contourner les multiples 
dispositions législatives et réglementaires, par exemple celles qui concernent la 
protection des consommateurs, l'emploi ou l'environnement, et pour échapper à 
l'impôt. 

 On estime que l'économie souterraine dans l'UE représentait 18,4 % du PIB en 
2012, soit 2 350 milliards EUR. Cette activité souterraine s’exerce en dehors du 
marché unique et de son cadre réglementaire. 

 Parmi les répercussions négatives potentielles de l'économie souterraine, il y a les 
distorsions de la concurrence, le dumping social, le manque d’efficacité et de 
productivité, les effets sur l'opinion publique, et d'autres répercussions négatives 
sur les particuliers, ainsi qu'une baisse des recettes fiscales. 

 L'existence d'économies souterraines dans les États membres entraîne dans de 
nombreux cas une distorsion des conditions de concurrence entre les entreprises 
implantées dans les divers États membres et nuit au bon fonctionnement du 
marché unique. 

En introduction, ce chapitre propose une définition de l'économie souterraine. 

La partie suivante examine les facteurs ayant une incidence sur le volume de l'économie 
souterraine, comme par ex. les taux d'imposition et de cotisation au régime de 
sécurité sociale. 

Des informations quantitatives relatives à l'ampleur de l'économie souterraine dans l'UE 
sont ensuite fournies dans ce chapitre.  

La troisième partie propose des détails sur les répercussions négatives qui peuvent résulter 
de l'existence d'une économie souterraine. Ces répercussions peuvent toucher les 
consommateurs, les entreprises et la société dans son ensemble. 

La quatrième partie propose une synthèse de la deuxième et de la troisième partie et 
examine les répercussions de l'économie souterraine sur le marché unique. 

2.1. Définition 
La Commission européenne (CE) définit comme suit l'économie souterraine17:
 

"L'économie souterraine regroupe les activités économiques ainsi que les revenus 

qui en découlent qui contournent les dispositions réglementaires ou fiscales des 
pouvoirs publics ou y échappent. Il s'agit en grande partie d'activités non déclarées 
(environ deux tiers), c'est-à-dire de revenus que les travailleurs et les entreprises [sic] ne 
déclarent pas pour échapper à l'impôt ou pour éviter les charges administratives. Le reste 
de l'économie souterraine correspond aux agissements des entreprises qui ne déclarent 
qu'une partie de leurs bénéfices pour échapper à la réglementation fiscale." 

17   Note  de la CE sur l'économie souterraine http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/06_shadow_econom 
y.pdf - (le texte a été mis en gras par les auteurs de la présente étude pour le mettre en relief). 
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Cette définition de l'économie souterraine est la plus complète possible puisqu'elle inclut 
toutes les activités économiques (y compris les activités criminelles telles que la vente de 
cigarettes de contrebande et de stupéfiants, le recel de biens volés, la prostitution dans 
plusieurs États membres, etc.) qui "contournent les dispositions réglementaires ou fiscales 
des pouvoirs publics ou y échappent". 

Toutefois, rendre cette définition de l'économie souterraine opérationnelle peut s’avérer 
difficile parce qu'il est nécessaire dans ce cas de connaître toutes les activités illégales, y 
compris les activités criminelles, pour produire une estimation quantitative du volume réel 
de cette économie. 

Friedrich Schneider, spécialiste des questions d'économie souterraine, a élaboré une autre 
définition plus étroite. Selon lui, "l'économie souterraine englobe toute la production légale 
marchande de biens et de services qui est délibérément dissimulée aux pouvoirs publics" 

18:pour 

1. Gse soustraire aux différentes dispositions législatives et réglementaires; 

2.	 ne pas payer d'impôts (impôts sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée, etc.) ni de 
cotisations au régime de sécurité sociale; 

3.	 se soustraire à certaines obligations administratives, telles que la saisie 
d'informations dans des questionnaires statistiques ou d'autres formulaires 
administratifs. 

Outre ces raisons fournies par Friedrich Schneider qui motivent l'exercice d'activités dans 
l'économie souterraine, un rapport de la Banque mondiale19 évoque une autre raison qui 
est la plus grande flexibilité de ces activités. Selon ce rapport, certaines personnes peuvent 
être exclues de l'économie officielle à cause de l'absence de perspectives d'évolution et 
d'obstacles réels qui les empêchent d'accéder à des emplois mieux rémunérés et plus 
productifs. 

Dans cette étude, l'économie souterraine englobe les activités des entreprises et 
des particuliers qui ne respectent pas la législation fiscale et/ou les dispositions 
législatives et réglementaires régissant les activités commerciales. Cela inclut la 
fourniture illégale de biens et de services légaux (par exemple, la contrebande), 
mais pas les activités illégales de fourniture de biens et de services illégaux (par 
exemple, le trafic des stupéfiants). 

2.2. Facteurs déterminant le volume de l'économie souterraine 

Les principales raisons d’opérer dans l'économie souterraine sont la volonté 
d’échapper aux dispositions législatives et réglementaires et à l’impôt. 

2.2.1. Non-respect des dispositions législatives et réglementaires 
Des acteurs économiques peuvent décider d'exercer leurs activités dans l'économie 
souterraine pour éviter les coûts de mise en conformité avec les dispositions 
réglementaires 20 qui sont, entre autres, associées: 

	 à la protection des consommateurs; 

	 aux normes et aux règles relatives aux produits telles que celles liées à la 
sécurité; 

18 Schneider, F., 2012. 
19 Banque mondiale, 2012b. 
20 Schneider, F., 2012. 
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 à la protection de l'environnement; et 

 à la protection de l'emploi. 

L'existence en soi de dispositions réglementaires et des coûts connexes de conformité n'est 
pas le seul motif expliquant la décision d'un acteur économique d'exercer des activités dans 
l'économie souterraine; elle dépend également du degré d'application des dispositions 
réglementaires, c'est-à-dire de la probabilité de se faire pincer et d’avoir des amendes 
à payer. 

Évidemment, lorsqu'une entreprise décide d'exercer des activités dans l'économie 
souterraine pour éviter les coûts de conformité, il est également fort probable qu'elle 
cherche à éviter de payer ses impôts. 

2.2.2. Fraudes fiscales 
Le modèle économique courant de comportement du contribuable suggère que celui-ci 
respectera la législation fiscale si le montant de la sanction prévue pour la fraude qui 
pourrait résulter de la découverte de celle-ci est supérieur au montant de l'impôt dû21. 

En réalité, il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent exercer une influence sur la 
décision de respecter ou non la législation fiscale. Il s'agit, entre autres, de considérations 
liées aux valeurs sociales, à la moralité publique, et aux perceptions des individus à propos 
du secteur public. 

La fraude peut être involontaire, en raison de la complexité de la fiscalité22 ou, 
plus fréquemment, être volontaire. Si la conformité avec le droit fiscal varie d’un État 
membre à l’autre, elle n'atteint que très rarement les niveaux évoqués par les modèles 
économiques de dissuasion et de sanction. 

Ce dernier résultat suggère que la répression n'explique pas à elle seule les niveaux 
de conformité qui sont observés. 

La morale fiscale est avant tout autre un facteur supplémentaire fondamental qui favorise 
la conformité. Au sens large, la morale fiscale renvoie au jugement du public sur le 
caractère nécessaire du paiement des impôts et les avantages qui y sont associés: les 
individus sont plus enclins à dévoiler leurs revenus et à payer des impôts s'ils pensent que 
leur contribution fiscale participe à l'amélioration des conditions de vie et est dépensée 
judicieusement 23. 
Le ressenti de l'efficacité des décideurs politiques, de leur aptitude à agir dans 
l'intérêt des citoyens, de l'ampleur de la fraude fiscale (Dell’Anno, 2009), de l'équité 
fiscale24, de la qualité des services publics (Feld et Frey, 2007 et Slemrod, 2007), sont 
autant de leviers importants en matière de morale fiscale. 

21 Commission européenne, 2012i; Allingham, M.G. et Sandmo, A., 1972. 
22 Lorsque les procédures et les dispositions législatives fiscales sont simples et stables, il est plus facile et moins 

onéreux pour les contribuables de respecter leurs obligations et de bénéficier de leurs droits. Il est moins 
probable que les contribuables respecteront de manière volontaire leurs obligations fiscales s'il est plus difficile 
pour eux de les respecter en raison de la complexité  ou du coût du régime fiscal. En règle générale, les 
assiettes de l'impôt devraient être larges et autoriser uniquement une possibilité limitée de déduction et 
d'exonération et les régimes fiscaux devraient imposer les types de revenus substituables de manière similaire. 

23 Schneider, 2012. 
24 À ce titre, la question de l'évasion fiscale mérite d'être mentionnée tout particulièrement. Plus le débat public 

et le signalement, et par conséquent, la connaissance par le public des activités d'évasion fiscale de certains 
contribuables et d'entreprises ayant des situations privilégiées sont importants, plus il est probable que le reste 
des contribuables, qui n’est pas en position de limiter ses impôts de la même manière que ceux qui se livrent à 
ces pratiques, cherchera à trouver d'autres moyens d'atteindre le même objectif, y compris en basculant en 
partie ou intégralement dans l'économie souterraine. 
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L'ampleur de l'évasion fiscale peut également avoir une incidence sur l'ampleur de 
l'économie souterraine. Plus le débat public et le signalement, et donc la connaissance des 
activités d'évasion fiscale de certains contribuables et d'entreprises ayant des situations 
privilégiées seront importants, plus il est probable que le reste des contribuables, qui n’est 
pas en position de limiter ses impôts de la même manière que ceux qui se livrent à ces 
pratiques, cherchera à trouver d'autres moyens d'atteindre le même objectif, y compris en 
basculant en partie ou intégralement dans l'économie souterraine. L'évasion fiscale, en 
raison de ses répercussions sur la morale fiscale, est une cause de l'économie souterraine, 
même si cette pratique en elle-même n'est pas une activité d'économie souterraine. 

Pour lutter contre le non-respect des obligations fiscales, une étude très récente de 
la Banque mondiale25 souligne l'importance de mettre l'accent sur les services à la 
clientèle, la qualité, la transparence, et la simplicité de la mise en conformité, et 
de ne pas mettre uniquement l'accent sur la coercition et la dissuasion. 

À ce titre, il convient de noter qu'un grand nombre de solutions basées sur les 
technologies de l'information et des communications qui visent à combler certains 
manques à gagner fiscaux peuvent contribuer à améliorer la conformité et à 
réduire la nécessité d'un recours aux mesures coercitives, dans la mesure où ces 
solutions garantissent une plus grande prévisibilité et une meilleure sécurité 
juridique et réduisent les coûts de conformité. Dans l'ensemble, ces approches 
réduisent les risques pour les entreprises et les coûts administratifs pour l'administration. 

Plus généralement, l'amélioration de l'efficacité des pouvoirs publics, la maîtrise de la 
corruption, la consolidation de l'État de droit, et l'amélioration de la qualité des dispositions 
réglementaires permettront de renforcer la morale fiscale.  

2.3. Volume de l'économie souterraine dans l'UE 
Il est difficile de fournir des estimations relatives à l'économie souterraine en raison de la 
nature confidentielle de cette dernière. À l'heure actuelle, aucune agence ou organisation 
nationale ou internationale n'établit d'estimations quantitatives de manière systématique à 
propos de l'économie souterraine. 

Plusieurs instituts nationaux de statistique consacrent des ressources à la production 
d'estimations relatives à l'économie non observée, dont l'économie souterraine est l'une 
des composantes, en vue d'ajuster leur estimation du PIB, qui est calculée à partir des 
données statistiques provenant de l'économie observée (voir l'annexe 2 pour de plus 
amples détails). Cependant, les méthodes de calcul des estimations de l'économie non 
observée diffèrent selon les différents États membres, et d'après nos connaissances, les 
États membres n'intègrent pas tous ces ajustements relatifs à l'économie non observée 
dans leurs chiffres officiels du PIB26. 

En l'absence de données officielles sur l'économie souterraine, l'analyse proposée ci
dessous s'appuie sur les estimations de Friedrich Schneider 27 . Selon lui, l'économie 
souterraine dans l'UE représentait 18,4 % du PIB en 2012, soit environ 
2 350 milliards EUR. Il a également estimé que sa valeur moyenne dans l'UE avait reculé 
de 22,3 % en 2003 à 19,3 % en 2008, avait atteint 19,8 % en 2009 et avait à nouveau 
chuté entre 2010 et 2012. 

25 Banque mondiale, 2012b.
 
26 On constate ces pratiques alors que le manuel SEC95 (document dictant la méthodologie à suivre pour les
 

calculs relatifs au PIB) établit des règles claires relatives à l'intégration de ces informations dans les 
estimations du PIB de tous les États membres de l'UE. 

27 Voir, par exemple, Schneider, F., 2011. 
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Le volume de l'économie souterraine est estimé à l'aide de la procédure MIMIC (Multiple 
Indicators and Multiple Causes, indicateurs multiples et causes multiples). Les estimations 
macroéconomiques MIMIC relatives à l'ampleur de l'économie souterraine sont en général 
supérieures à celles qui sont établies par les enquêtes car ces dernières portent la plupart 
du temps uniquement sur l'offre de main-d'œuvre de l'économie souterraine ou sur les 
achats effectués «en noir» par les personnes interrogées. De plus, ces enquêtes peuvent 
rester sans réponses ou recueillir des réponses fausses en raison de la stigmatisation 
sociale associée à cette économie dans de nombreux pays. 

22 PE 507.454 



  
 

  

   
  

           
 

     

            

            

           

            

            

           

            

            

            

            

            

            

            

           

           

  

           

         

            

            

            

           

            

            

            

            

 
 

           

  

	 

	 

De l'économie souterraine à l'économie officielle: Uniformiser les règles du jeu dans le marché unique 

Tableau 2:	 Volume des économies souterraines dans les États membres de l'UE, 
2003-2012 (en % du PIB officiel) et montants en milliards d'euros 
pour 2012 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 
(Mrd 
EUR) 

Autriche 10,8 11,0 10,3 9,7 9,4 8,1 8,5 8,2 7,9 7,6 23,6 

Belgique 21,4 20,7 20,1 19,2 18,3 17,5 17,8 17,4 17,1 16,8 63,7 

Bulgarie 35,9 35,3 34,4 34,0 32,7 32,1 32,5 32,6 32,3 31,9 12,6 

Chypre 28,7 28,3 28,1 27,9 26,5 26,0 26,5 26,2 26,0 25,6 4,6 

tchèque 19,5 19,1 18,5 18,1 17,0 16,6 16,9 16,7 16,4 16,0 24,4 

Danemark 17,4 17,1 16,5 15,4 14,8 13,9 14,3 14,0 13,8 13,4 32,6 

Estonie 30,7 30,8 30,2 29,6 29,5 29,0 29,6 29,3 28,6 28,2 4,8 

Finlande 17,6 17,2 16,6 15,3 14,5 13,8 14,2 14,0 13,7 13,3 25,9 

France 14,7 14,3 13,8 12,4 11,8 11,1 11,6 11,3 11,0 10,8 219,2 

Allemagne 17,1 16,1 15,4 15,0 14,7 14,2 14,6 13,9 13,7 13,3 351,6 

Grèce 28,2 28,1 27,6 26,2 25,1 24,3 25,0 25,4 24,3 24,0 46,5 

Hongrie 25,0 24,7 24,5 24,4 23,7 23,0 23,5 23,3 22,8 22,5 22,3 

Irlande 15,4 15,2 14,8 13,4 12,7 12,2 13,1 13,0 12,8 12,7 20,7 

Italie 26,1 25,2 24,4 23,2 22,3 21,4 22,0 21,8 21,2 21,6 338,0 

Lettonie 30,4 30,0 29,5 29,0 27,5 26,5 27,1 27,3 26,5 26,1 5,8 

Lituanie 32,0 31,7 31,1 30,6 29,7 29,1 29,6 29,7 29,0 28,5 9,3 

Luxembourg 9,8 9,8 9,9 10,0 9,4 8,5 8,8 8,4 8,2 8,2 3,6 

Malte 26,7 26,7 26,9 27,2 26,4 25,8 25,9 26,0 25,8 25,3 1,7 

Pays-Bas 12,7 12,5 12,0 10,9 10,1 9,6 10,2 10,0 9,8 9,5 57,1 

Pologne 27,7 27,4 27,1 26,8 26,0 25,3 25,9 25,4 25,0 24,4 92,6 

Portugal 22,2 21,7 21,2 20,1 19,2 18,7 19,5 19,2 19,4 19,4 32,1 

Roumanie 33,6 32,5 32,2 31,4 30,2 29,4 29,4 29,8 29,6 29,1 38,2 

Slovénie 26,7 26,5 26,0 25,8 24,7 24,0 24,6 24,3 24,1 23,6 8,4 

Espagne 22,2 21,9 21,3 20,2 19,3 18,4 19,5 19,4 19,2 19,2 201,3 

Slovaquie 18,4 18,2 17,6 17,3 16,8 16,0 16,8 16,4 16,0 15,5 11,2 

Suède 18,6 18,1 17,5 16,2 15,6 14,9 15,4 15,0 14,7 14,3 58,6 

Royaume-Uni 12,2 12,3 12,0 11,1 10,6 10,1 10,9 10,7 10,5 10,1 192,6 

République 

UE27 
(valeurs non 
pondérées) 

22,3 21,9 21,5 20,8 19,9 19,3 19,8 19,5 19,2 18,4 2352,3 

Source: Schneider, F., 2011; Eurostat et calculs de LE 

PE 507.454 23 
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Dans ses travaux, Friedrich Schneider observe trois grandes tendances de l'économie 
souterraine dans le monde. 
 Premièrement, le volume de l'économie souterraine relativement au PIB évolue 

d'Ouest en Est à l'échelle planétaire. 

	 Deuxièmement, le volume de l'économie souterraine augmente aussi en général 
quand on se déplace du nord vers le sud à l'échelle planétaire. 

	 Troisièmement, le volume de l'économie souterraine est relativement plus important 
dans les États membres de l'UE que dans les autres pays développés comme le 
Canada, le Japon, et les États-Unis. 

D'autres informations sur une partie de l'économie souterraine sont fournies dans une 
étude de la Banque mondiale28 qui constate qu'il existe des "différences importantes de 
composition et de profil de la main-d'œuvre informelle dans les différentes régions 
d'Europe". 

D'après cette étude de la Banque mondiale, en Bulgarie, en Roumanie et en Slovénie, la 
main-d'œuvre informelle est globalement répartie de manière équilibrée entre les 
travailleurs dépendants sans contrat légal 29  et les travailleurs indépendants non 
professionnels30. En revanche, en République tchèque, en Hongrie, en Lituanie, en Pologne 
et en Slovaquie, le travail indépendant informel est la principale forme de travail non 
régulé. Cette répartition est également identique en Grèce, en Italie, au Portugal et 
en Espagne. 

On observe également des différences importantes de composition de la main-d'œuvre 
employée dans le secteur informel dans les nouveaux États membres si on la compare à 
celle des anciens États membres. Les immigrés qui n'ont pas le droit de travailler semblent 
représenter une grande partie de la main-d'œuvre informelle dans les anciens États 
membres comme la Grèce et le Portugal; ça n’est généralement pas le cas dans les 
nouveaux États membres. 

Il faut aussi noter que l'économie souterraine dans l'UE est plus importante dans certains 
secteurs que dans d'autres31: 

	 L'ampleur de l'économie souterraine est relativement importante dans le secteur de 
la construction, puis ce sont le commerce de gros et de détail, l'hôtellerie et la 
restauration, les transports et les communications qui sont concernés. Cela 
s'explique notamment par le niveau traditionnellement élevé de sous-déclarations et 
l'existence d'un grand nombre de transactions de faibles montants en espèces. 

	 En revanche, le volume de l'économie souterraine est très faible dans le secteur 
minier, dans celui de l'électricité, et dans les services financiers. Cela s'explique en 
partie par la nature très réglementée de ces secteurs, par la fidélité de la clientèle, 
et par le fait que de nombreuses transactions ne sont pas réglées en espèces. 

28	 Voir Banque mondiale, 2012b. 
29	 Emploi dépendant informel: emploi non déclaré, dépendant, salarié sous trois formes: les employés de 

sociétés de moins de 10 travailleurs ou de moins de 5 travailleurs; les employés ne cotisant pas au régime de 
sécurité sociale; les employés sans contrat de travail écrit pour leur emploi principal. 

30	 Emploi indépendant informel: travail indépendant pour son propre compte en tant qu'employeur ou 
commerçant unique, à distinguer de "l'emploi indépendant formel" et de "l'emploi indépendant professionnel" 
en raison a) d'une fonction non professionnelle ou b) de l'emploi de cinq travailleurs ou moins. 

31	 Voir Visa Europe, 2011. 
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2.4. Répercussions négatives de l'économie souterraine 
L'existence de l'économie souterraine a des répercussions négatives d'ordre 
général, tant sur le plan microéconomique que sur le plan macroéconomique, pour 
l'économie légale ou officielle32 et le marché unique33. Ces répercussions sont 
examinées plus bas. 

2.4.1. Des conditions de concurrence inéquitables 
Les entreprises qui exercent des activités dans l'économie souterraine contournent les 
dispositions législatives et réglementaires en matière de fiscalité auxquelles se conforment 
les entreprises qui exercent des activités dans le cadre de l'économie officielle. Par 
conséquent, les coûts d'exploitation des entreprises de l'économie souterraine peuvent 
être inférieurs puisqu'elles ne respectent pas les exigences réglementaires ou la 
législation fiscale. Ces acteurs opèrent en dehors du marché unique et de son cadre 
réglementaire. 

En l'absence d'imposition sur les biens et les services dans l'économie souterraine, le 
résultat net de ce type d’activité est plus élevé que celui qu'il est possible d'atteindre 
lorsque des activités comparables sont exercées dans l'économie officielle.  

Par conséquent, il est possible qu'un trop grand nombre de ressources économiques soient 
affectées à l'économie souterraine. Cela peut entraîner une dégradation des conditions de 
vie puisque la productivité du travail non déclaré peut être inférieure à la productivité du 
travail dans l'économie officielle34. L'économie souterraine permet à des producteurs moins 
efficaces de proposer des services à des prix inférieurs et de remplacer des producteurs 
plus efficaces qui s'acquittent de leurs obligations fiscales, ce qui peut entraîner une 
affectation inefficace des ressources35. 

2.4.2. Dumping des exportations 
Le processus de dumping des exportations est également l'un des facteurs négatifs 
associés à l'économie souterraine. Le dumping d'exportations est "une pratique impliquant 
l'exportation de biens et de services d'un pays dont les dispositions législatives et 
réglementaires en matière de fiscalité sont laxistes ou mal appliquées et dans lequel les 
coûts de l'exportateur sont artificiellement plus faibles que ceux de ses concurrents des 
pays appliquant des normes plus strictes, ce qui constitue un avantage déloyal dans le 
commerce international". Ce phénomène est étroitement lié au phénomène de 
dumping social36. 

Ces différences créent une distorsion de concurrence dans l'ensemble de l'UE et entravent 
le bon fonctionnement du marché unique. 

2.4.3. Défaillances en matière de productivité 
L'apparition de défaillances potentielles sur le plan de la productivité lorsque les 
entreprises essayent de développer leurs activités constitue l'un des aspects 

32 L'économie officielle ou formelle englobe toutes les activités économiques qui impliquent la fourniture de biens 
et de services économiques légaux par des particuliers et des entreprises respectant la législation fiscale et 
toutes les dispositions réglementaires régissant les activités commerciales. 

33   Note  de la CE sur  l'économie  souterraine  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/06_shadow_econo 
my.pdf. 

34 Palda, F., 1998. 
35 Commission européenne, 2012i. 
36 http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/SOCIALDUMPING.htm. 
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négatifs à plus long terme de l'économie souterraine. Ces défaillances peuvent 
découler du fait que les entreprises qui exercent la majorité de  leurs activités dans 
l'économie souterraine n'ont souvent pas accès aux services officiels37 tels que les marchés 
des crédits ou les services publics de soutien aux entreprises, puisqu'elles essayent de 
dissimuler leurs activités aux administrations. Ainsi, ces entreprises peuvent éprouver plus 
de difficultés pour développer leurs activités que celles qui exercent leurs activités dans 
l'économie officielle et ont de ce fait accès à ces services.  

De plus, il se peut que ces entreprises de l'économie souterraine limitent leur 
développement parce que leurs propriétaires pensent qu'il est alors moins probable que 
l'administration fiscale découvrira leurs activités38. 

Si les entreprises exerçant des activités dans l'économie souterraine possèdent un 
avantage concurrentiel sur les entreprises exerçant leurs activités dans l'économie officielle 
et les contraignent à fermer leurs portes, l'économie peut être privée des bénéfices 
tirés des entreprises de plus grande taille. Les économies d'échelle ou les autres 
avantages qui auraient été possibles si l’entreprise avait pu grandir et se 
développer resteront lettre morte. 

Bien entendu, l'existence d'une économie souterraine de grande ampleur dans un pays 
peut entraîner l'application d'un taux d’imposition supérieur sur les entreprises et les 
travailleurs afin de compenser le manque à gagner des pouvoirs publics lié à la fraude 
fiscale. En général, cette imposition excessive de l'économie officielle dissuade les 
investissements et entrave par conséquent la croissance économique.  

2.4.4.	 Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de 
protection des consommateurs, d'environnement et d'emploi 

L'existence d'une économie souterraine peut également avoir des répercussions négatives 
pour les travailleurs exerçant leurs activités dans cette économie, pour les consommateurs 
de biens et de services provenant d'entreprises de l'économie souterraine, et pour la 
société en général. Par exemple: 

	 Les consommateurs qui achètent des biens et des services provenant de 
l'économie souterraine ne bénéficient pas du système de protection des 
consommateurs puisque les acteurs de cette économie peuvent simplement 
ignorer leurs réclamations et même disparaître lorsque des problèmes se posent. 

	 La société peut subir des répercussions négatives qui résultent du fait que les 
opérateurs économiques de l'économie souterraine ne respectent pas les 
dispositions législatives et réglementaires régissant les effets externes. En 
réalité, la société peut en subir les conséquences en étant non seulement touchée 
par des effets externes négatifs de plus grande ampleur mais également en étant 
contrainte de supporter les coûts supplémentaires liés aux mesures correctives 
requises. 

	 Les particuliers exerçant un emploi informel sont confrontés à des obstacles qui 
les empêchent d’accéder aux systèmes d'assurance publique et privée et 
aux instruments qui leur permettraient de gérer les potentielles baisses importantes 
de revenus. 

37	   Note  de la CE sur  l'économie  souterraine  http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/06_shadow_econo 
my.pdf. 

38 Banque mondiale, 2012b. 
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	 Quand les choses tournent mal ces personnes peuvent éprouver beaucoup de 
difficultés pour faire valoir leurs droits et bénéficier de la protection légale 
acquise aux travailleurs réguliers39. 

2.4.5. Moins de recettes fiscales 
Les activités qui sont exercées dans le cadre de l'économie souterraine ne sont pas 
imposées. Cela ne signifie pas que le rapport de hausse des recettes fiscales sera de un 
pour un en cas de transfert des activités souterraines vers l'économie officielle40. Selon des 
observations empiriques, seulement un tiers des recettes fiscales exigibles au titre des 
activités de l'économie souterraine pourrait être perçu en cas d'éradication de cette 
économie puisque les deux tiers restants de ces activités s'arrêteraient simplement si elles 
devaient basculer dans l'économie officielle. 

L'existence de montants élevés d'impôts non perçus a non seulement une incidence sur la 
capacité de financement des pouvoirs publics des différents services publics et du système 
de protection sociale, mais est également à l’origine d’un problème d'équité plus général 
puisque les fraudeurs bénéficient également d'une redistribution de la part de ceux qui 
respectent la loi41. 

2.4.6. Effets sur l'opinion publique et détérioration de la morale fiscale 
Le travail non déclaré et l'économie souterraine peuvent avoir d'autres répercussions 
négatives puisque ces pratiques peuvent avoir une incidence sur l'opinion publique à l'égard 
de l'acceptabilité de telles activités non déclarées lorsqu'elles sont répandues. 

Les particuliers peuvent estimer que les activités de l'économie souterraine sont des 
activités acceptables et décider d'y participer si de nombreuses personnes agissent ainsi 
dans leur entourage. 

Par conséquent, le travail non déclaré et la prestation non déclarée de services 
ainsi que l'économie souterraine peuvent avoir un coût potentiel supplémentaire 
puisque le caractère répandu de ces activités peut accroître le niveau de fraude 
fiscale en raison de la détérioration de la morale fiscale des autres 
contribuables42. 

2.5.	 Répercussions de l'économie souterraine sur le marché 
unique – exemple d'entreprises exerçant leurs activités dans 
différents États membres 

Dans la partie précédente, les différentes répercussions négatives de l'économie 
souterraine sur l'économie officielle ont été décrites de manière générale. Cette section 
porte plus particulièrement sur les répercussions de l'économie souterraine sur le 
marché unique. 

À cette fin, le cadre d'analyse suivant est utilisé pour évaluer l'incidence de l'économie 
souterraine sur les conditions de concurrence entre deux entreprises implantées dans deux 
États membres hypothétiques différents: 

	 Les coûts de production (hors prélèvements fiscaux) des deux entreprises sont 
identiques. 

39 Banque mondiale, 2012b. 
40 Commission européenne, 2012i. 
41 Commission européenne, 2012i. 
42 Commission européenne, 2012i. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

	 Les politiques en matière de dépenses publiques et de fiscalité sont identiques dans 
les deux pays. La structure de leur fiscalité et la composition des dépenses publiques 
sont identiques et les deux gouvernements ont pour ambition d'atteindre un 
équilibre budgétaire identique. Toutefois, le niveau effectif des recettes fiscales et 
des dépenses publiques peut différer si l'ampleur des économies souterraines et 
officielles diffère (voir l'analyse ci-dessous). 

Dans le cas de référence, sans aucune économie souterraine dans chaque État 
membre, les deux entreprises font face à des coûts identiques (à la fois avant et après 
impôts) et se livrent à une concurrence par les prix (si elles ont comme objectif une marge 
bénéficiaire différente), la qualité, le service à la clientèle, etc. Il n'y a pas de distorsion 
de la concurrence dans les échanges commerciaux transfrontaliers au sein 
de l'UE. 

Lorsque l'économie souterraine apparaît dans ce contexte, il y a lieu de distinguer 
différentes situations.  

On suppose que l'économie souterraine existe dans les deux pays concernés et, en vue de 
faciliter cette analyse, on suppose également dans la plus grande partie de l'étude ci
dessous que son volume est identique dans ces deux pays. On peut alors avoir les 
situations suivantes: 

	 Les deux entreprises exercent leurs activités dans l'économie officielle. 

	 Une entreprise exerce ses activités dans l'économie officielle et l'autre exerce les 
siennes dans l'économie souterraine. 

	 Les deux entreprises exercent leurs activités dans l'économie souterraine. 

De plus, concernant le niveau d'imposition et de dépenses publiques, il convient de 
distinguer deux situations lorsque l'économie souterraine entre en jeu dans l'analyse. Pour 
des raisons de simplicité, on suppose que l'équilibre budgétaire visé par les pouvoirs publics 
n'est pas touché par l'existence de l'économie souterraine. 

	 Le niveau des dépenses publiques est établi indépendamment du niveau des 
recettes fiscales. Comme l'objectif en matière d'équilibre budgétaire est également 
fixé, l'introduction de l'économie souterraine signifie que le taux d'imposition de 
l'économie officielle est supérieur à ce qu’il serait en l'absence d'économie 
souterraine. 

	 Autrement, le niveau d'imposition de l'économie officielle et l'objectif en matière 
d'équilibre budgétaire ont été fixés et le niveau des dépenses est inférieur à ce qu’il 
serait s’il n’y avait pas d’économie souterraine. Pour simplifier l'analyse, on suppose 
également que le niveau inférieur de dépenses n'a pas d'incidence sur les coûts de 
production de l'entreprise implantée dans l'État membre dans lequel les dépenses 
sont les plus faibles. Cependant, en pratique, un niveau de dépenses inférieur peut 
entraîner une hausse des coûts de production. Par exemple, si les dépenses en 
matière d'infrastructure de transport sont plus faibles, les embouteillages peuvent 
être plus importants, ce qui peut entraîner une hausse des coûts de transport. Pour 
des raisons de simplicité, on suppose que les répercussions d'une baisse de ces 
dépenses sont semblables à celles provoquées par une hausse du niveau 
d'imposition. 

Évidemment, les entreprises exerçant leurs activités dans l'économie souterraine 
peuvent également bénéficier de coûts de conformité réglementaire inférieurs si 
elles décident d'ignorer lesdites dispositions réglementaires. Cependant, aux fins de 
la présente analyse, les répercussions liées au fait d'éviter les coûts de conformité sont 
semblables à celles liées au fait d'éviter le paiement des impôts. Les coûts de conformité 
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réglementaire et les impôts créent tous deux un écart entre les coûts de la production 
privée de biens ou de services et le montant total des coûts incluant les coûts d'ordre privé 
et les coûts liés à l'imposition et à la conformité. 

Les différentes situations qui peuvent en découler sont répertoriées dans le tableau de la 
page suivante. 

Tableau 3:	 Situations potentielles d'entreprises concurrentes en cas d'existence 
d'une économie souterraine dans un État membre A et un État 
membre B 

État membre A État membre B 

Entreprise exerçant Les répercussions Entreprise exerçant Les répercussions 
ses activités dans budgétaires de ses activités dans budgétaires de 

l'économie l'économie 
souterraine touchent souterraine touchent 

l'éco l'éco
l'éco nomie le niveau le niveau l'éco nomie le niveau le niveau 
nomie souter d'impo de nomie souter d'impo de 

officielle raine sition dépenses officielle raine sition dépenses 

Première situation: les deux entreprises exercent leurs activités dans l'économie officielle 

√ √	 √ √ 

√	 √ √ √
 

√ √ √	 √
 

Deuxième situation: une entreprise exerce ses activités dans l'économie officielle et l'autre 
entreprise les exercent dans l'économie souterraine 

√ √	 √ √
 

√ √ √	 √
 

√ √ √	 √
 

Troisième situation: les deux entreprises exercent leurs activités dans l'économie 
souterraine 

√ √	 √ √
 

√	 √ √ √
 

√ √	 √ √ 

Source: London Economics 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Les répercussions sur les conditions de concurrence dans le marché unique de ces 
différentes situations sont présentées ci-dessous: 

	 Dans la première situation, les deux entreprises exercent leurs activités dans 
l'économie officielle, une économie souterraine est présente dans les deux pays et 
les répercussions budgétaires de cette économie souterraine entraînent une hausse 
des niveaux d'imposition pour l'économie officielle. 

	 Dans cette situation, les deux entreprises exerçant leurs activités dans l'économie 
officielle sont plus imposées qu'elles ne le seraient en l'absence d'économie 
souterraine. L'entreprise qui exerce ses activités dans l'économie ayant le plus 
d'économie souterraine subit la plus forte hausse des niveaux d'imposition du fait de 
l'existence de cette économie souterraine et, par conséquent, fonctionne avec un 
handicap au niveau des coûts par rapport à l'entreprise qui exerce son activité dans 
l'économie ayant peu d'économie souterraine. Par conséquent, les conditions de 
concurrence sont inégales et les conditions de concurrence du commerce 
transfrontalier au sein du marché unique sont également inéquitables si les 
deux entreprises produisent des biens ou des services exportables. 

	 Dans la deuxième situation, les deux entreprises exercent également leurs activités 
dans l'économie officielle et une économie souterraine est présente dans les deux 
États membres. Cependant, dans un État membre, les répercussions budgétaires de 
l'économie souterraine prennent la forme de niveaux d'imposition plus élevés sur 
l'économie officielle tandis que, dans l'autre État membre, celles-ci se manifestent 
par des dépenses publiques plus faibles.  

Dans cette deuxième situation, l'entreprise implantée dans l'État membre où les 
niveaux d'imposition sont plus élevés par rapport à leurs niveaux normaux doit faire 
face à des coûts d'activités commerciales plus élevés et est désavantagée par 
rapport à l'entreprise implantée dans l'État membre où les répercussions 
budgétaires de l'économie souterraine se manifestent par des dépenses publiques 
plus faibles. Encore une fois, les conditions de concurrence sont inégales et les 
conditions de concurrence du commerce transfrontalier au sein du marché 
unique sont également inéquitables si les deux entreprises produisent des 
biens ou des services exportables. 

	 Dans la troisième situation, les deux entreprises exercent également des activités 
dans l'économie officielle et les répercussions budgétaires de l'existence d'une 
économie souterraine prennent la forme de dépenses publiques inférieures. Dans 
cette situation, aucune entreprise n'est avantagée vis-à-vis de l'autre et il n'y a pas 
de distorsion des conditions de concurrence. 

	 Dans la quatrième situation, une entreprise exerce ses activités dans l'économie 
officielle et l'autre exerce les siennes dans l'économie souterraine. Les répercussions 
budgétaires de l'économie souterraine dans l'État membre prennent la forme  de  
niveaux d'imposition plus élevés.  

Dans cette quatrième situation, l'entreprise exerçant ses activités dans l'économie 
officielle est doublement désavantagée: elle paye plus d'impôts par rapport au 
montant qu'elle aurait dû normalement payer et son concurrent n'en paye pas du 
tout. Les conditions de concurrence sont particulièrement inéquitables dans 
cette situation et les règles du jeu en matière de commerce transfrontalier 
au sein du marché unique sont également particulièrement inéquitables si 
les deux entreprises produisent des biens ou des services exportables. 

	 La cinquième situation est similaire à la quatrième situation, à la différence près que 
les répercussions budgétaires de l'économie souterraine dans le pays où est établie 
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l'entreprise exerçant ses activités dans l'économie officielle se manifestent par des 
dépenses publiques plus faibles.  

Dans cette situation, l'entreprise exerçant ses activités dans l'économie officielle est 
toujours désavantagée puisque son concurrent ne paye pas d'impôts. Toutefois, ce 
désavantage est moins important par rapport à la quatrième situation puisque 
l'entreprise exerçant ses activités dans l'économie officielle n'a pas à payer d'impôts 
plus élevés en raison de l'existence d'une économie souterraine dans le pays où elle 
est établie. 

Les conditions de concurrence sont inéquitables dans cette situation et les 
règles du jeu en matière de commerce transfrontalier au sein du marché 
unique sont également particulièrement inéquitables si les deux entreprises 
produisent des biens ou des services exportables. 

	 Dans la sixième situation, les deux entreprises exercent leurs activités dans 
l'économie souterraine. Dans cette situation, cela n'a pas d'importance pour elles si 
les répercussions budgétaires de l'économie souterraine se traduisent par des 
niveaux d'imposition plus élevés et/ou des dépenses publiques moins importantes. 
Les conditions de concurrence sont identiques pour les deux entreprises. Cependant, 
les conditions de concurrence restent inégales entre les entreprises exerçant leurs 
activités dans l'économie officielle et celles les exerçant dans l'économie souterraine. 

Dans l'analyse ci-dessus, les entreprises affichent des résultats identiques. Elle a montré 
que dans la plupart des cas si l'on pose cette hypothèse, l'existence d'une économie 
souterraine entraîne une distorsion des conditions de concurrence entre deux 
entreprises implantées dans deux États membres différents et une distorsion des 
flux transfrontaliers dans le marché unique. Même si ces deux entreprises exercent 
leurs activités dans l'économie officielle, les conditions de concurrence peuvent toujours 
être inégales. 

Dans certaines cas, l'existence de l'économie souterraine peut entraîner une distorsion 
de la concurrence en permettant à une entreprise exerçant ses activités dans 
l'économie souterraine de se montrer moins efficace tout en restant compétitive par 
rapport aux entreprises qui exercent leurs activités dans l'économie officielle, respectent les 
dispositions réglementaires et payent leurs impôts. Ces impôts peuvent même être plus 
élevés en raison de l'existence de cette économie souterraine. Cette distorsion fausse 
également les échanges commerciaux transfrontaliers dans le marché unique puisque les 
entreprises dont les résultats sont moins bons gagnent des parts de marchés au détriment 
d’entreprises dont les résultats sont meilleurs qui sont implantées dans un État membre 
différent. 

Il est important de noter que les situations dans lesquelles une entreprise exerce ses 
activités dans l'économie officielle et l'autre dans l'économie souterraine ne sont pas les 
seules pour lesquelles on constate ces différences liées à leurs résultats. 

Si l'ampleur de l'économie souterraine est différente, chaque entreprise exerçant des 
activités dans l'économie officielle devra payer un supplément d'impôts différent. Par 
conséquent, l'entreprise exerçant ses activités dans l'économie officielle dans l'État membre 
où l'ampleur de l'économie souterraine est la plus faible peut enregistrer des résultats plus 
faibles que l'entreprise implantée dans l'État membre où l'ampleur de l'économie 
souterraine est la plus importante et pourtant être plus compétitive que sa concurrente 
étant donné que la charge fiscale supplémentaire liée à l'existence de cette économie 
souterraine est plus faible. 

L'existence d'une économie souterraine a également des répercussions négatives 
dynamiques à long terme sur l'économie de l'UE. 
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On constate des effets préjudiciables puisque les niveaux d'imposition plus élevés 
requis pour soutenir un niveau donné de dépenses et auxquels les entreprises 
exerçant leurs activités dans l'économie officielle doivent se soumettre, toutes 
choses étant égales par ailleurs, entraînent une baisse des investissements dans 
les nouveaux capitaux physiques (équipement, structures, etc.) ainsi que dans la 
recherche et le développement. Cette baisse d'investissement survient puisque la 
rentabilité (c'est-à-dire les profits escomptés de ces investissements) sera inférieure en 
raison des niveaux d'imposition plus élevés. 

Par conséquent, les entreprises diminuent le montant total de leurs 
investissements ou peuvent décider d'investir dans un autre État membre de l'UE 
ou à l'extérieur de l'UE. Des distorsions dans le marché unique concernant la 
localisation des nouveaux investissements peuvent apparaître si les 
investissements sont transférés dans un autre État membre et dans les deux autres 
situations, l'UE est confrontée à des niveaux d'investissements plus faibles et à des 
dépenses en recherche et en développement moins importantes à un moment où le 
maintien et la croissance de la compétitivité de son économie constituent un enjeu majeur. 

Jusqu'à présent, cette analyse a mis l'accent sur les répercussions économiques directes de 
l'économie souterraine sur le fonctionnement du marché unique. Cependant, il existe 
d'autres répercussions négatives. Comme nous l'avons évoqué précédemment à propos des 
répercussions de nature générale de l'existence d'une économie souterraine, cette dernière, 
si son volume est important, peut entraîner une grave détérioration de la morale fiscale 
générale et créer une spirale caractérisée par "une dégradation de la morale fiscale et un 
accroissement de l'économie souterraine" qui aggravent les distorsions dans le marché 
unique que nous avons évoquées plus haut. 

De plus, l'existence d'économies souterraines de grande ampleur dans certains 
pays touchés par la crise entraîne une détérioration de l'adhésion de la population 
à l'égard de la solidarité requise entre les États membres pour surmonter les 
difficultés économiques et budgétaires actuelles. 

Pour conclure, les différentes situations qui ont été évoquées ci-dessus démontrent que 
l'existence d'une économie souterraine peut être extrêmement préjudiciable pour 
le marché unique puisqu'elle peut provoquer une distorsion des flux 
commerciaux, freiner les investissements et avoir une incidence néfaste sur la 
morale fiscale générale. 
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3. AMPLEUR ET FACTEURS EXERÇANT UNE INFLUENCE 

SUR LES MANQUES À GAGNER FISCAUX DANS L'UE 


PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Il n'existe que très peu d'estimations du montant total du manque à gagner fiscal 
au niveau de l’ensemble de l’Europe. 

 D'après une étude réalisée en 2012 par Tax UK Research, l'ampleur du manque 
à gagner fiscal à l'échelle de l'économie de l'UE est estimée à 
850 milliards EUR. 

 Selon les estimations du présent rapport, le manque à gagner fiscal dans 
le secteur des services (c'est-à-dire en incluant la TVA, l'impôt sur le 
revenu, etc.) s'élève à plus de 297 milliards EUR. 

 Il n'existe également que très peu de données relatives aux manques à gagner de 
prélèvements fiscaux donnés. 

 Selon la Commission européenne, le manque à gagner des fraudes et des 
irrégularités relatives aux droits de douane qui ont été recensées 
s'élève à plus de 387 millions EUR. Cependant, ce chiffre ne représente que 
la partie visible de l'iceberg puisque le volume et la valeur des fraudes relatives 
aux droits de douane qui n'ont pas été recensées sont vraisemblablement 
beaucoup plus élevés. Par exemple, selon les estimations d'Europol, la 
contrebande de cigarettes coûte à l'UE plus de 10 milliards EUR 
par an. 

 L'ampleur du manque à gagner en matière de TVA dans l'UE s'élève, 
selon les estimations, à plus de 120 milliards EUR. 

Ce chapitre commence par examiner les manques à gagner fiscaux sous l’angle des 
conclusions qu’ils permettent de tirer concernant le volume de l'économie souterraine. Un 
manque à gagner fiscal correspond à la différence entre le montant de l'impôt perçu et le 
montant total de l'impôt qui serait dû. Il résulte en gros de deux types de pratiques, la 
fraude fiscale et l'évasion fiscale. Comme cela a été mentionné précédemment, seule la 
fraude fiscale est une activité relevant de l'économie souterraine. 

Après l'examen du manque à gagner fiscal global dans l'UE, les points suivants sont 
abordés dans ce chapitre: 
 le manque à gagner fiscal dans le secteur des services; 
 le manque à gagner en matière de droits de douane; et 
 le manque à gagner en matière de TVA. 

Le non-paiement de l'impôt est une caractéristique fondamentale de l'économie souterraine 
et le chapitre précédent a mis l'accent sur les différentes répercussions négatives de cette 
économie sur l'économie officielle et sur le marché unique. Des mesures résolues de 
réduction des manques à gagner fiscaux permettraient de réduire considérablement 
l'ampleur de l'économie souterraine et d'améliorer le fonctionnement du marché unique. 

À l'heure actuelle, peu d'administrations fiscales établissent de manière systématique des 
estimations des manques à gagner fiscaux, notamment en raison  de la complexité de ce  
processus et des nombreuses hypothèses à faire (Owens, 2010 et HMRC, 2011). 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

	 Aux États-Unis, l'administration fiscale (Inland Revenue Service) a établi à quelques 
reprises ces estimations et les derniers chiffres publiés portaient sur l'année 2006 
(IRS, 2012). 

	 Au Royaume-Uni, l'administration fiscale (HM Revenue and Customs) élabore des 
estimations annuelles des manques à gagner concernant différents prélèvements 
fiscaux (HMRC, 2012).  

	 En outre, dans l'UE, l'administration fiscale du Danemark (SKAT, 2009a et 2009b) et 
de Suède (Swedish National Tax Agency, 2008) ont établi des estimations des 
manques à gagner fiscaux concernant l'impôt sur le revenu des particuliers et des 
entreprises d'une année donnée. 

	 Pour terminer, en Australie, l'administration fiscale nationale a récemment publié 
des estimations des manques à gagner fiscaux concernant les impôts sur les biens 
et les services et sur les véhicules de luxe (Australian Tax Office, 2012). 

À l'échelle de l'UE, il n'existe que peu de données relatives aux manques à gagner fiscaux. 
Tous les ans, la Commission européenne prépare, à partir des données fournies par les 
États membres, des chiffres relatifs aux fraudes et aux irrégularités en matière de droits de 
douane qui ont été recensées mais ne fournit pas le montant total estimatif des fraudes. 
Une étude ponctuelle portant sur les manques à gagner en matière de TVA a également été 
commandée par la Commission européenne mais cette dernière ne fournit pas de données 
annuelles actualisées régulièrement sur ces manques à gagner. 
De plus, l'Office européen de lutte antifraude et la Cour des comptes européenne ne 
communiquent pas de manière systématique d'estimations complètes des manques à 
gagner fiscaux. 

3.1.	 Le manque à gagner fiscal global dans l'UE – ampleur et 
facteurs 

L’évitement de l’impôt est l'une des principales raisons pour ne pas dire la principale raison 
expliquant l'exercice d'activités dans l'économie souterraine. L'ampleur des manques à 
gagner fiscaux est un indicateur utile pour déterminer l'importance de l'économie 
souterraine dans les États membres et dans le marché unique. 

D'après une étude récente qui a été menée par Tax UK Research, la perte annuelle 
actuelle de recettes fiscales dans l'ensemble de l'UE s'élèverait à environ 850 
milliards EUR 43 . La méthode de calcul de l'ampleur de ce manque à gagner fiscal 
comprend trois étapes. 

 Tout d'abord, l'économie souterraine en Europe est définie de la manière suivante: 
"toute production légale marchande de biens et de services qui est délibérément 
dissimulée aux pouvoirs publics pour tous les motifs suivants: 

(1)	 éviter de payer les impôts sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée ou les 
autres formes de prélèvements fiscaux, 

(2)	 éviter de payer les cotisations au régime de sécurité sociale, 
(3)	 éviter de satisfaire à certaines normes légales relatives au marché du travail, 

telles que le salaire minimum, le nombre d'heures maximum de travail, les 
normes de sécurité, etc., et 

(4)	 éviter de se conformer à certaines procédures administratives, telles que la 
saisie d'informations dans des questionnaires statistiques ou d'autres 
formulaires administratifs."  

43 Tax Research UK, 2012. 
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Les estimations relatives à l'ampleur de l'économie souterraine proviennent d'un 
document de travail de la Banque mondiale de l'année 201044. 

 La deuxième étape de cette méthode consiste à calculer le taux effectif d'imposition 
dans les États membres de l'UE. 

	 La dernière étape de cette méthode consiste à regrouper les taux effectifs 
d'imposition avec les données relatives à l'ampleur de l'économie souterraine pour 
estimer les pertes de recettes fiscales par État membre. Selon cette étude, le 
montant du manque à gagner fiscal dans l'UE est supérieur au montant total des 
dépenses de santé dans les pays de l'UE45. 

Plusieurs facteurs sont à l'origine de l'existence de ces écarts46. Ces facteurs sont 
les suivants: 

	 la complexité de la fiscalité47 et les problèmes liés à la communication des 
informations qui peuvent entraîner, par inadvertance, le non-paiement des impôts 
dus ou leur paiement partiel. Les principales problématiques sont les suivantes: 

o	 un manque de connaissances des obligations fiscales de la part des 
particuliers et des entreprises; 

o	 des difficultés de compréhension du code des impôts et les coûts élevés des 
déclarations de revenus; 

	 une fraude fiscale active qui est liée, par exemple, à: 

o	 un refus délibéré de déclarer les revenus; 

o	 un refus délibéré de paiement d'impôts ou de leur paiement à l'échéance 
prévue; 

	 une dissuasion inefficace qui encourage les pratiques de fraude ou les sous
déclarations de la part d'auteurs qui ne sont pas identifiés. 

Le plan d'action récent de la Commission européenne48 visant à renforcer la lutte contre 
l'évasion et la fraude fiscales comprend plus de trente mesures qui sont en cours 
d’élaboration. D'après ce plan d'action, il est essentiel que les États membres coopèrent 
pour accroître l'équité de leurs régimes fiscaux, percevoir les recettes fiscales dont ils ont 
tant besoin, et contribuer à l'amélioration du fonctionnement du marché unique49. 

Ce plan d'action de la Commission européenne encourage les États membres à prendre des 
garanties pour mettre en œuvre correctement les dispositions réglementaires de l'UE à 
l'égard de la coopération administrative et des échanges d'informations. Ce plan d'action a 
pour ambition à court terme de renforcer la conformité et de normaliser les formulaires 
d'échange de données à l'aide d'un code du contribuable. 

À plus long terme, diverses mesures sont proposées: un numéro d'identification fiscale 
(NIF) européen, un portail web sur la fiscalité, des lignes directrices en matière de 

44 Banque mondiale, 2010.
 
45 Tax Research UK, 2012. 

46 Commission européenne, 2012i.
 
47 Plus le régime fiscal est complexe, plus les contribuables recherchent des possibilités d'arbitrage fiscal et des 


moyens pour limiter de manière légale les impôts exigibles. L'évasion fiscale légale n'est pas traitée dans la 
présente étude car celle-ci porte sur l'économie souterraine. 

48 Commission européenne, 2012e. 
49 Commission européenne, 2012j. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

traçabilité des flux financiers, et des sanctions communes potentielles en cas 
d'infraction fiscale50. 

L'UE a fondé ses normes de bonne gouvernance fiscale sur trois piliers: la transparence, 
l'échange d'informations, et une concurrence fiscale loyale. 

La transparence et l'échange d'informations se sont nettement développés ces dernières 
années. Les administrations fiscales nationales tirent profit des échanges mutuels de 
données, d'informations et d'expériences grâce aux dispositions réglementaires de l'UE. 
La nouvelle directive sur la coopération administrative 51 qui est entrée en vigueur le 
1er janvier 2013 devrait contribuer à la progression de ces pratiques. 

En juin 2012, la Commission européenne a défini vingt-cinq mesures concrètes52 pour lutter 
de manière plus efficace contre l'évasion et la fraude fiscales tant au niveau national qu'au 
niveau de l'UE. Dans les recommandations par pays pour 201253, dix États membres ont 
été encouragés à renforcer la lutte contre la fraude fiscale et la conformité au 
niveau national.  

De plus, les mesures de la Commission européenne visant à "faire la chasse à"54 la fraude 
et l'évasion fiscales qui profitent des paradis fiscaux et une planification fiscale agressive 
permettront de combler certains manques à gagner fiscaux dans l'UE. 

Plus récemment, le Président Van Rompuy a inscrit la fraude fiscale à l'ordre du jour du 
Conseil européen de mai et les ministres des finances ont abordé ce thème au cours de leur 
réunion du 13 avril 2013 à Dublin. Le secret et la transparence bancaires ont été au centre 
de ces échanges. 

Une liste des initiatives législatives et non législatives qui ont été mises en œuvre 
récemment à l'échelle de l'UE concernant la fraude fiscale est proposée au tableau 4. Parmi 
les nombreuses initiatives répertoriées dans le tableau, les mesures législatives seraient les 
plus efficaces pour combler les manques à gagner fiscaux.  

50 Commission européenne, 2012j. 

51 Commission européenne, 2011b. 

52 Commission européenne, 2012f. 

53 http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm.
 
54 Commission européenne, 2012b. 
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Tableau 4: Initiatives législatives et non législatives récentes de l'UE pour lutter 
contre la fraude fiscale 

Initiatives législatives Initiatives non législatives 

Règlement d'exécution (UE) Communication de la Commission au Parlement 
n° 282/2011 du Conseil du 15 mars européen et au Conseil – Plan d'action pour 
2011 portant mesures d'exécution de la renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion 
directive 2006/112/CE relative au fiscales COM (2012) 722 
système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée 

Règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil 
du 7 octobre 2010 concernant la 
coopération administrative et la lutte 
contre la fraude dans le domaine de la 
taxe sur la valeur ajoutée (refonte) 

Recommandation de la Commission du 
6.12.2012 relative à des mesures visant à 
encourager les pays tiers à appliquer des 
normes minimales de bonne gouvernance dans 
le domaine fiscal C(2012) 8805 final 

Recommandation de la Commission du 
6.12.2012 relative à la planification fiscale 
agressive C(2012) 8806 final 

Communication de la Commission au Conseil sur 
des moyens concrets de renforcer la lutte contre 
la fraude et l'évasion fiscales, y compris en 
rapport avec les pays tiers COM (2012) 351 

Rapport de la Commission au Conseil  sur  
l'application de l'article 263, paragraphe 1, de la 
directive 2006/112/CE du Conseil en ce qui 
concerne la réduction des délais COM (2012) 
337 

Communication de la Commission au Parlement 
européen, au Conseil et au Comité économique 
et social européen - Lever les obstacles 
transfrontaliers liés aux droits de succession au 
sein de l'Union COM (2011) 864 

Communication de la Commission au Conseil, au 
Parlement européen et au Comité économique 
et social européen sur l'avenir de la TVA - Vers 
un système de TVA plus simple, plus robuste et 
plus efficace, adapté au marché unique COM 
(2011) 851 

Source: site web de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 

Le nombre important des initiatives législatives et non législatives qui ont été élaborées ces 
dernières années pour lutter contre la fraude fiscale démontre l'attention qui est 
aujourd’hui portée ce problème. 

Mais alors que l'économie souterraine existe depuis longtemps, un grand nombre de ces 
initiatives sont extrêmement récentes et ne sont pas de nature législative, à 
l'exception des initiatives liées à la TVA. Par conséquent, leur efficacité risque d'être 
limitée, notamment à court terme, pour lutter contre l'économie souterraine et combler les 
manques à gagner fiscaux. 
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3.2. Manque à gagner fiscale dans l’industrie des services  
Le secteur des services (y compris dans la construction) est une partie de 
l'économie particulièrement exposée à la fraude fiscale d'après les 
administrations fiscales. Le travail non déclaré, la prestation non déclarée de services et 
les revenus non déclarés sont des phénomènes particulièrement problématiques dans 
certains secteurs des services, notamment dans la construction55. 

Même si le travail non déclaré est "un phénomène complexe et hétérogène qui dépend 
d'une grande diversité de facteurs économiques, sociaux, institutionnels et culturels"56, sa 
pratique et la prestation non déclarée de services, et notamment la proportion 
que ce phénomène prend aujourd’hui dans l'UE, sont préjudiciables pour les États 
membres et le marché unique dans son ensemble pour de multiples raisons. 

Le «travail au noir» constitue un obstacle à la réussite de la mise en œuvre des 
politiques sociales, budgétaires et économiques orientées vers la croissance, 
parce qu’il fait chuter les normes de qualité, est source de risques en matière de 
santé et de sécurité pour les travailleurs, met en péril la viabilité financière des 
systèmes de protection sociale, et compromet l'environnement concurrentiel pour 
les entreprises. 

À l'heure actuelle, les informations détaillées sur le manque à gagner fiscal dans le secteur 
des services sont rares, voire inexistantes. Pourtant, vu l'ampleur des transactions en 
espèces dans certains sous-secteurs des services et vu l'importance du risque de non
déclaration ou de sous-déclaration des revenus, certaines administrations fiscales ont pris 
des mesures particulières de mise en conformité et d'application des lois fiscales ciblant 
ce secteur57. 

3.2.1. Importance du manque à gagner fiscal dans le secteur des services 

La première source d'information sur le manque à gagner fiscal dans le secteur des services 
porte sur le travail non déclaré et la prestation non déclarée de services. Il s'agit d'une 
source d'informations importante sur la non-déclaration ou la sous-déclaration de revenus 
et sur la TVA non perçue dans le secteur des services. 

Selon une enquête Eurobaromètre de 2007, dans l'ensemble de l'UE, près de 5 % des 
personnes interrogées avaient participé à des travaux non déclarés au cours des 
douze mois précédant la date de l'enquête. La proportion des personnes interrogées 
qui ont déclaré avoir participé à des travaux non déclarés au cours des douze 
mois précédant l'enquête varie de manière importante dans l'ensemble de l'UE et 
est comprise entre 1 % à Chypre et 18 % au Danemark58. 

D'après d'autres résultats de cette enquête, la prestation de "services aux ménages" était 
l'activité économique non déclarée la plus importante au cours des douze mois précédents. 
Ce secteur des "services aux ménages" comprend des activités telles que le ménage et les 
soins aux enfants et aux personnes âgées. Le deuxième secteur dans lequel les travaux 
non déclarés avaient été les plus fréquents était le secteur de la construction, et le 
troisième secteur celui des services aux personnes, qui couvrent des activités telles que 
la coiffure. 

55 Eurobaromètre, 2007. 
56 Regioplan Policy Research, 2010. 
57 OCDE, 2012. 
58 Eurobaromètre, 2007. 
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Le travail non déclaré et la prestation non déclarée de services ont plus de chances de 
survenirdans les petites entreprises, notamment en raison de leur nombre important dans 
les secteurs dans lesquels ces pratiques sont les plus répandues: construction, hôtellerie et 
restauration et autres industries des services tels que la coiffure59. 

Le travail non déclaré est un problème majeur en Grèce60 et deux enquêtes 61 récentes ont 
révélé que les secteurs dans lesquels l'emploi de travailleurs non déclarés est le plus 
susceptible d'être pratiqué sont les secteurs suivants: restauration, parcs industriels, zones 
industrielles, coiffure, stations-service, garages, transports, nettoyage, construction, 
hébergement, et sécurité. Un grand nombre de ces métiers font partie du secteur 
des services et nombre d'emplois seraient exercés dans des PME. 

L’identification par les administrations fiscales des secteurs des services qui présentent les 
risques de conformité les plus grands du point de vue fiscal constitue une deuxième source 
d'information sur l'ampleur de l'économie souterraine dans le secteur des services. Une 
étude récente de l'OCDE 62 est particulièrement intéressante à cet égard 
puisqu'elle livre une synthèse des conclusions de différentes administrations 
fiscales nationales et répertorie les secteurs jugés particulièrement préoccupants, 
à savoir les services aux personnes, l'hôtellerie et la restauration, et le commerce 
de détail. 

Un grand nombre de ces secteurs sont identiques à ceux qui ont été répertoriés ci-dessus 
en raison du rôle considérable qu’y joue le travail non déclaré. 

59 EIM Business & Policy Research, 2011.
 
60 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2012/02/articles/gr1202039i.htm. 

61 Rapport de 2011 du service d'inspection du travail (SEPE) et rapport de 2011 du service spécial d'audit des
 

assurances d'IKA-ETAM (EYPEA). 
62 OCDE, 2012. 
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Tableau 5: Secteurs d’activités ou groupes de contribuables qui sont les plus 
préoccupants d'après les administrations fiscales des pays de l'OCDE 

Secteur d’activités Administrations fiscales 
jugeant ce secteur 
préoccupant (% du total) 

Nature des activités 
incluses dans ce secteur 

22,1 Ménage, coiffure, beauté, 
nettoyage à sec, 

restauration, lutte contre les 
nuisibles, maintenance 
informatique, sécurité, 

santé, soins aux animaux 
domestiques, mise en 

relation, etc. 
Hôtellerie et restauration 16,4 Restaurants, cafés, pubs, 

commerces de produits à 
emporter, hôtels 

Commerce de détail 15,6 Magasins, marchés 
publics/aux puces, etc. 

Construction 15,6 

Vente et entretien de 
véhicules 

5,7 

Transports 3,3 

Taxis 3,3 

Agriculture, pêche, 
aquaculture 

2,4 

Autres 15,6 Tourisme, immobilier 
(y compris la location), 
recyclage, services sur 

l'Internet de travailleurs 
indépendants, de 

professionnels, d'artistes du 
spectacle, etc. 

Source: OCDE, 2012, Réduire les possibilités de non-conformité fiscale dans l'économie souterraine 

Pour établir des estimations quantitatives plus générales sur l'ampleur du manque à gagner 
fiscal dans le secteur des services, il est possible d'utiliser les estimations de 
Friedrich Schneider63 portant sur l'ampleur de l'économie souterraine dans divers secteurs 
de cinq pays dont quatre sont des pays de l'UE (Allemagne, Espagne, Italie et Pologne)64. 

À l'aide des informations fournies dans l'étude de 2011 de Friedrich Schneider, une 
estimation de l'ampleur de l'économie souterraine dans les industries des services a été 
établie à l'échelle de l'UE. L’activité  du secteur des services la plus fréquemment observée 
dans l’économie souterraine est le commerce de gros et de détail, suivi de près par la 

63 Visa Europe, 2011.
 
64 Voir l'annexe 3 pour plus de détails de Visa Europe, 2011. 
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construction. Le montant total de l'économie souterraine de l'UE dans les six 
secteurs des services répertoriés ci-dessus s'élève à 742,9 milliards EUR65. 

Une fois le volume de l'économie souterraine dans ces activités de services estimé, il est 
possible d’évaluer le manque à gagner fiscal s'y rapportant en appliquant le ratio global des 
impôts rapporté au PIB dans l'UE à ce chiffre. Le ratio des impôts rapporté au PIB dans l'UE 
en 2011 était de 40 %, comme cela est indiqué à l’annexe 1. 

Par conséquent, l'ampleur du manque à gagner fiscal dans les activités de 
services dans l'UE s'élève selon les estimations à 297,2 milliards EUR. 

Tableau 6:	 Estimations de l'ampleur de l'économie souterraine dans différents 
secteurs des services 

Secteur d’activités 
et pourcentage du 

PIB global 

Ampleur de 
l'économie 

souterraine en % 
de la VAB 

Ampleur de 
l'économie 
souterraine 

sectorielle de l'UE, 
2011 (en Mrd 

EUR) 

Construction 
(6,2 %) 

697,9 31% 214,6 

Commerce de gros 
et de détail 1292,9 19% 245,5 
(11,5 %) 
Hôtels et 

restaurants (3,1 %) 
555,6 19% 105,4 

Transports, stockage 
et communications 348,4 13% 43,9 

(4,9 %) 
Services collectifs, 

sociaux et 761,0 8% 63,1 
personnels (2,2 %) 

Ménages privés 
employant du 572,8 12% 70,4 

personnel (0,5 %) 

Source: Visa Europe (2011), Eurostat (nama_nace21_c) et calculs de LE 

65	 Le montant de ces six secteurs représentait 28 % du PIB de l'ensemble des 27 États membres de l'UE 
en 2011. 

66	 La valeur ajoutée brute (VAB) correspond à la contribution économique de chaque producteur, industrie 
ou secteur. 
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3.2.2. Causes des manques à gagner 

Une partie importante du manque à gagner fiscal dans les secteurs mentionnés ci-dessus 
découle du travail non déclaré, de la prestation non déclarée de services et de ventes non 
déclarées, qui sont symptomatiques du grand nombre de transactions d'un faible 
montant en espèces dans ces secteurs. 

Dans sa communication de 2007 intitulée "Intensifier la lutte contre le travail non 
déclaré" 67 , la Commission européenne a recensé les principaux leviers de l'économie 
informelle et a proposé des solutions et des mesures qu'il conviendrait de mettre en œuvre 
tant au niveau national qu'au niveau européen. 

Les autorités chargées de faire appliquer la législation doivent faire face à de nombreux 
problèmes lorsqu'elles tentent de lutter contre le travail non déclaré. Actuellement, le 
travail non déclaré n'est pas forcément mal perçu dans certains États membres de l'UE, ce 
qui constitue un problème majeur. En réalité, dans certains États membres, le travail non 
déclaré n'est pas perçu comme une activité contraire aux normes sociales68. 

Les gains privés individuels qui découlent du travail non déclaré ou des ventes non 
déclarées entravent leur détection efficace. Aucune des parties impliquées dans ces 
transactions n'ayant intérêt à coopérer avec les autorités, il est difficile de les détecter. 

Toutefois, l'Irlande est un exemple de pays dans lequel les normes sociales ont 
profondément évolué vis-à-vis du travail non déclaré. À la suite de fermetures de piscines 
et de bibliothèques dans le pays, en raison des coupes sombres dans les dépenses 
publiques, l'opinion publique a pris conscience du problème de la fraude fiscale69. 

Il est cependant souvent difficile de repérer les infractions, en raison de la nature souvent 
clandestine de ces travaux. De plus, compte tenu de la complexité du droit du travail actuel 
dans l'UE, il est plus difficile de détecter le travail non déclaré70. 

3.2.3. Répercussions pour le marché unique 

L'existence d'une économie souterraine d'une grande ampleur dans le secteur des services 
a de nombreuses répercussions négatives sur le bon fonctionnement du marché unique. 

Les consommateurs ne bénéficient pas de la protection qui leur est destinée. De plus, les 
dispositions législatives et réglementaires régissant les activités commerciales ne sont pas 
respectées et les recettes fiscales sont inférieures à ce qu’elles devraient être. 

Dans le secteur des services, les entreprises exerçant leurs activités dans l'économie 
officielle subissent un désavantage concurrentiel important par rapport aux entreprises qui 
exercent leurs activités dans l'économie souterraine, tant au niveau national qu'au niveau 
transfrontalier. 

De plus, les entreprises exerçant leurs activités dans l'économie officielle sont également 
confrontées à des conditions de concurrence inéquitables dans le marché unique lorsque les 
manques à gagner fiscaux résultant de l'économie souterraine dans le secteur des services 
varient dans les divers États membres et lorsque les pouvoirs publics compensent ces 
pertes fiscales en augmentant les prélèvements sur l'économie officielle. 

Par conséquent, réduire les manques à gagner fiscaux qui résultent de l'économie 
souterraine dans le secteur des services permettra de rétablir des conditions de 

67 Commission européenne, 2007b. 
68 Eurobaromètre, 2007. 
69 Regioplan Policy Research, 2010. 
70 Regioplan Policy Research, 2010. 
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concurrence équitables entre les entreprises du secteur des services et, de manière 
générale, entre les entreprises opérant dans le marché unique. 

3.3. Manques à gagner en matière de droits de douane 
Le manque à gagner en matière de droits de douane correspond à la différence entre les 
droits de douane à l'importation qui devraient être perçus en théorie pour l'économie dans 
son ensemble et les droits de douane à l'importation qui sont effectivement perçus. Les 
droits à l'importation désignent les "droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus 
à l'importation des marchandises" 71 . Ils englobent les droits de douane, la TVA des 
importations, les droits d'accise et les prélèvements agricoles. 

À l'heure actuelle, il n'existe pas d'estimations complètes de bonne qualité sur l'ampleur 
des manques à gagner en matière de droits de douane. Les informations présentées ci
dessous portent sur les fraudes et les irrégularités en matière de droits de douane qui ont 
été recensées par les États membres. 

Cependant, il est probable qu'une grande partie de la fraude n’est pas détectée. Par 
exemple, d’après les estimations d'Europol (2012), la contrebande de cigarettes coûte à 
elle seule à l'UE plus de 10 milliards EUR. 

Pour orienter de manière appropriée les programmes et les politiques d'application de la loi, 
il serait particulièrement souhaitable de disposer d'estimations de plus grande ampleur sur 
le manque à gagner total en matière de droits de douane. Ce corpus de données solide 
permettrait de mettre l'accent sur la nécessité de prendre des mesures et de mener des 
actions politiques robustes pour combler ce manque à gagner. 

3.3.1. Ampleur 
Près de 20 % du commerce mondial72 passent dans les mains des douaniers européens et 
les droits de douane représentent, selon les estimations, 16,6 milliards EUR pour le budget 
de l'UE. 

Certaines administrations de l'UE figurent régulièrement au sommet des 
classements mondiaux des administrations douanières73. Toutefois, les administrations 
douanières de certains États membres de l'UE figurent très bas dans ces 
classements. 

D'après la Commission européenne, l'union douanière est confrontée à de graves 
problèmes de fonctionnement. Ces problèmes sont le manque d’efficacité, le 
gaspillage et l’inadéquation des besoins et des ressources disponibles, ainsi que 
le niveau de service inégal et une protection des frontières de l'UE qui n'est pas 
optimale74. L'une des conséquences de ce manque d’efficacité est le manque à gagner en 
matière de droits de douane. 

Les travaux de recherche sur la littérature scientifique n'ont pas permis de recueillir 
d'informations sur les précédentes estimations sur le manque à gagner en matière de droits 
de douane pour certains États membres ou l'ensemble de l'UE. D'après nos connaissances, 
aucune collecte systématique de données portant sur cet enjeu n'est actuellement 
assurée et la Commission européenne, l'Office européen de lutte antifraude, la 
Cour des comptes européenne et les services de douanes nationaux n'établissent 

71 Commission européenne, 1992.
 
72 Page web de l'UE – Politique douanière http://europa.eu/pol/cust/index_fr.htm. 

73 Banque mondiale, 2012a; Forum économique mondial, 2012.
 
74 Commission européenne, 2012g. 


PE 507.454 43 

http://europa.eu/pol/cust/index_fr.htm


 
 

 
  

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 
   

 
  

 

 

  
 

 

 

 

 

                                          
   
  
  
   

  
   
  

Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

aucune estimation cohérente de l'ampleur probable des manques à gagner en 
matière de droits de douane. 

Europol est la seule exception puisque cette institution a établi une estimation de 
la perte de recettes budgétaires qui découle de la contrebande de cigarettes 75 

Les seules données pertinentes disponibles très limitées proviennent donc de l'examen 
annuel des ressources propres de la Commission européenne76 qui livre des informations 
sur le niveau des fraudes et des irrégularités détectées en matière de droits de douane. 
Évidemment, comme cet examen annuel ne concerne que les fraudes et les irrégularités 
détectées, le bilan qui résulte des données de ce rapport ne représente que la 
partie visible de l'iceberg. 

En 2011, 13 % du budget de l'UE provenaient des ressources propres traditionnelles 
(RPT)77. Les ressources propres traditionnelles désignent les droits de douane perçus sur 
les importations de produits en provenance des pays tiers78. En général, le montant des 
ressources propres traditionnelles perçues est élevé dans l'ensemble de l'UE puisque 98 % 
de ces ressources sont collectées assez facilement79. Pour inciter les autorités douanières à 
faire preuve de diligence et en contrepartie de leurs missions de perception, les États 
membres ont le droit de conserver 25 % des ressources propres traditionnelles collectées 
par leurs autorités douanières.  

Si un État membre ne collecte pas tous les droits de douane qu'il est censé collecter, il doit 
alors présenter une demande de dispense des obligations qui lui incombent concernant la 
mise à disposition des ressources propres traditionnelles80. Le montant total déclaré des 
rapports d'abandons de créances en 2011 s'élevait à 61,5 millions EUR et provenait de 
218 rapports différents communiqués par 17 États membres (pour de plus amples 
renseignements, voir l'annexe 3). 

Lorsqu'un État membre déclare qu'il ne peut pas collecter les ressources propres 
traditionnelles, il abandonne ses créances. Seuls les abandons de créances d'un montant 
supérieur à 50 000 EUR doivent être signalés à la Commission. Par conséquent, les chiffres 
livrés ci-dessous ne correspondent qu'à une valeur sous-estimée de la valeur réelle des 
ressources propres traditionnelles dont les créances ont été abandonnées. 

Cependant, en plus de l'abandon d'une partie des ressources propres traditionnelles qui 
auraient dû être perçues par les États membres, une partie importante de ces ressources 
correspond également à des irrégularités et à des fraudes qui ont été constatées et 
estimées. 

Dans l'ensemble de l'UE, près de 1,73 % des ressources propres traditionnelles, soit 
388 millions EUR, sont liés à des cas de fraudes et d'irrégularités dont les montants 
dépassent 10 000 EUR (voir le tableau 16 à l'annexe 3). 

Les résultats les plus frappants ont été observés en Lituanie où 27,79 % des ressources 
propres traditionnelles sont liées à des cas de fraudes et d'irrégularités. Dans huit États 
membres, on a constaté et estimé que moins d’1 % des ressources propres traditionnelles 
est lié à des cas de fraudes et d'irrégularités. 

75 Europol, 2012. 
76 Commission européenne, 2012c. 

77 Budget de l'UE de 2011 en chiffres. 

78 Une petite partie des ressources propres traditionnelles (RPT) proviennent également des cotisations sur le 


sucre qui sont collectées auprès de fournisseurs de l'UE. 
79 Commission européenne, 2012c. 
80 Base de données WOMIS (Write-Off Management and Information System). 
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On note également des différences entre les anciens États membres (UE15) et les 
nouveaux États membres (UE12). Concernant l'UE15, 1,65 % des ressources propres 
traditionnelles est lié à des cas de fraudes et d'irrégularités. Dans l'UE12, en revanche, la 
valeur équivalente s'élève à 2,84 %, soit près de 1 % de plus. 

Le tableau de la page suivante fournit des informations sur le nombre total de cas portant 
sur les ressources propres traditionnelles (irrégularités et fraudes), le nombre des cas de 
fraude, et la valeur des fraudes découvertes. Dans ce tableau, on peut remarquer que la 
valeur constatée et estimée des ressources propres traditionnelles liées à des cas de fraude 
dans l'UE s'élevait en 2011 à plus de 109 millions EUR (ou 0,5 % des RPT). 

Les niveaux les plus élevés de fraude douanière dans l'UE ont été enregistrés en Espagne, 
en Grèce, en Italie et en Lituanie. Chacun de ces pays a recensé pour plus de 
10 millions EUR de fraudes. 

Comme seuls les cas de fraudes et d'irrégularités dépassant 10 000 EUR sont 
signalés, il convient toutefois de noter que les chiffres figurant dans le tableau de la 
page suivante correspondent vraisemblablement à une valeur inférieure à 
l'ampleur réelle du manque à gagner en matière de droits de douane qui résulte 
des fraudes et des irrégularités. 

De plus, l'estimation du manque à gagner en matière de droits de douane ne tient 
compte que de la valeur des cas qui ont été recensés. Il est possible que la valeur 
réelle du manque à gagner en matière de droits de douane soit supérieure à la 
valeur constatée et estimée des fraudes et des irrégularités qui résultent de non
déclarations ou de sous-déclarations. 

Pour combler ce manque à gagner en matière de droits de douane, un rapport 
extrêmement récent de la commission du contrôle budgétaire du Parlement 
européen81 met l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts pour améliorer 
l'efficacité du système général des ressources propres tout en modernisant la 
stratégie de contrôle douanier. 

Il est important de noter que les chiffres ci-dessous ne concernent que les fraudes et les 
irrégularités détectées. Selon l'analyse des droits de douane éludés qui a été menée par 
l'Office européen de lutte antifraude, on estime qu'en 2011, dans l'UE27, il y a eu plus de 
1 500 cas de déclarations d'origine falsifiées qui ont entraîné une perte de recettes pour 
l'UE. La valeur totale de ces cas représente, au minimum, 25 millions EUR mais leur valeur 
est plus probablement supérieure à 100 millions EUR. Cette extrapolation découle de 
données issues du projet ConTrafic82. 

81	 Parlement européen, 2013b. 
82	 ConTraffic est un système de collecte de données et d'analyse des risques portant sur les acheminements qui a 

été élaboré par le Centre commun de recherche de la Commission européenne et l'Office européen de lutte 
antifraude pour a) recueillir des informations sur les mouvements mondiaux de conteneurs et b) cibler les 
transits suspects de conteneurs en signalant, par exemple, les cas potentiels de fausse déclaration d'origine de 
marchandises importées. 
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Tableau 7: Fraudes douanières 2011 

État membre 
Nombre de cas 
d'irrégularités 
et de fraudes 

Nombre de 
cas de 

fraudes 

Valeur totale 
des cas de 

fraude 
en EUR 

Valeur totale 
des cas de 

fraude 
en % du PIB 

AT 77 13 940 829 0,0003% 

BE 177 24 3 015 774 0,0008% 

DE 1 212 68 6 826 486 0,0003% 

DK 76 18 1 676 801 0,0007% 

ES 389 248 36 147 025 0,0034% 

FI 55 7 1 921 645 0,0010% 

FR 323 22 1 517 410 0,0001% 

EL 45 43 14 711 032 0,0071% 

IE 28 11 2 175 514 0,0014% 

IT 290 123 16 221 117 0,0010% 

LU 0 0 0 


NL 734 16 863 864 0,0001% 

PT 18 4 345 964 0,0002% 

SE 53 2 28 014 0,0000% 

UK 771 25 2 808 709 0,0002% 

UE-15 4 248 624 89 200 184 0,0008% 

BG 30 24 1 139 831 0,0030% 

CY 4 0 0 


CZ 49 1 38 622 0,0000% 


EE 3 0 0 


HU 66 1 52 089 0,0001% 


LT 45 16 15 448 318 0,0501% 


LV 34 0 0 


MT 1 1 75 168 0,0011% 

PL 132 28 716 414 0,0002% 

RO 53 17 1 715 784 0,0013% 

SI 21 11 1 000 073 0,0028% 

SK 10 0 0 


UE-12 448 99 20 186 299 0,0020% 


UE-27 4 696 723 109 386 483 0,0009% 

Source: Commission européenne, 2012c, Eurostat, calculs de LE 
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3.3.2. Causes des manques à gagner 

L'union douanière, qui existe depuis plus de quarante ans83, fait actuellement l'objet d'une 
réforme de grande ampleur. Le code des douanes communautaire de 1992 qui est 
actuellement en vigueur a été élaboré pour les procédures impliquant des documents au 
format papier, et à ce titre, il n'est pas efficace dans l'environnement douanier actuel. La 
majorité des autorités douanières de l'UE utilisent des procédures de dédouanement 
électronique, qui peuvent également être utiles pour les commerçants. Toutefois, il n'existe 
pas d'application généralisée des technologies de l'information pour le dédouanement à 
l'échelon de l'UE84. Par conséquent, on estime de plus en plus qu'il est temps de moderniser 
et de centraliser les procédures douanières dans l'ensemble de l'UE pour mieux assumer le 
rôle actuel des douanes85. 

Pour répondre à cette nécessité de modernisation des systèmes et des processus 
douaniers, un nouveau règlement a été adopté en avril 200886. Ce nouveau règlement 
prévoit l'instauration d'un code des douanes communautaire modernisé (le code des 
douanes modernisé) et "visait à adapter la législation douanière pour lui permettre non 
seulement de s'ajuster à l'environnement électronique des douanes et des échanges 
commerciaux, mais également de le réglementer". Le règlement de 2008 prévoit une 
refonte en profondeur des règles douanières en vue de les simplifier et de les améliorer. Ce 
règlement est entré en vigueur le 24 juin 2008 mais prévoyait une application uniquement 
dès lors que ses dispositions en matière de mise en œuvre seraient en place, soit au plus 
tard le 24 juin 2013. 

Toutefois, la Commission européenne a, en 2012, proposé87 de retarder de plus de sept ans 
la mise en œuvre du règlement portant sur le code des douanes modernisé et de reporter, 
au plus tard au 31 décembre 2020, la mise en œuvre du nouvel environnement de 
traitement électronique. La proposition de règlement révisé a également renommé le code 
communautaire des douanes (code des douanes modernisé) en code des douanes de 
l'Union (CDU). 

Ainsi, la modernisation du code, des systèmes et des processus douaniers sera 
retardée, et les avantages produits par l'amélioration de la perception des droits 
de douane et la diminution du manque à gagner s'y rapportant ne se 
concrétiseront pas avant plusieurs années. Malheureusement, comme la proposition 
de 2012 à l'égard de la refonte du règlement n'a pas été assortie d'une analyse 
d'impact, il n'est pas possible de fournir d'estimations quantitatives des manques 
à gagner en matière de droits de douane. 

De plus, le rôle des douanes s'est élargi et ces autorités sont désormais responsables d'un 
vaste ensemble d'activités publiques, y compris l'administration du recouvrement des 
recettes, la conformité et la facilitation des échanges, l'interdiction des substances 
prohibées, la protection du patrimoine culturel, la sécurité des produits, et l'application du 
droit en matière de propriété intellectuelle88. Vu l’accroissement des responsabilités qui leur 
incombent et la restriction des budgets depuis la crise financière, les ressources des 

83 http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l11052_fr.htm. 
84 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
85 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
86 Règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des 

douanes communautaire (code des douanes modernisé). 
87 Commission européenne, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code 

des douanes de l'Union (Refonte), 20.2.2012, COM(2012) 64 final, 2012/0027 (COD). 
88 Widdowson, D., 2007. 
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administrations douanières de l'UE89 sont utilisées au maximum, ce qui cause sans doute 
de nouvelles pertes de droits de douane. 

Près de 80 % de toutes les irrégularités et fraudes constatées et estimées dans 
l'UE sont dus à la liberté de circulation (voir le tableau sur la page suivante). 

89 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
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Tableau 8: Cas de fraudes et d'irrégularités douanières, classement par 
processus, 2011 

État 
membre 

Libre 
circulation Transit 

Entrepôt 
douanier 

Perfectionn 
ement actif Autres 

AT 79,99% 3,07% 4,27% 11,14% 1,52% 

BE 31,75% 27,78% 37,97% 0,00% 2,50% 

DE 89,45% 1,44% 4,35% 2,94% 1,83% 

DK 91,55% 3,79% 0,00% 4,36% 0,29% 

ES 97,43% 0,10% 1,32% 0,73% 0,42% 

FI 45,12% 0,51% 54,37% 0,00% 0,00% 

FR 96,08% 0,37% 1,00% 1,57% 0,98% 

EL 41,08% 3,21% 0,00% 0,00% 55,71% 

IE 97,27% 0,00% 0,00% 2,73% 0,00% 

IT 99,72% 0,00% 0,06% 0,17% 0,05% 

LU 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

NL 80,55% 5,69% 12,31% 0,23% 1,22% 

PT 89,19% 0,00% 10,81% 0,00% 0,00% 

SE 55,04% 0,00% 0,00% 43,73% 1,23% 

UK 74,12% 1,00% 10,15% 14,56% 0,17% 

CY 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

CZ 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

EE 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

HU 95,18% 3,43% 0,00% 0,00% 1,38% 

LT 3,48% 92,92% 0,00% 1,48% 2,12% 

LV 79,77% 20,23% 0,00% 0,00% 0,00% 

MT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

PL 93,96% 5,50% 0,00% 0,00% 0,54% 

SI 53,96% 35,63% 0,00% 0,00% 10,41% 

SK 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

BG 86,62% 13,38% 0,00% 0,00% 0,00% 

RO 22,92% 0,00% 7,87% 0,00% 69,21% 

UE-27 79,64% 6,84% 5,53% 4,52% 3,48% 

Source: Commission européenne, 2012c 
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Les autres aspects du processus douanier qui sont répertoriés dans le tableau ci-dessus, à 
savoir les transits, les entrepôts douaniers, et les perfectionnements actifs, sont 
responsables d'un nombre de fraudes et d'irrégularités constatées et estimées compris 
entre 3 et 7 % dans le processus dans l'ensemble de l'UE. 

	 Le transit douanier est plus particulièrement pertinent dans l'UE compte tenu du fait 
qu'il s'agit d'un territoire douanier unique comprenant une multiplicité de territoires 
fiscaux90. Dans l'ensemble, 6,8 % des cas de fraudes et d'irrégularités constatés et 
estimés en matière de droits de douane dans l'UE ont pour origine le transit 
douanier. 

	 5,5 % des cas de fraudes et d'irrégularités constatés et estimés dans l'UE résultent 
des procédures d'entreposage douanier. L'entreposage douanier permet au titulaire 
de détenir des marchandises non communautaires importées dans l'UE et de choisir 
le moment où il acquitte les droits ou réexporte les marchandises. 

	 Le perfectionnement actif permet à des fabricants de l'UE de transformer des 
matières premières ou des produits semi-finis importés à l'intérieur de l'UE, en vue 
de les réexporter, sans devoir acquitter de droits de douane ni la TVA sur les 
marchandises utilisées. 4,5 % des cas de fraudes et d'irrégularités constatées et 
estimées dans l'UE en 2011 résultent des procédures de perfectionnement actif. 

Les fraudes et les irrégularités les plus fréquemment mentionnées dans les affaires 
relatives aux ressources propres traditionnelles sont des fausses déclarations et des 
déficiences formelles. Les fausses déclarations regroupent, entre autres, les classifications, 
les valeurs, les pays d'origine erronés, et l'utilisation incorrecte des régimes préférentiels. 
Les déficiences formelles incluent le non-respect d'obligations ou d'engagements. 

En 2010, une auto-évaluation91 a répertorié une série de domaines problématiques qui 
devaient être abordés et a également proposé plusieurs nouvelles réponses. En s'inspirant 
de cette étude, dans son rapport au Conseil de 201192, la Commission européenne a dressé 
une liste des domaines dans lesquels l'union douanière devrait améliorer son 
fonctionnement. 

Ces points d'amélioration incluent l'élargissement de l'approche stratégique en matière de 
coopération avec les autres agences et les partenaires internationaux dans les domaines de 
la sécurité, de la santé, de la sûreté et de l'environnement, et une rénovation et une 
consolidation générales de la structure et des méthodes de travail des douanes pour mieux 
hiérarchiser les initiatives et rationaliser l'utilisation des ressources limitées. 

Il est également nécessaire d'accomplir des progrès en matière d'efficience, d'efficacité et 
d'uniformité pour bénéficier d'économies d'échelle. Cet objectif pourrait être atteint en 
mutualisant et en partageant les compétences et les capacités entre les États membres. 

Par ailleurs, "les opérateurs économiques ont signalé des différences de traitement au sein 
de l'UE et se sont plaints de l'insécurité et des coûts découlant de ces niveaux de services 
différents ainsi que des exigences pratiques différentes auxquelles ils doivent satisfaire à 
l'intérieur de l'UE". Comme "la base juridique est commune", il est évident que ces 
différences découlent des déficiences en matière de mise en œuvre 
opérationnelle93. 

90 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/transit/index_fr.htm. 
91 Deloitte, 2010. 

92 Commission européenne, 2011c.
 
93 Commission européenne, 2012g. 
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Les commerçants qui ont le droit d'utiliser des procédures douanières simplifiées pour leurs 
importations bénéficient d'un processus de dédouanement accéléré. Ce processus est plus 
rapide puisque les autorités douanières peuvent compter sur l'exactitude des déclarations 
d'importations et diminuer le nombre de contrôles avant la libération des marchandises. Ce 
processus global est fondé sur la confiance. En 2008, plus de deux tiers de l'ensemble des 
déclarations en douane des importations de l'UE ont été effectués à l'aide de 
procédures simplifiées. 

Un rapport récent de la Cour des comptes européenne94 a examiné la question de 
savoir si les deux principales procédures douanières simplifiées pour les 
importations sont effectivement contrôlées en vue de fournir une assurance 
raisonnable de perception appropriée des ressources propres traditionnelles (RPT) et de 
s'assurer que les commerçants respectent les obligations qui découlent de la politique 
commerciale commune. Ce rapport a également examiné si les États membres effectuent 
des contrôles effectifs. 

Selon ses conclusions, la Commission a tenu compte des normes internationales et a mis 
en place un cadre réglementaire approprié en matière de procédures simplifiées. Ce rapport 
a également fait observer que la Commission avait élaboré un système de gestion des 
risques automatisé à l'échelle de l'UE. 

Il conclut toutefois que les États membres utilisent leurs propres approches, parfois 
déficientes, pour le contrôle des procédures simplifiées, y compris: 

	 des audits mal documentés avant d'autoriser un commerçant à utiliser les 
procédures simplifiées; 

	 un recours limité aux techniques de traitement automatisé des données 
pour la réalisation des contrôles au cours du traitement des procédures simplifiées; 

 un recours excessif aux procédures simplifiées, à savoir la dispense de 
communication dans le cadre de la procédure de domiciliation, qui empêche le 
contrôle des risques avant que les marchandises ne soient mises sur le marché 
de l'UE; 

	 des audits ex post des documents et des comptes commerciaux de l'opérateur de 
qualité médiocre, trop peu fréquents ou ne ciblant pas les transactions de manière 
appropriée. 

Ces défauts des procédures douanières offrent aux particuliers et aux entreprises des 
possibilités d'échapper au paiement des niveaux de droits de douane appropriés, et la Cour 
a constaté une fréquence élevée d'erreurs dans six des neuf États membres concernés par 
cette évaluation. Ces erreurs sont souvent dues au fait que les opérateurs ne possédant 
pas les documents nécessaires les habilitant à importer des produits ou à bénéficier de 
l'application d'un taux de droit préférentiel. 

La direction générale de la fiscalité et de l'union douanière a lancé plusieurs initiatives à la 
suite de ce rapport de la Cour des comptes européenne, et en application du plan de 
gestion de 2013 de la direction générale, cinq des douze recommandations de la Cour ont 
déjà été mises en œuvre. Les sept autres recommandations sont en cours de mise en 
œuvre et devraient être achevées pour la date prévue (fin 2013 pour toutes les 
recommandations qui ont été acceptées à l'exception de celles qui nécessitent une 
informatisation et dont la date cible est prévue en 2015). 

94 Cour des comptes européenne, 2010. 
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Un autre rapport récent de la Cour des comptes européenne 95 a également révélé 
l'existence de graves lacunes en matière de supervision douanière au niveau 
national. Ce rapport spécial a examiné le régime douanier 42 pour déterminer si le 
contrôle de ce régime permet d'éviter et de détecter la fraude fiscale. 
La Cour a constaté que le contrôle relatif à ce régime présentait des insuffisances dans sept 
États membres sélectionnés parce que: 
 les autorités douanières ne s'assurent ni de la validité ni de l'exhaustivité des 

données principales; 
 des informations essentielles ne sont pas mises à la disposition des administrations 

fiscales; et 

	 les administrations fiscales ne vérifient pas toujours les données principales par 
recoupement. 

En 2009, le montant des pertes s'est élevé, selon les estimations, à 2,2 milliards EUR en 
raison des seuls problèmes d'application du régime douanier 42 dans sept États membres. 
Ces pertes représentent 29 % de la TVA théoriquement applicable sur les montants 
imposables dans ces sept États membres. 

3.3.3. Répercussions pour le marché unique 
L'application non uniforme du code douanier dans l'ensemble de l'UE entraîne une 
distorsion des conditions de concurrence entre les importateurs mais également entre les 
producteurs nationaux et les producteurs étrangers qui parviennent à échapper au 
paiement des droits de douane. Par conséquent, les niveaux de production et d'emploi dans 
l'UE sont inférieurs à ce qu’ils seraient s’il n’y avait pas ce manque à gagner en matière de 
droits de douane. 

En outre, comme les recettes douanières qui échappent au budget de l'UE sont compensées 
de manière implicite par des ressources propres plus élevées qui sont basées sur le revenu 
national brut (RNB), le "coût" effectif du manque à gagner en matière de droits de douane 
est redistribué depuis les États membres dont le manque à gagner est le plus élevé vers les 
États membres dont le RNB est le plus élevé dans l'UE. Si, par voie de conséquence, la 
charge fiscale dans ces derniers États membres est plus élevée qu'elle ne le serait 
autrement, les différences relatives aux manques à gagner en matière de droits de douane 
dans l'ensemble de l'UE entraînent de manière indirecte une distorsion des conditions de 
concurrence entre les entreprises exerçant leurs activités dans l'économie officielle et 
empêchent le bon fonctionnement du marché unique. 

95 Cour des comptes européenne, 2011. 
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3.4. Manque à gagner en matière de TVA 
Le système de TVA a été instauré dans l'UE par la première directive TVA96 et la deuxième 
directive TVA97 dans les années 60. Ce système a remplacé un ensemble de systèmes 
d'imposition du chiffre d'affaires en vigueur à cette époque98. Compte tenu de l'ampleur des 
recettes fiscales qui peuvent être perçues via la TVA, il est crucial d'élaborer correctement 
ce système99. 

La directive sur la TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006 établit le cadre juridique actuel 
de l'application des taux de TVA dans les États membres. Ces derniers ont eu largement 
recours aux possibilités offertes par ce cadre et continuent de le faire, ce qui a entraîné le 
développement du système de TVA complexe actuellement en vigueur en sein de l'UE. 
Les caractéristiques fondatrices de la TVA prévoient, en principe, l'application d'une taxe de 
portée générale sur toutes les ventes de biens et de services marchands pour les 
consommateurs et les entreprises. Ce système permet aux entreprises déclarées de 
déduire la TVA imposée sur leurs achats (c'est-à-dire la TVA en amont) de la TVA exigible 
sur leurs ventes (c'est-à-dire la TVA en aval)100. 
Tandis que le code des douanes communautaire garantit des conditions de concurrence 
équitables entre les importateurs des différents États membres, le système de TVA de l'UE 
garantit quant à lui des conditions de concurrence équitables entre les fournisseurs 
nationaux et étrangers dans chacun des États membres de l'UE. 

3.4.1. Ampleur 
Le manque à gagner en matière de TVA correspond à la différence entre la TVA exigible en 
théorie pour l'économie dans son ensemble et la TVA effectivement perçue. Il convient de 
noter que la fraude à la TVA n'est pas la seule cause du manque à gagner en matière de 
TVA. Par exemple, le manque à gagner en matière de TVA peut résulter du non-paiement 
de la TVA dans le cadre de stratégies permettant d’échapper à l'impôt de manière légitime, 
ce qui ne constitue pas une activité frauduleuse. Par ailleurs, ce manque à gagner peut 
également résulter d'insolvabilités. 

Dans une étude de 2009 de Reckon pour le compte de la direction générale de la fiscalité et 
de l'union douanière101, le manque à gagner en matière de TVA a été quantifié et analysé 
dans les États membres de l'UE-25 102 (à l'exception de Chypre) pendant la période 2000
2006 à l'aide d'une approche descendante. D’après les estimations de cette étude: a) le 
montant du manque à gagner en matière de TVA de l'UE-25 représentait entre 12 et 14 % 
du montant théoriquement dû au cours des années 2000 à 2006, et b) la valeur de ce 
manque à gagner au niveau de l'UE s'élevait à plus de 106 milliards EUR en 2006. 

96 	 Première directive 67/227/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires. 

97 	 Deuxième directive 67/227/CEE du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres 
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Structure et modalités d'application du système commun de taxe 
sur la valeur ajoutée. 

98 Lejeune, I., 2011. 

99 Institut d'études fiscales, 2011. 

100 Fonds monétaire international, 2007. 

101 Reckon LLP, 2009. 

102 L'UE-25 n'inclut ni la Bulgarie ni la Roumanie. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Tableau 9: Manques à gagner en matière de TVA dans l'UE – 2006 et 2011 

État 
membre 

Montant 
de TVA 

théorique 
ment dû, 

2006 
(en Mio 

EUR) 

Montant 
de TVA 
perçu, 
2006 

(en Mio 
EUR) 

Manque 
à 

gagner 
en 

matière 
de TVA, 

2006 
(en Mio 

EUR) 

Manque 
à 

gagner 
en 

matière 
de TVA, 
en % du 

PIB, 
2006 

Manque à 
gagner en 
matière 

de TVA en 
% du 

montant 
théori 

quement 
dû, 2006 

Manque 
à gagner 

en 
matière 
de TVA 

en % du 
montant 
perçu, 
2006 

Montant 
de TVA 
perçu, 
2011 

(en Mio 
EUR) 

Manque 
à 

gagner 
en 

matière 
de TVA, 

2011 
(en Mio 

EUR) 

Manque 
à 

gagner 
en 

matière 
de TVA, 
en % 

du PIB, 
2011 

AT 22,844 19,735 3.108 1.2% 14% 16% 23,447 3,693 1,2% 

BE 25,360 22,569 2.791 0.9% 11% 12% 26,021 3,218 0,9% 

BG - - - - - 13%* 3,352 447 1,2% 

CY - - - - - 13%* 1,517 202 1,1% 

CZ 9,216 7,541 1.675 1.4% 18% 22% 10,994 2,442 1,6% 

DE 164,115 147,150 16.965 0.7% 10% 12% 189,92 
0 21,896 0,8% 

DK 23,611 22,560 1.051 0.5% 4% 5% 23,870 1,112 0,5% 

EE 1,325 1,215 111 0.8% 8% 9% 1,363 125 0,8% 

EL 21,746 15,183 6.563 3.1% 30% 43% 15,027 6,496 3,1% 

ES 63,013 61,595 1,418 0,1% 2% 2% 57,376 1,321 0,1% 

FI 15,176 14,418 758 0,5% 5% 5% 16,915 889 0,5% 

FR 140,817 131,017 9,800 0,5% 7% 7% 140,50 
6 10,510 0,5% 

HU 8,882 6,813 2,070 2,3% 23% 30% 8,517 2,588 2,6% 

IE 14,043 13,802 241 0,1% 2% 2% 9,782 171 0,1% 

IT 119,197 92,860 26,337 1,8% 22% 28% 98,557 27,953 1,8% 

LT 2,335 1,826 510 2,1% 22% 28% 2,444 683 2,2% 

LU 1,961 1,941 20 0,1% 1% 1% 2,690 28 0,1% 

LV 1,751 1,374 378 2,4% 22% 28% 1,368 376 1,9% 

MT 463 410 53 1,0% 11% 13% 520 67 1,0% 

NL 41,269 39,888 1,381 0,3% 3% 3% 41,610 1,441 0,2% 

PL 23,784 22,127 1,657 0,6% 7% 7% 29,843 2,235 0,6% 

PT 14,371 13,757 614 0,4% 4% 4% 14,235 635 0,4% 

RO - - - - - 13%* 11,412 1,520 1,2% 

SE 29,294 28,487 807 0,3% 3% 3% 36,610 1,037 0,3% 

SI 2,764 2,647 116 0,4% 4% 4% 3,049 134 0,4% 

SK 4,632 3,320 1,312 2,9% 28% 40% 4,711 1,862 2,7% 

128,299 26,888 1,5% UK 155,697 128,721 26,976 1,4% 17% 21% 

UE 907,667 800,955 0,9% 12% 13% 120,434 1,0% 
Source: Reckon LLP (2009) et calculs de LE 
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Il faut noter que l'estimation du manque à gagner en matière de TVA dans l'UE de l'étude 
de Reckon ne comprend pas les valeurs de ce manque à gagner en Bulgarie, à Chypre et en 
Roumanie. 

À l'aide des estimations de l'ampleur du manque à gagner en matière de TVA qui ont été 
établies en 2006, nous avons estimé sa valeur dans les États membres et l'UE en 2011, en 
partant de l'hypothèse que l'ampleur relative du manque à gagner en matière de TVA par 
rapport à la TVA perçue restait constante 103 . D'après nos hypothèses, l'ampleur du 
manque à gagner en matière de TVA a dépassé plus de 120 milliards EUR dans 
l'UE en 2011. 

Dans le cadre de la présente étude, nous avons également recueilli des estimations plus 
récentes de l'ampleur des manques à gagner en matière de TVA par État membre. Comme 
les estimations consignées dans tableau 10 proviennent de diverses sources et ont été 
établies à l'aide de différentes méthodologies, la comparaison directe des données des pays 
ne constitue pas une méthodologie entièrement valable. 

Tableau 10: Estimations nationales supplémentaires relatives au manque à 
gagner en matière de TVA 

État membre A Période Manque à gagner 
en matière de TVA 

Manque à gagner en 
matière de TVA en % 

du PIB 

Danemark104 2008 0,42 milliard EUR105 0,18% 

France106 2011/2012 8,1 milliards EUR 0,41% 

Slovénie107 2008 0,20 milliard EUR 0,54% 

Espagne108 2011 18 milliards EUR109 1,69% 

Suède110 2008 1,23 milliard EUR 111 0,37% 

Royaume-Uni112 2010/2011 11,1 milliards EUR 113 0,64% 

Source: travaux de recherche de LE 

103	 Comme l'étude de Reckon LLP ne comprenait pas d'information sur la Bulgarie, Chypre et la Roumanie, nous 
avons supposé que l'ampleur du manque à gagner en matière de TVA dans ces pays était identique à la valeur 
moyenne de l'UE en pourcentage de la TVA perçue. Nous avons également utilisé l'estimation de l'ampleur du 
manque à gagner en matière de TVA en pourcentage de TVA perçue pour l'UE-25 en 2006 pour déterminer sa 
valeur pour l'UE-27 en 2011. 

104	 http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sau/bilag/122/1079110.pdf. 
105	 Cette estimation s'élève à 3,2 milliards de couronnes danoises (DKK) dont la conversion à l'aide du taux de 

change de 2008, soit 7,456 DKK pour 1 EUR, permet d'obtenir le chiffre consigné dans le tableau. 
106	 http://www.senat.fr/rap/r11-673-1/r11-673-11.pdf. 
107	 http://www.stat.si/doc/vsebina/03/Teoreticni%20davek%20na%20dodano%20vrednost.pdf. 
108	 http://www.i2integrity.es/. 
109 Le rapport indique que le manque à gagner en matière de TVA pourrait atteindre 18 milliards EUR. 
110 http://www.skatteverket.se/download/18.225c96e811ae46c823f800014872/Report_2008_1B.pdf. 
111	 Cette estimation s'élève à 11,8 milliards de couronnes suédoises (SEK) dont la conversion à l'aide du taux de 

change de 2008, soit 9,6152 SEK pour 1 EUR, permet d'obtenir le chiffre consigné dans le tableau. 
112	 UK HM Revenue & Customs, 2012b. 
113	 Cette estimation s'élève à 9,6 milliards de livres sterling (GBP) dont la conversion à l'aide du taux de change 

de 2011, soit 0,86788 GBP pour 1 EUR, permet d'obtenir le chiffre consigné dans le tableau. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Il est notoirement difficile d'estimer les manques à gagner fiscaux et de nombreuses 
hypothèses doivent être faites pour obtenir ces estimations. La sensibilité des estimations 
des manques à gagner fiscaux aux différentes méthodologies et hypothèses employées 
ressort clairement de la comparaison entre les estimations du manque à gagner en matière 
de TVA au Royaume-Uni de l'étude de Reckon et celles du service de la fiscalité et des 
douanes du Royaume-Uni (UK HMRC). 

Tous les ans, le HMRC calcule l'ampleur du manque à gagner en matière de TVA au 
Royaume-Uni et son estimation pour l'exercice 2010/2011 est inférieure de plus de 
15 milliards EUR à celle de l'étude de Reckon. Toutefois, les estimations du manque à 
gagner fiscal du HMRC sont critiquées: elles sous-estimeraient la réalité des faits et 
manquerait d'exhaustivité114. 

Il convient également de noter que la fiabilité des estimations du manque à gagner fiscal de 
l'étude de Reckon a été remise en cause par certains spécialistes. Par exemple, l’expert 
fiscal Richard Murphy115 se demande s’il est réaliste de parler de 2 % de manque à gagner 
en matière de TVA en Espagne,  alors que le taux de l'Italie est de 22 %. D'après cet 
expert, les valeurs de ces deux économies devraient être plus proches. 

Cela étant, indépendamment du caractère inévitablement conjectural de ces estimations, 
les chiffres repris ci-dessus sont élevés et justifient une action politique pour les réduire de 
manière importante. La première étape de cette politique nécessite un renforcement des 
initiatives dans l'ensemble de l'UE visant à mieux évaluer l'ampleur des manques à gagner 
en matière de TVA et à en comprendre les causes. Une série de mesures concrètes en 
matière de TVA qui permettraient d'y contribuer est examinée au chapitre 5. 

3.4.2. Causes des manques à gagner 

En vertu de la directive TVA, un taux normal fixé à un minimum de 15 % est en principe 
appliqué aux livraisons de biens et aux prestations de services assujetties à la TVA. 
Cependant, les États membres peuvent appliquer un ou deux taux réduits d'un minimum de 
5 % aux biens et services d'une liste limitative116. 

Ces règles simples sont cependant compliquées par une multitude de dérogations 
accordées à certains États membres et, dans certains cas, à une majorité d'États membres. 
Ces dérogations ont été accordées durant la négociation qui a précédé l'adoption de la 
directive sur les taux de TVA de 1992 et dans les actes d'adhésion à l'Union européenne. 
On estime que ces nombreuses dérogations constituent l'une des causes d'échec de 
l'instauration dans l'UE d'un "système cohérent de taux de TVA"117. 

Selon les principes théoriques fiscaux et économiques, la TVA présente de nombreux 
avantages. Elle ne fausse pas "les décisions en matière d'épargne et d'investissement, les 
modes de production, le commerce et la compétitivité"118 et, même si elle instaure une 
imposition sur la consommation finale de manière plutôt détournée, elle présente des 
avantages puisque la TVA limite et dissuade la fraude fiscale potentielle. 

Même si le système de TVA actuel de l'UE présente la plupart de ces avantages, il présente 
également plusieurs inconvénients119. Le système actuel de TVA a été élaboré il y a de 
nombreuses années. Sachant que le monde économique a profondément évolué depuis 

114 http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2012/10/18/why-hmrcs-tax-gap-still-makes-no-sense/.
 
115 Tax Research UK, 2012.
 
116 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_fr.htm.
 
117 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_fr.htm.
 
118 Institut d'études fiscales, 2011.
 
119 Institut d'études fiscales, 2011.
 

56 PE 507.454 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_fr.htm
http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2012/10/18/why-hmrcs-tax-gap-still-makes-no-sense


  
 

  

 

 
 
 

 

 

 

  

  

 
  

 
  

   
  

 
 

 

  

 

 

 

                                          
   
   
  
  
   
  


 











 




De l'économie souterraine à l'économie officielle: Uniformiser les règles du jeu dans le marché unique 

lors, il n'a pas été suffisamment modifié pour tenir compte de ces évolutions 120 . Ce 
système, qui pour beaucoup constitue une forme d'imposition efficace, est sujet à 
l'évasion et à la fraude121. 

Les différences de taux de TVA au sein de l'UE constituent le principal problème. Cela 
signifie qu'il peut être intéressant pour les consommateurs de s'approvisionner dans un 
pays plutôt que dans un autre tout simplement en raison parce que la TVA y est inférieure. 
Cette conséquence entrave directement le bon fonctionnement du marché unique122. 

Les différences entre les taux de TVA et les changements de règles en matière de TVA qui 
correspondent à l'application du principe du pays de destination, représentent une source 
de confusion et des difficultés pour les fournisseurs. Par conséquent, la Commission 
européenne a décidé de mener un examen général de la politique relative aux taux de TVA 
tout en mettant l'accent sur les manques à gagner en matière de TVA et sur les charges 
élevées en matière de conformité du système actuel de TVA123 124 . 

3.4.3. Complexité des règles entraînant des coûts supplémentaires 
En vertu du système de TVA actuel de l'UE, la fourniture de biens de services est imposée 
sur le lieu de consommation plutôt que sur le lieu d'origine. Pour chaque transaction 
transfrontalière, les entreprises doivent donc déterminer le taux de TVA applicable ainsi que 
les obligations de déclaration et les vérifications qui leur incombent. 

Même le lieu de fourniture peut dépendre de plusieurs facteurs, notamment de l'objet de la 
transaction (c'est-à-dire s'il s'agit de biens ou de services). 

Une fois qu'il a déterminé le lieu de fourniture, le fournisseur doit calculer, déclarer et payer 
le montant de l'impôt requis. Si ce fournisseur n'est pas implanté dans l'État membre, il 
peut avoir pour obligation de se déclarer, ce qui peut constituer une procédure fastidieuse. 
Dans certains cas, il est possible d'imputer ces obligations au consommateur. Cependant, 
cette procédure reste fastidieuse et consiste simplement à l'imputer à une autre partie. 

De plus, cela peut inciter les particuliers ou les entreprises à essayer d'échapper à la TVA 
en ayant recours à différentes formes de fraudes qui sont examinées par la suite dans 
cette section. 

3.4.4. Distorsions des conditions de concurrence 
Pour garantir le bon fonctionnement d'un marché unique, il est important d'éviter toute 
distorsion de la concurrence et de s'assurer d'une libre circulation des biens et des services 
entre les frontières de ce marché unique équivalente à celle appliquée dans un 
marché national.  

Le système de TVA actuel entrave le bon fonctionnement du marché unique idéal 
en raison des deux caractéristiques suivantes: d'une part, les valeurs limites et 
les options et, d'autre part, le droit de déduction125. 

Tout d'abord, l’obligation de percevoir la TVA sur les achats à l'intérieur de l'UE 
dépassant le seul minimal de 10 000 EUR qui incombent aux personnes soumises 
à l'impôt entièrement exonérées, telles que les PME, et aux personnes morales 

120 Institut d'études fiscales, 2011.
 
121 Fonds monétaire international, 2007. 

122 Deloitte, 2012. 

123 Deloitte, 2012. 

124 Commission européenne, 2010c.
 
125 Commission européenne, 2010a. 
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non-assujetties, tels les organismes publics, peuvent dissuader les achats 
transfrontaliers. Ces obligations peuvent être particulièrement coûteuses dans le domaine 
des marchés publics en limitant un accès complet aux marchés dans l'ensemble de l'UE. 
Les répercussions de ces coûts peuvent même être encore plus importantes dans 
le domaine des services puisqu'il n'existe pas de seuil pour les personnes 
soumises à l'impôt. 

Dans certains États membres, une partie des frais d'exploitation ne peuvent pas 
être déduits ou les calculs des régimes portant sur les biens d'équipement sont 
appliqués de manière différente. Cela résulte du fait que le montant de la TVA dépend 
des règles des États membres tandis que le système de déduction dépend de l'État membre 
dans lequel l'achat est effectué. Dans certains cas, une partie des frais d'exploitation ne 
peut être déduite. L'opérateur économique peut se retrouver contraint d'intégrer ces coûts 
supplémentaires dans son prix, ce qui peut le désavantager pour la vente dans d'autres 
États membres qui n'appliquent pas cette restriction par rapport à ses concurrents ou dans 
son propre État membre par rapport à des concurrents implantés dans des États membres 
qui n'appliquent pas non plus cette restriction. 

De plus, certains fournisseurs vendent des biens qui proviennent d'un État 
membre qui applique un taux de TVA peu élevé dans un État membre dans lequel 
le taux de TVA est plus élevé, pour éviter de facturer le taux de TVA le plus élevé. 
Il est possible d'utiliser cette méthode en faisant appel à un tiers qui est chargé du service 
d'expédition 126 . Cet exemple illustre parfaitement les déficiences qui entravent le bon 
fonctionnement du marché unique. 

Ces politiques peuvent entraîner des transferts d'entreprises au sein de l'UE ou à 
l'extérieur de l'UE pour tirer profit des taux de TVA plus bas. Par conséquent, elles 
provoquent une distorsion des conditions de concurrence dans l'ensemble de l'UE 
et peuvent entraîner une baisse des recettes de TVA pour l'UE dans sa globalité. Même si 
ce phénomène n'est pas nécessairement néfaste, il soulève la question délicate du transfert 
de la charge fiscale. 

3.4.5. Dérogations et options 
Vu l'absence d'un taux de TVA commun unique dans l'UE, les opérateurs économiques 
doivent connaître les différences entre les régimes TVA des États membres. Par 
conséquent, il est plus coûteux pour une entreprise d'exercer ses activités dans le 
marché unique plutôt que dans le marché national. Cette situation peut dissuader 
les échanges commerciaux à l'intérieur de l'UE. En d'autres termes, ces différences 
de règles en matière de TVA dans l'ensemble de l'UE entravent le bon 
fonctionnement du marché unique. 

Vu la manière dont elles sont souvent appliquées, les réductions de taux peuvent entraîner 
une hausse des coûts des procédures administratives, des litiges et de la 
conformité, puisqu'elles accroissent la complexité du système 127 .Cet 
accroissement de la complexité du système de TVA peut à son tour inciter des 
particuliers et des entreprises à éviter de payer la TVA et ainsi contribuer à la hausse 
du manque à gagner en matière de TVA. 

126 Deloitte, 2012. 

127 Institut d'études fiscales, 2011.
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3.4.6. Sources de fraude 
Le système de TVA dans sa forme actuelle dans l'UE est sujet à divers types de fraudes, qui 
creusent le manque à gagner en matière de TVA128. 

Les différences entre les taux de TVA offrent des possibilités de fraude à la 
classification. 

Vu les différences entre les taux de TVA actuellement appliqués aux différentes 
marchandises, il est possible de réduire le montant de TVA exigible en amplifiant le 
montant des ventes relevant de la catégorie la plus faiblement imposée. 

Dans certains cas où les différences de taux sont suffisamment importantes, les opérateurs 
économiques peuvent bénéficier de remboursements lorsque les intrants qui sont imposés 
à un taux élevé sont utilisés pour produire des extrants qui sont soumis à des taux de TVA 
plus faibles. En résumé, les différences de taux de TVA laissent la porte ouverte aux 
pratiques abusives et élargissent la portée du problème du remboursement au-delà des 
exportations. 

L'une des principales fraudes liées aux différences de taux de TVA est la fraude 
dite "carrousel" qui consiste à tirer profit du système d'imposition à taux zéro des 
fournitures intracommunautaires et du mécanisme de report de paiement pour le 
recouvrement de la TVA sur les marchandises acquises. 

Exemple: une entreprise (B) achète une marchandise à une entreprise (A) dans un autre 
État membre (qui fournit cette marchandise sans TVA). Supposons que le prix unitaire hors 
TVA de la marchandise s'élève à 1 000 EUR. L'entreprise (B) vend la marchandise à une 
entreprise intermédiaire (C) à un prix affiché où la TVA est incluse, soit 1 080 EUR 
(900 EUR + 180 EUR de TVA) si le taux de TVA est de 20 %. Cependant, l'entreprise (B) 
disparaît avant de payer la TVA exigible. La troisième entreprise (C), qui peut être en 
conformité et ne rien savoir de la fraude, permet de dissimuler la fraude. Cette entreprise 
(C) vend la marchandise à une quatrième entreprise (D) à un prix de 1 140 EUR (950 EUR 
+ 190 EUR de TVA) et paye une TVA de 10 EUR (TVA en aval de 190 EUR – TVA en amont 
de 180 EUR). La quatrième entreprise (D) paye ce prix incluant la TVA sur l'achat auprès de 
l'entreprise intermédiaire (C) puis retourne (livraison intracommunautaire) la marchandise 
à la première entreprise (A) dans un autre État membre à un prix de 980 EUR (avec 
exonération de TVA) et dépose une demande de remboursement de la TVA sur les 
marchandises exportées d'un montant de 190 EUR. En effet, elle réclame la TVA qui n'a pas 
été payée par l'entreprise qui a disparu (B) [c'est-à-dire 190 EUR – 10 EUR = 180 EUR, ce 
qui représente 20 % du prix que l'entreprise (B) devait payer sur sa vente à 
l'entreprise (C)]. 

Chaque maillon de la chaîne tire profit de cette activité et, même si certains intervenants 
ne savent pas qu'ils participent à une fraude de type carrousel, ils en tirent un avantage. 
Le perdant est le marché unique 129. 

Cette situation démontre que l'application d'un taux de TVA uniforme avec des 
exonérations uniquement fondées sur l'infaisabilité technique de l'imposition, comme dans 
les services financiers, pourrait être bénéfique. 

128 Commission européenne, 2012i. 
129 Commission européenne, 2012i. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Utilisation abusive du remboursement de la TVA 

Les entreprises déclarées peuvent déduire la TVA imposée sur leurs achats (c'est-à-dire la 
TVA en amont) de la TVA exigible sur leurs ventes (c'est-à-dire la TVA en aval). En cas 
d'excédent, ce montant est restitué aux contribuables. Cette caractéristique du système de 
TVA laisse la porte ouverte à la fraude économique. 

Cette pratique est appelée fraude à l'acquisition, fraude d'insolvabilité artificielle ou fraude 
de l'opérateur défaillant. Elle consiste à tirer profit du système d'imposition à taux 
zéro des fournitures intracommunautaires et du mécanisme de report de 
paiement pour le recouvrement de la TVA sur les marchandises acquises et à 
déposer des demandes illégales de remboursement de TVA. 

Exemple: une entreprise (la société A) achète une marchandise auprès d'une autre 
entreprise (la société B), qui est implantée dans un autre État membre, pour que cette 
marchandise soit exportée sans TVA. Cette marchandise est ensuite revendue à une autre 
entreprise (la société C) qui est implantée dans le même État membre que l'acquéreur 
initial de la marchandise (la société A) à un prix incluant la TVA. La société A disparaît 
ensuite avant de payer la TVA exigible. 

Dans ce type de fraude, une entreprise factice peut également simplement déposer une 
demande de remboursement de TVA à l'aide de fausses factures et disparaître. Ces 
activités sont habituellement menées par des organisations criminelles130. 

Les États membres et la Commission européenne sont régulièrement alertés de nouvelles 
activités de fraudes potentielles. Cependant, on constate que les fraudeurs vont 
simplement exercer leurs activités dans un autre État membre lorsque la fraude 
est détectée dans un État membre donné131. 

3.4.7. Répercussions pour le marché unique 
Le non-paiement de la TVA et la fraude à la TVA entraînent une distorsion importante des 
conditions de concurrence entre les entreprises exerçant leurs activités dans l'économie 
officielle et celles les exerçant dans l'économie souterraine, qu'il s'agisse d'activités 
commerciales nationales ou transfrontalières au sein de l'UE, puisque les entreprises 
exerçant ces activités frauduleuses bénéficient clairement d'un avantage en termes de 
coûts lorsqu'elles vendent des biens et des services. 

Comme nous l'avons déjà fait observer précédemment, non seulement les entreprises qui 
exercent leurs activités dans l'économie souterraine ne se soumettent pas à l'impôt, mais 
elles ne respectent pas non plus, dans de nombreux cas, les différentes dispositions 
législatives et réglementaires, notamment en matière de protection des consommateurs et 
en matière d'emploi. 

Cette soustraction en matière de TVA a non seulement une incidence sur les conditions de 
concurrence pour les entreprises mais peut également avoir des répercussions néfastes sur 
le bien-être même si le consommateur bénéficie d'un prix inférieur en se fournissant auprès 
d'une entreprise qui ne paye pas la TVA. 

En outre, lorsque des transactions commerciales sont mises en place de manière expresse 
pour commettre une fraude, les marchandises impliquées dans ces transactions (par 
exemple les téléphones portables dans les fraudes à la TVA de type carrousel) sont souvent 
mises massivement sur le marché à bas prix une fois que la fraude a été commise. Ce 
dumping vient s'ajouter aux effets néfastes pour les entreprises concurrentes qui exercent 
leurs activités dans l'économie officielle. 

130 Commission européenne, 2012i. 
131 Commission européenne, 2010a. 
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De l'économie souterraine à l'économie officielle: Uniformiser les règles du jeu dans le marché unique 

4.	 POTENTIELLE RELANCE DE L'ÉCONOMIE EUROPÉENNE 
GRÂCE AU RENFORCEMENT DU MARCHÉ UNIQUE PAR 
LA RÉDUCTION DE L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 La réduction de l'économie souterraine permettra de créer des conditions de 

concurrence plus équitables entre les entreprises dans le marché unique, de 
s'assurer que les consommateurs et les employés tirent davantage profit de la 
protection qui est prévue par les différentes dispositions législatives de l'UE, et de 
faire respecter le cadre juridique et les dispositions réglementaires régissant les 
différents effets négatifs externes. De manière générale, cette mesure permettra aux 
citoyens et aux entreprises de l'UE de tirer pleinement parti du marché unique. 

 De plus, une telle réduction du volume de l'économie souterraine entraînera 
également une réduction des manques à gagner fiscaux et générera des recettes 
supplémentaires pour les pouvoirs publics, ce qui constitue un objectif 
particulièrement souhaitable en raison des difficultés budgétaires actuelles et de la 
pression actuellement exercée sur les budgets publics dans de nombreux États 
membres de l'UE. 

 Les recettes supplémentaires collectées en comblant le manque à gagner fiscal 
pourront être utilisées pour réduire le taux d’imposition des acteurs de l'économie 
officielle, pour augmenter les dépenses publiques ou pour réduire le déficit 
budgétaire, ou encore pour associer ces trois mesures. 

 Toute hausse des dépenses ou réduction des déficits budgétaires stimulera l'activité 
économique à long terme, même si les estimations relatives à cette hausse des 
activités s’accompagnent d'un fort degré d'incertitude. 

 De plus, l'éradication de l'économie souterraine et la récupération des manques à 
gagner fiscaux entraîneront une hausse de l'efficacité de l'attribution des ressources 
dans l'économie et, dès lors, du niveau de productivité à long terme. 

4.1.	 Comment la réduction de l'économie souterraine va-t-elle 
contribuer au renforcement de l'économie européenne ? 

Le chapitre précédent a souligné qu'il serait possible d'améliorer grandement le 
fonctionnement du marché unique en réduisant le volume non négligeable de l'économie 
souterraine et en récupérant les manques à gagner fiscaux grâce aux mesures suivantes: 

	 veiller à l'uniformité des conditions de concurrence pour toutes les entreprises 
de l'UE; 

	 veiller à ce que les consommateurs et les employés tirent pleinement profit de la 
protection prévue par les dispositions législatives et réglementaires de l'UE; et 

	 veiller au respect intégral des autres dispositions législatives et réglementaires 
régissant les différents effets externes. 

En outre, l'éradication de l'économie souterraine et la récupération des manques à gagner 
fiscaux permettront de générer des recettes fiscales supplémentaires, ce qui constitue un 
avantage majeur en période de restriction budgétaire, de diminution des dépenses, et de 
hausse des impôts. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

La partie qui suit examine de manière plus détaillée les avantages liés à la réduction du 
volume de l'économie souterraine et à la récupération des manques à gagner fiscaux. 

4.2.	 Répercussions budgétaires et économiques des recettes 
fiscales supplémentaires tirées de la réduction des manques à 
gagner fiscaux 

L'existence d'un manque à gagner fiscal signifie que le montant effectivement perçu de 
l'impôt est inférieur au montant escompté compte tenu du niveau de l'activité économique. 
Comme cela a été indiqué précédemment, le manque à gagner fiscal en 2011 s'élèverait, 
d'après les estimations d'une étude, à près de 850 milliards EUR132. 

Une partie importante de ce manque à gagner fiscal est liée à l'existence de l'économie 
souterraine, et d’après les estimations, seulement un tiers environ des activités de cette 
économie passerait dans l'économie officielle si l'économie souterraine était complètement 
éradiquée. Un manque à gagner fiscal d'une certaine ampleur n'entraîne pas forcément une 
hausse des recettes fiscales de la même ampleur si des mesures sont prises pour appliquer 
la législation fiscale et faire disparaître l'économie souterraine133. 

Par conséquent, l'analyse ci-dessous a) porte sur le manque à gagner fiscal de plusieurs 
pays tel qu’il est consigné dans l'étude réalisée en 2012 par Tax Research UK, et b) part de 
l'hypothèse que seulement un tiers du manque à gagner fiscal dans chaque État membre 
peut être converti en  recettes fiscales effectives. 

En dépit de cette hypothèse, le graphique ci-dessous montre que les recettes 
supplémentaires pourraient être très considérables: 
 dans sept pays (AT, EL, IE, LU, NL, SK, UK), les recettes supplémentaires 

représenteraient entre 1,00 % et 1,99 % du PIB; 

	 dans treize pays (CZ, DE, DK, ES, FI, FR, LT, LV, MA, PL, PT, RO, SE), les recettes 
supplémentaires représenteraient entre 2,00 % et 2,99 % du PIB; et 

	 dans sept pays (BE, BG, CY, EE, HU, IT, SL), les recettes supplémentaires 
représenteraient entre 3,00 % et 3,99 % du PIB. 

En chiffres, les estimations relatives aux recettes fiscales supplémentaires liées à la 
réduction du manque à gagner fiscal sont comprises entre 500 millions EUR en Lettonie et 
60 milliards EUR en Italie. 

132	 Tax Research UK, 2012. 
133	 Ce manque à gagner fiscal est également lié à l'évasion fiscale qui, en général, n'est pas comptabilisée dans 

l'économie souterraine. 
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De l'économie souterraine à l'économie officielle: Uniformiser les règles du jeu dans le marché unique 

Graphique 1: Recettes fiscales supplémentaires liées à la réduction du manque à 
gagner fiscal en % du PIB, 2011 

Source: données de London Economics provenant d'une analyse de Tax Research UK (2012) et de données 
d'Eurostat 

Pour évaluer les répercussions de la hausse des recettes fiscales sur l'économie, il est 
nécessaire d'appliquer une hypothèse relative à l'utilisation de ces recettes. Par exemple: 

	 les recettes fiscales supplémentaires peuvent simplement être utilisées pour 
réduire le déficit budgétaire. Dans ce cas, les contribuables qui opèrent dans 
l'économie officielle ne tirent aucun bénéfice de l'éradication du manque à gagner 
fiscal134; 

	 les recettes fiscales supplémentaires peuvent être utilisées pour réduire la charge 
fiscale des contribuables qui opèrent dans l'économie officielle; 

	 les recettes fiscales supplémentaires peuvent être utilisées pour augmenter les 
dépenses d'un montant équivalent; 

	 Les recettes fiscales supplémentaires peuvent être utilisées à la fois pour réduire 
les impôts des contribuables dans l'économie officielle, augmenter les dépenses et 
réduire les déficits budgétaires. 

Le graphique ci-dessous montre que les recettes fiscales supplémentaires qui proviennent 
de la réduction du manque à gagner fiscal sont très importantes dans certains États 
membres et pourraient être utilisées pour financer des mesures budgétaires importantes, 
qu'il s'agisse de réduire les impôts ou de chercher à combler le déficit budgétaire. 

	 Du point de vue des impôts, les recettes fiscales supplémentaires qui proviennent 
de la réduction du manque à gagner fiscal représentent entre 2,7 % des recettes 
fiscales effectives en Autriche et 9,5 % en Bulgarie. 

	 Du point de vue des dépenses, les recettes fiscales supplémentaires qui 
proviennent de la réduction du manque à gagner fiscal représentent entre 2,6 % 
des dépenses effectives en Autriche et 9,2 % en Estonie. 

134	 Un avantage indirect pourrait en découler si la baisse des déficits budgétaires entraînait une baisse des taux 
d'intérêt. Cet avantage indirect surgirait la plupart du temps dans les États membres où les déficits 
budgétaires et les taux d'intérêt sont élevés à l'heure actuelle. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Graphique 2: Recettes fiscales supplémentaires liées à la réduction du manque à 
gagner fiscal en % du total des recettes fiscales et des dépenses, 
2011 
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Source: données de London Economics provenant d'une analyse de Tax Research UK (2012) et de données 
d'Eurostat 

Les répercussions économiques globales dépendent de l'utilisation des recettes fiscales 
tirées de la réduction du manque à gagner fiscal et du multiplicateur budgétaire. 

Le multiplicateur budgétaire correspond à une estimation des répercussions à court ou à 
long terme sur le niveau du PIB (à prix constants) d'une mesure budgétaire. Par exemple, 
un multiplicateur de 1 signifie que le niveau du PIB (à prix constants) sera supérieur de 
1 % à la suite d'une mesure politique budgétaire expansionniste (hausse des dépenses ou 
baisse des impôts) correspondant à 1 % du PIB. 

La valeur réelle de ce multiplicateur dépend du type d'instrument politique budgétaire 
employé, du niveau d'utilisation des capacités dans l'économie, de l'existence de 
contraintes de crédit, etc. 

Même si le concept de multiplicateur budgétaire apparaît depuis longtemps dans les 
ouvrages théoriques et est fréquemment employé pour évaluer l'incidence économique 
d'une mesure budgétaire, aucun consensus n'existe à propos de sa valeur précise135. 

Les chercheurs et les décideurs politiques ont récemment débattu de manière approfondie 
de la valeur effective du multiplicateur budgétaire lorsque l'économie est extrêmement 
faible. Par exemple, Blanchard et Leigh (2013) prétendent que "les multiplicateurs effectifs 
étaient bien supérieurs à 1 en 2009" et qu'ils baissent légèrement depuis lors. 

Dans son rapport relatif aux prévisions économiques de l'automne 2012, la Commission 
européenne propose l'analyse suivante: 

135	 Voir, par exemple, l'analyse documentaire des multiplicateurs budgétaires dans Blanchard (2013), Boussard et 
al. (2012) et Coenen et al. (2013). 
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"Dans le modèle QUEST de la Commission, les multiplicateurs pour les chocs budgétaires 
provisoires sont en général compris entre 0,1 et 0,4 pour les changements en matière 
d'imposition, mais sont compris dans une fourchette allant de 0,7 à 1,5 pour les 
changements en matière de dépenses lorsque les contraintes relatives aux crédits sont 
élevées et les taux d'intérêt sont à un plancher égal à zéro. 

Cependant, il est généralement admis que le multiplicateur d'effet qui est associé aux 
assainissements budgétaires permanents est bien inférieur au multiplicateur des 
contractions budgétaires temporaires, en raison du renforcement des effets de levier 
positifs (confiance) de la consommation des ménages et des investissements qui sont 
associés à une hausse prévue des revenus nets. 

Dans le modèle QUEST, le multiplicateur pour un assainissement permanent des données 
agrégées de l'UE dans des circonstances normales est compris, selon l'instrument, entre 
0,2 et 0,8, et s'approche en moyenne de 0,4 pour un assainissement budgétaire équilibré. 
Cependant, lorsque les taux d'intérêt sont limités par le plancher égal à zéro et dans un 
contexte d'austérité budgétaire mondiale, comme à l'heure actuelle, la valeur moyenne du 
multiplicateur peut être comprise entre 0,5 et 0,7." Commission européenne, 2012, p. 41. 

Les multiplicateurs budgétaires à long terme suivants, qui ont été élaborés à partir des 
informations précédentes, sont utilisés dans l'analyse ci-dessous: 

Multiplicateur Valeur 
basse 

Valeur 
haute 

Dépenses 0,4 0,8 

Impôts 0,2 0,4 

En raison du degré d'incertitude relatif à la valeur précise du multiplicateur, des estimations 
faibles et élevées sont utilisées pour quantifier les répercussions économiques. 

Les conséquences économiques des trois approches politiques décrites plus haut sont 
extrêmement différentes: 

	 Approche politique 1: si les recettes fiscales supplémentaires qui découlent de la 
réduction du manque à gagner fiscal sont utilisées pour réduire la charge fiscale 
des contribuables qui opéraient auparavant dans l'économie officielle, le niveau 
d'imposition global reste identique et les effets macroéconomiques globaux sont 
nuls. Cependant, la situation des contribuables qui opéraient précédemment dans 
l'économie officielle est plus confortable. 

	 Approche politique 2: si les recettes fiscales supplémentaires qui découlent de la 
réduction du manque à gagner fiscal sont utilisées pour financer de nouvelles 
dépenses publiques, les répercussions macroéconomiques finales dépendront de la 
différence entre les multiplicateurs relatifs aux dépenses et aux impôts puisque la 
hausse des dépenses stimulera l'activité économique tandis que les recettes 
fiscales supplémentaires freineront l'activité économique. 

D'après les multiplicateurs budgétaires mentionnés précédemment, le 
multiplicateur budgétaire net de cette approche politique sera compris entre 0,2 
et 0,4. 

Puisque les recettes fiscales supplémentaires à l'échelon de l'UE représentent 
2,3 % du PIB, les retombées économiques positives nettes (sur le plan de la 
hausse du PIB) seront comprises entre 0,5 % et 0,9% à long terme. 

Les effets sur chaque État membre dépendront de l'ampleur du manque à gagner 
fiscal du pays concerné (voir le graphique ci-dessous). 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Graphique 3: 	 Effet à long terme sur le PIB (en %) de la hausse des recettes 
fiscales en raison de la réduction du manque à gagner fiscal et de 
l'augmentation des dépenses publiques 
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Source: London Economics 

	 Approche politique 3: l'utilisation des recettes fiscales supplémentaires qui 
découlent de la réduction du manque à gagner fiscal pour réduire le déficit 
budgétaire entraînera un effet restrictif (négatif) à court terme. Cependant, à long 
terme, l'effet sera positif sur le PIB puisque le niveau de la dette publique sera 
inférieur à son niveau en l'absence d'application de cette politique (ce qui équivaut 
à une politique d'assainissement budgétaire). 

Les résultats de la simulation selon le modèle QUEST qui ont été présentés 
précédemment révèlent que, dans le cas d'un assainissement budgétaire passant 
par l'impôt, le multiplicateur à long terme devrait s'approcher de 0,2 en général et 
pourrait atteindre une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 dans les circonstances 
actuelles. 

Puisque les recettes fiscales supplémentaires à l'échelon de l'UE représentent 
2,3 % du PIB, les retombées économiques positives nettes à long terme 
(sur le plan de la hausse du PIB) seront proches de 0,5 % voire plus. 

Compte tenu de l'incertitude considérable relative à la valeur précise des multiplicateurs 
budgétaires, les estimations quantitatives des répercussions des différentes approches 
politiques correspondent probablement à des valeurs approximatives et imprécises des 
"retombées réelles" et doivent être perçues comme telles. 
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Toutefois, ces résultats démontrent qu'une réduction du manque à gagner fiscal de 
grande ampleur qui existe à l'heure actuelle stimulera le niveau d'activité 
économique à long terme, à moins que les recettes fiscales supplémentaires ne soient 
utilisées pour réduire le taux d'imposition des opérateurs de l'économie officielle. 

En plus de cet avantage résultant de la politique fiscale, l'éradication des distorsions 
des conditions de concurrence examinées à la fin du chapitre précédent permettra 
également de renforcer l'efficacité à long terme de l'attribution des ressources 
aux différentes activités économiques et d'augmenter ainsi le niveau de 
productivité de l'économie. 

Au bout du compte, la réduction du manque à gagner fiscal entraînera à long terme 
une hausse du niveau du PIB. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

5. SOLUTIONS ET MÉCANISMES POTENTIELS POUR 
RÉDUIRE L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 
 Si elle est associée à des solutions de technologies de l'information et des 

communications appropriées et mises en œuvre efficacement, la réforme actuelle 
des douanes européennes permettra de réduire l'économie souterraine alimentée 
par l'existence d'importations non déclarées ou illégales et par l'ampleur du 
manque à gagner actuel sur les droits de douane dans l'UE. Cependant, la refonte 
proposée par la Commission européenne retardera de manière importante cette 
réforme essentielle et aucune analyse d'impact de ce report n'a été mise en 
œuvre. D'après les estimations initiales, il semble qu'en conséquence du report de 
la réforme douanière l'UE pourrait se priver d'économies annuelles dues à la 
baisse des coûts de conformité d'un montant de 2,5 milliards EUR et de pas moins 
de 50 milliards EUR sur le marché des échanges internationaux élargi. 

 Il faut réformer la TVA et renforcer le régime de la TVA par l’adoption de 
technologies de l'information et des communications plus performantes pour 
faciliter a) la mise en conformité des contribuables, et b) la surveillance des 
transactions économiques par les administrations fiscales; il y a là un potentiel 
évident pour juguler l'économie souterraine actuellement en plein essor dans le 
marché unique. 

 Pour lutter contre l'économie souterraine dans l'UE, les autres initiatives devraient 
être axées sur une réforme et une simplification administratives, une coopération 
avec les autres États membres, un renforcement de la surveillance, des activités 
de sensibilisation, et des accords de branche pour atténuer l'intérêt financier de 
ces pratiques. 

Après avoir dressé un état des lieux des manques à gagner fiscaux et avoir passé en revue 
les coûts et les bénéfices potentiels liés à leur réduction, ce chapitre examine à présent 
diverses approches visant à combler ces manques à gagner. Cet examen s'appuie sur des 
recherches secondaires, sur la littérature scientifique disponible, ainsi que sur les 
informations recueillies dans le cadre d'une enquête auprès d'experts fiscaux des différents 
États membres de l'UE. 

5.1.	 Cadre général pour réduire l'économie souterraine en 
améliorant la gouvernance fiscale 

Pour lutter contre l'économie souterraine, il est nécessaire d'articuler un ensemble clair de 
mesures et de politiques. 

À ce titre, il convient de souligner les diverses approches complémentaires de nature à 
combler ces manques à gagner fiscaux en améliorant la gouvernance fiscale qui sont tirées 
d'une étude récente de Jensen et de Wöhlbier (2012). Ces approches comprennent 
notamment: 
 un programme adéquat de discipline fiscale; 
 une utilisation systématique des déclarations électroniques préremplies; 
 une utilisation systématique des déclarations des tiers; 
 une équité procédurale efficace pour renforcer le respect volontaire des obligations; 
 la pénalisation des acheteurs; 
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 des obligations de paiement par voie électronique des montants dépassant un 
certain seuil; 

 la suspension, dans la mesure du possible, des amnisties fiscales; et 
 l'éradication, dans la mesure du possible, des différences de taux de TVA. 

Un grand nombre de ces mesures seraient utiles mais certaines d'entre elles 
seraient probablement plus efficaces que d'autres puisqu'elles ne dépendent pas 
de véritables changements de comportement des contribuables. 

Deux de ces mesures privilégiées s'appuient sur les technologies de l'information et 
comprennent une utilisation systématique des déclarations électroniques 
préremplies et des déclarations par des tiers. Une troisième solution privilégiée 
implique l'obligation d'utiliser un mode de paiement électronique pour les 
transactions dont le montant dépasse un certain seuil. L'éradication des 
différences de taux de TVA serait également utile puisque cette mesure permettrait de 
réduire les incitations à la fraude. Toutefois cette mesure pourrait être plus difficile à 
mettre en œuvre sur le plan politique. 

Quelques-unes des mesures proposées ci-dessus sont utiles mais ne peuvent fonctionner 
que si les contribuables changent de comportement en réaction à leur mise en œuvre. Les 
mesures qui ont pour ambition de changer les comportements comprennent la mise en 
œuvre de programmes de conformité et d'une équité procédurale efficace, ainsi que la 
suppression, dans la mesure du possible, des amnisties fiscales.  

La seule mesure de cette liste qui suscite des préoccupations concerne la 
pénalisation des acheteurs de marchandises en cas de non-paiement de la TVA, 
des prélèvements ou des droits de douane pour leurs achats. Pour ne pas prendre le 
risque de créer un grand nombre de "contrevenants", il serait préférable de mettre en 
œuvre les mesures privilégiées ci-dessus qui empêcheraient les consommateurs de se 
retrouver dans une situation dans laquelle il peut leur être demandé ou proposé de régler 
une transaction sans payer de TVA. 

Chacune de ces mesures est décrite de manière plus détaillée ci-après. 

5.1.1. Mesures privilégiées 

Obligations de payer par voie électronique les montants dépassant un certain 
seuil 

Étant donné l'obligation de payer par voie électronique les biens ou les services dont la 
valeur dépasse un certain seuil, l'acheteur laisserait une trace qui pourrait être utilisée à 
des fins d'audit. 

En outre, il sera possible de vérifier le revenu déclaré par les contribuables par rapport à 
leur train de vie et à leurs habitudes de consommation, grâce au contrôle des transactions 
effectuées par cartes de crédit. 

Utilisation systématique des déclarations électroniques préremplies 
L'utilisation de déclarations électroniques préremplies peut être avantageuse à la fois pour 
les contribuables et l'administration fiscale. Ces déclarations préremplies facilitent le 
respect des obligations fiscales et le paiement des impôts par les contribuables tout en 
réduisant la charge administrative pour les administrations fiscales. Elles devraient 
permettre de réduire les coûts de conformité, les coûts administratifs, et d'accroître la 
conformité. 
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Utilisation systématique des déclarations des tiers 
L'utilisation d'informations relatives aux tiers par l'administration fiscale est importante 
pour réduire les possibilités de sous-déclarations de revenu par les contribuables. Les États 
membres doivent mettre en place des systèmes informatiques pour traiter les données des 
tiers et ces informations devraient être utilisées au moment de l'examen de la situation de 
chaque contribuable. 

Les employeurs devraient avoir l'obligation de déclarer les revenus imposables de chacun 
de leurs employés, y compris les avantages attachés au salaire. Pour calculer les plus-
values, les institutions financières devraient avoir l'obligation de déclarer les intérêts et les 
dividendes ainsi que les prix d'achat et de vente des actifs financiers. 

Cependant, les informations des tiers ne peuvent pas concerner tous les types de 
contribuables et de revenus. Ces informations ne sont pas forcément très utiles pour les 
déclarations de revenus des entreprises et des travailleurs indépendants. Par conséquent, 
faudrait simplifier au maximum les procédures pour aider les contribuables à respecter 
leurs obligations fiscales. 

Obligations de payer par voie électronique les montants dépassant un 
certain seuil 

En rendant obligatoire le paiement par voie électronique des biens ou des services dont la 
valeur dépasse un certain seuil, l'acheteur laisserait une trace qui pourrait être utilisée à 
des fins d'audit. 

En outre, il sera possible de vérifier le revenu déclaré par les contribuables par rapport à 
leur train de vie et à leurs habitudes de consommation, grâce au contrôle des transactions 
effectuées par cartes de crédit. 

Friedrich Schneider prétend que le paiement en espèces est peut-être le principal levier de 
l'économie souterraine 136 , en raison de sa facilité d'utilisation et de la difficulté à en 
retrouver la trace. Par exemple, les activités qui pratiquent principalement les paiements 
en espèces peuvent dissimuler une partie de leurs recettes à l'administration fiscale pour 
éviter de payer des impôts dessus. 

Ainsi, l'utilisation des systèmes de paiement électronique rendrait plus difficiles les 
opérations de l'économie souterraine en raison de l'existence de traces pour chaque 
transaction. Les risques de détection des tentatives d'activités frauduleuses seraient plus 
élevés pour leurs auteurs en raison de l'enregistrement électronique de chaque transaction. 

Les éléments de preuve recueillis dans l'ensemble de l'UE indiquent que l'utilisation des 
modes de paiement électronique décourage réellement la fraude fiscale et qu'il semble 
exister une forte corrélation entre l'ampleur de l'économie souterraine d'un pays et le 
niveau d'utilisation de ces modes de paiement. Par exemple, au Royaume-Uni et aux Pays-
Bas, une grande partie des paiements est effectuée de façon électronique. Dans ces deux 
pays, le volume de l'économie souterraine est moins considérable que dans les  pays où le 
niveau d'utilisation des modes de paiement électronique est peu élevé, comme par exemple 
la Bulgarie et la Roumanie137. 

Une augmentation de 10 % des paiements électroniques pourrait entraîner une 
réduction d’au moins 5 % de l'économie souterraine138. Cela résulte en partie du fait 
que la commodité des modes de paiement électronique et la plus grande sensibilisation du 

136 Visa Europe, 2011. 
137 Visa Europe, 2011. 
138 Visa Europe, 2011. 
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public peuvent entraîner des changements de comportements d'une partie non négligeable 
de la population. Et cela peut être d'autant plus vrai pour les personnes qui peuvent être 
regroupées dans la catégorie des "acteurs involontaires" de l'économie souterraine 
puisqu'elles ne tirent aucun avantage des pratiques des fournisseurs qui 
ne déclarent qu'une partie de leurs ventes. 

Partout dans le monde, on constate que les  modes de paiement électronique présentent 
des avantages. 

	 Au Mexique, le gouvernement a subventionné l'achat de terminaux de paiement 
électronique dans les petits commerces139 alors que la Colombie et l'Argentine ont 
mis en œuvre un allègement fiscal pour les achats de détail qui sont réglés à l'aide 
d'une carte de paiement électronique pour encourager l'essor de ces pratiques. 

	 En Grèce et en Italie, toutes les transactions d'un montant supérieur à un certain 
seuil (1 500 EUR en Grèce et 2 500 EUR en Italie) doivent être effectuées à l'aide 
d'un mode de paiement électronique140. 

	 En Corée du Sud, l'administration fiscale verse des remboursements forfaitaires aux 
citoyens à partir d’un certain montant de dépenses effectuées à l'aide d'une carte de 
crédit ou de débit. Cela a entraîné l’utilisation massive des cartes de crédit et de 
débit en Corée du Sud141. 

Une technique similaire qui peut être utilisée par les administrations pour identifier les 
fraudeurs fiscaux consiste à utiliser les données des transactions électroniques d'un individu 
et à les comparer avec les revenus qu'il a déclarés. En identifiant ceux dont les dépenses 
semblent bien plus importantes que les revenus qu'elles déclarent aux autorités, ces 
dernières peuvent convoquer les personnes pour lesquelles un contrôle fiscal est le 
plus pertinent142. 

Pour que cette politique soit efficace, l'administration fiscale doit être habilitée à accéder 
aux informations relatives aux paiements électroniques ou aux comptes bancaires des 
particuliers, ce qui constitue un problème. Actuellement, ces administrations ne sont pas 
habilitées à le faire dans tous les États membres143. 

L'application de ces politiques pourrait entraîner des problèmes d'équité, puisqu'elles 
pourraient renforcer l'exclusion financière de la frange la plus démunie de la population144. 
Pour les personnes qui ne peuvent accéder ni à un comptes bancaire ni aux cartes de crédit 
ou de débit, toutes les formes de gratifications relatives à l'utilisation de ces modes de 
paiement n'ont aucun sens. 

Cependant, les avantages liés aux politiques publiques d'incitation au recours au paiement 
électronique pour lutter contre l'économie souterraine semblent compenser les coûts induits 
par l'accroissement de ces pratiques. Il ressort de ces observations qu'il convient de 
soutenir les politiques publiques visant à encourager le développement de ces 
comportements. 

139 Garcia-Murillo, 2004. 
140 Commission européenne, 2012i. 
141 Visa Europe, 2011. 
142 Commission européenne, 2012i. 
143 Commission européenne, 2012i. 
144 London Economics, 2011. 
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La majorité des experts de la TVA qui ont été interrogés ont estimé que le développement 
de l'utilisation des modes de paiement électronique aurait une incidence positive sur le 
manque à gagner fiscal145. 

Harmonisation des taux de TVA 

Les différences de taux de la TVA peuvent avoir des répercussions néfastes. Elles laissent la 
porte ouverte aux fraudes relatives à la classification, et lorsque les différentiels sont 
suffisamment importants, elles permettent à certains opérateurs économiques de tirer 
profit des droits au remboursement. Il y a là des lacunes qui laissent la porte ouverte à 
certaines pratiques abusives et élargissent la portée du problème de remboursement au
delà des exportations. 

La réduction des taux de TVA constitue un instrument moins efficace sur le plan de la 
redistribution que la progressivité de l’impôt sur le revenu et les subventions directes. Les 
États membres devraient donc appliquer des taux de TVA uniformes assortis uniquement 
d'exceptions lorsqu'il est impossible ou très difficile techniquement d'appliquer ces taux, 
comme dans certaines branches des services financiers. 

5.1.2. Autres mesures efficaces 

Programme adéquat de discipline fiscale 

Il est crucial de mettre en œuvre un programme adéquat de discipline fiscale pour combler 
les manques à gagner fiscaux en améliorant la discipline fiscale et en améliorant le 
recouvrement des recettes fiscales. Ce programme de discipline fiscale doit permettre 
d'améliorer les capacités d'analyse des revenus et d'élaborer des indicateurs de respect des 
obligations fiscales dans les différentes catégories fiscales. 

Le programme de discipline fiscale devrait s’articuler autour des segments principaux 
d'imposition et des types de taxation qui présentent un risque élevé de fraude et prévoir 
des programmes traitant séparément les grandes entreprises, les PME, les particuliers 
ayant un revenu élevé, et les autres segments particuliers ainsi que les risques afférents 
pour chacun de ces segments. 

Par ailleurs, ce programme pourrait se baser sur les diverses catégories d'impôts en 
mettant l'accent sur l'impôt des sociétés, la taxation des véhicules, la TVA et les autres 
types d'impôts qui présentent un risque élevé de fraude. 

Il est crucial en fin de compte que le programme de discipline fiscale identifie les risques les 
plus importants et prévoie des stratégies pour y faire face afin d'optimiser l'utilisation des 
faibles moyens budgétaires. 

Une équité procédurale de nature à renforcer le respect volontaire des obligations 

Les administrations fiscales doivent impérativement disposer d'un système crédible d'équité 
procédurale pour renforcer la confiance dans le régime fiscal et encourager le respect 
volontaire des obligations. Il est essentiel d'instaurer une équité procédurale efficace 
puisqu'il s'agit du dernier maillon de la chaîne de gestion de la conformité. 

Il est important de disposer d'une phase de recours administratif obligatoire au sein de 
l'administration fiscale pour éviter un fardeau judiciaire trop important. Il est également 
crucial que les décisions judiciaires soient appliquées. 




145 Toutefois, deux experts en TVA ont estimé que l'utilisation de modes de paiement électronique n'aurait aucune 
incidence sur le manque à gagner en matière de TVA. 
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5.1.3. Suspension, dans la mesure du possible, des amnisties fiscales 

Il faut éviter de concéder des amnisties fiscales, en dépit des gains immédiats potentiels de 
recettes fiscales pour l’administration. Théoriquement, les coûts d'une amnistie fiscale 
peuvent être plus élevés que ses avantages puisqu'il est probable que l'application d'une 
amnistie entraîne des attentes à l'égard de futures autres amnisties, ce qui peut en fin de 
compte faire croire aux contribuables que la fraude fiscale peut être profitable. 

5.1.4.	 Pénalisation des acheteurs 

Pour lutter contre l'économie souterraine, une méthode potentielle consisterait à pénaliser 
le recours au travail non déclaré. Des études ont démontré que les personnes qui ont 
recours à de la main-d'œuvre non déclarée tirent une grande partie des bénéfices liés à la 
fraude fiscale rattachée au travail non déclaré sous la forme de prix inférieurs146. Par 
conséquent, les gains et les sanctions potentielles ne sont pas proportionnels 
pour l'acheteur. 

Il pourrait être utile de compléter les sanctions déjà en place à l'encontre des fournisseurs 
de travail non déclaré en prévoyant la répression  des acheteurs. 

Cependant, la mise en place de ce système pose un problème potentiel puisqu'il peut être 
difficile pour l'acheteur de main-d'œuvre non déclarée de s'assurer que le vendeur paye les 
impôts appropriés. 

Pour surmonter ce problème, les acheteurs de biens et de services en Italie, pays où le 
recours au travail non déclaré est illégal, n'ont qu'à fournir une pièce justificative des 
travaux accomplis pour éviter les sanctions. Toutefois, cette approche a une composante 
administrative pour l'acheteur, qui doit conserver ses pièces justificatives. 

Une autre solution est de payer électroniquement ses achats pour éviter la sanction. Cette 
méthode protège l'acheteur puisque la trace électronique de cette transaction peut être 
utilisée pour les contrôles fiscaux. 

En général, au lieu d'adopter une mesure ex post qui pénalise un contribuable 
habituellement respectueux des lois, il serait préférable de mettre en œuvre des mesures 
ex ante qui font disparaître les conditions favorables à la soustraction au paiement de 
la TVA. 

5.1.5.	 La directive sur l'épargne a une portée restreinte pour combler les manques à 
gagner fiscaux dans les services financiers 

La directive épargne147 a été conçue pour que les intérêts perçus par les résidents de l'UE 
dans un pays tiers soient effectivement imposés conformément aux règles de leur État 
membre de résidence. 

À l'heure actuelle, la directive sur l'épargne n'exploite que de manière extrêmement 
partielle les mesures potentielles de réduction du manque à gagner fiscal qui ont été 
évoquées précédemment dans le présent chapitre. D'autre part, il est possible de 
contourner cette directive en utilisant trois approches différentes principales. 
Premièrement, le champ d'application géographique de cette directive est limité. Pour 
échapper à l'impôt, il suffit de transférer ses actifs sur un territoire dans lequel la directive 
n'est pas appliquée. De plus, le transfert de la propriété officielle des actifs auprès d'une 

146 Danish Economic Council, 2011.
 
147 Directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de
 

paiements d'intérêts. L'adoption d'une proposition de modification de la directive fait actuellement l'objet de 
débats au Conseil. Cette proposition de modification a été présentée par la Commission européenne en 
novembre 2008 et vise à combler les lacunes existantes et à mieux lutter contre la fraude fiscale. 
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fiducie (trust) sur un territoire dans lequel la directive n'est pas appliquée permet de se 
mettre à l'abri de son champ d'application. Pour terminer, comme la directive ne privilégie 
pas le fond par rapport à la forme, les investisseurs peuvent utiliser différentes méthodes 
de transfert de revenus pour échapper à l'impôt. Cependant, la prochaine 
directive 2011/16/UE148 comble certaines de ces lacunes.  

5.2.	 Méthodes pour combler le manque à gagner en matière de 
droits de douane 

Actuellement, les enquêtes et les contrôles de douane ne sont pas menés de 
manière optimale parce que les agents des douanes n'ont que des moyens limités 
pour détecter les fraudes potentielles. La disponibilité limitée des données 
constitue notamment un obstacle important pour détecter et éviter la fraude. Il est possible 
d'améliorer et de renforcer de manière importante la lutte contre la fraude relative aux 
droits de douane en élargissant le partage des données. 

Pour vérifier l'authenticité de l'origine déclarée des marchandises, les autorités douanières 
effectuent un contrôle des documents en s'appuyant sur des pièces justificatives comme les 
factures, les certificats d'origine et les connaissements. Toutefois, aucun de ces documents 
ne contient d'informations détaillées concernant les étapes complètes de transport et de 
logistique qui précèdent le transport maritime par conteneur des marchandises. Dès lors, 
les agents des douanes n'ont pas les moyens de vérifier si l'origine déclarée des 
marchandises est cohérente avec l'itinéraire suivi par le conteneur maritime transportant 
les marchandises importées. Il est alors très difficile de détecter les cas potentiels de fausse 
déclaration d'origine. Par conséquent, les messages relatifs aux mouvements des 
conteneurs (CSM), comme on les appelle, doivent être accessibles. 
Ces messages électroniques qui sont échangés entre les transporteurs de conteneurs 
maritimes, à savoir les transporteurs maritimes et les opérateurs portuaires, contiennent 
des informations concernant les mouvements et l'état de chargement des conteneurs 
maritimes tout au long de la chaîne de transport. 

Pour surmonter les problèmes existants qui résultent de la non-disponibilité de ces 
messages, un projet intitulé ConTraffic a été lancé par l'OLAF, Office européen de lutte 
antifraude, en coopération avec le Centre commun de recherche et avec la participation de 
plusieurs autorités douanières nationales. Ce projet permet de vérifier automatiquement 
l'origine des marchandises à l'aide i) des déclarations d'importation (document administratif 
unique) du fret transporté par conteneur qui sont fournies volontairement par certains 
États membres, et ii) des CSM, messages relatifs aux mouvements des conteneurs dans 
lesquels sont enregistrés l'état et la localisation d'un conteneur ainsi que l'heure et la date. 
Les transactions potentiellement suspectes sont automatiquement détectées en cas 
d'incohérences entre l'origine des marchandises déclarées par l'importateur et leur origine 
réelle reconstituée à partir du positionnement et du suivi des mouvements physiques du ou 
des conteneurs. Grâce aux informations recueillies à l'aide de ce projet et à l'utilité des 
CSM, il peut être possible d'éradiquer rapidement ces fraudes. 

Pour vérifier si les marchandises correspondent bien aux déclarations, les autorités 
douanières effectuent un contrôle des documents en procédant à une vérification visuelle 
de ces marchandises et des pièces justificatives telles que les factures et les 
connaissements. L’identification des cas suspects s'appuie sur des notifications éventuelles 
et sur une analyse des données limitées disponibles. Le principal inconvénient de la 
procédure actuelle est que le ciblage de ces contrôles ne s'appuie pas sur une méthode 

148	 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine 
fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE, 2011b. 
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fondée sur la recherche d'éléments probants En l'absence de données sur les importations 
et sur les exportations, les investigations dans ce domaine ne peuvent être menées de 
manière optimale. 

Pour vérifier les marchandises en transit, les autorités douanières procèdent à un contrôle 
des documents et à un contrôle visuel, mais l'efficience et l'efficacité de ces méthodes sont 
limitées. Les États membres et l'Office européen de lutte antifraude peuvent également 
utiliser le système antifraude d'information sur le transit (ATIS) pour analyser les données 
liées au transit afin de détecter les anomalies dans les mouvements de transit et les 
changements de destination. Même si ce système est extrêmement utile, il souffre toutefois 
de deux inconvénients principaux. Premièrement, les informations disponibles sont limitées 
aux mouvements entre les États membres et ne comprennent pas les mouvements à 
l'intérieur des États membres (les mouvements nationaux). Cela signifie qu'il n'est pas 
possible de détecter les mouvements suspects d'un envoi en transit à l'intérieur d'un État 
membre. Deuxièmement, cet arrangement administratif ne prévoit que la communication 
des informations de transit initiales, ce qui signifie qu'il manquera les autres informations 
ultérieures importantes, comme par ex. les modifications des calendriers d'acheminement 
ou les résultats des contrôles. Le système ATIS est considéré comme l’exemple parfait de 
l'utilité des données relatives au transit, mais il est nécessaire de développer encore ce 
système pour renforcer la lutte contre les utilisations abusives du système de transit. Pour 
y parvenir, il est impératif d'élargir l'accès aux données liées au transit. 

Plusieurs mesures sont en cours d’examen. 
La modernisation et la centralisation des procédures douanières dans l'UE sont des 
initiatives hautement prioritaires149. Il est essentiel de mettre en place des procédures 
douanières simplifiées, efficientes et efficaces pour garantir la compétitivité mondiale de 
l'UE et la fiabilité des relations commerciales avec les pays tiers. Pour tirer pleinement 
profit de ces bénéfices, les autorités douanières devront combler les manques à gagner 
existants en matière de droits de douane. 

Actuellement, dans le nombre total de cas de fraudes et d'irrégularités relatives aux droits 
de douane qui ont été signalés à la Commission européenne, 14,2 % des cas ont été 
détectés au moyen de contrôles primaires, 80,9 % au moyen de contrôles ex post et 
4,95 % grâce à l’aveu volontaire de l'auteur de l'infraction150. 

Pour améliorer le système douanier, la Commission propose dans une communication 
récente de remplacer le système actuel, "un système de mise en œuvre et de gestion au 
niveau national en vigueur et inchangé depuis longtemps", par "une forme plus étroite de 
collaboration et de responsabilité conjointe entre les administrations qui mettent en œuvre 
l'union douanière"151. 

Cette communication suggère également que les "réformes de la législation et des 
méthodes de travail et la résolution de problèmes spécifiques" y contribueront, mais fait 
observer que l'obstacle principal à toute amélioration de grande ampleur reste "la 
gouvernance fortement décentralisée et de plus en plus complexe de la mise en 
œuvre de l'union douanière"152. 

Pour réussir à évaluer l'évolution de l'union douanière, il est proposé de mettre en place un 
mécanisme permettant de mesurer et d'évaluer ses performances. 

149 Parlement européen, 2011. 
150 Commission européenne, 2012c. 
151 Commission européenne, 2012g. 
152 Commission européenne, 2012g. 

PE 507.454 75 
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L'un des grands bénéfices d'une réforme de la gouvernance de l'union douanière serait un 
gain d'efficience (par ex. des économies d'échelle qui résulteraient de la mise en commun 
des ressources) et d'efficacité (par ex. la gestion des risques sur la base des informations 
mises en commun les concernant). Cette communication conclut en affirmant que ces 
réformes devraient avant tout garantir la "fourniture d'un service d'une grande qualité dans 
l'ensemble de l'UE"153. 

Il s'agit donc de déterminer quelles méthodes seraient les plus efficaces pour combler le 
manque à gagner en matière de droits de douane. Plusieurs de ces méthodes sont 
présentées ci-dessous. 

5.2.1. Code des douanes de l'Union 

Le bénéfice que la Commission européenne prévoit de tirer de l’application du code des 
douanes modernisé (désormais intitulé le code des douanes de l'Union) est triple154: 

	 premièrement, la rationalisation du cadre juridique et la définition de règles et de 
procédures douanières; 

	 deuxièmement, la simplification des procédures douanières par l’informatisation de 
l'intégralité des déclarations et des échanges de données; et  

	 troisièmement, l'instauration d'un "dédouanement centralisé".  

D'après la Commission européenne, la rationalisation du cadre juridique et la définition de 
règles et de procédures douanières devraient renforcer la normalisation des règles 
douanières et leur mise en œuvre. Il devrait donc être prévu des règles communes pour 
tous les types de décisions des autorités douanières, de même que l’interdiction des droits 
de douane ne correspondant pas à un service effectivement rendu. Il conviendrait 
également d'établir des principes communs pour les sanctions douanières et des garanties 
pour les obligations douanières existantes ou potentielles. 

La simplification des procédures douanières par l'informatisation de toutes les déclarations 
et des échanges de données et l'interopérabilité des systèmes informatiques douaniers 
nationaux devraient également être bénéfiques. Il s'agit d'assurer toutes les formalités 
douanières et les échanges de données entre les opérateurs et les autorités à l'aide des 
techniques de traitement des données électroniques, ce qui permettra de mettre en place 
une procédure douanière simplifiée unique. 

Hesketh (2009) 155 pense que les "voies d'acheminement électronique" permettront de 
simplifier les procédures douanières et de fournir à tous les opérateurs de la chaîne un 
accès aux informations requises. Grâce à l'instauration du "dédouanement centralisé", les 
particuliers et les entreprises auront la possibilité de présenter leurs déclarations 
électroniques au bureau de douane où ils sont enregistrés et de tenir leurs registres, quel 
que soit le lieu d'entrée ou de sortie physiques des marchandises dans l'UE. 

Malheureusement, le processus de simplification du régime de TVA et d'accises dans les 
États membres est trop lent, et le Parlement européen s'est déclaré déçu à cet égard156. 

Nous estimons que les problèmes de perception de la TVA et des droits d'accises sont 
regrettables, parce que ces évolutions sont essentielles pour établir un système de 
dédouanement véritablement centralisé. 

153 Commission européenne, 2012g. 

154 PricewaterhouseCoopers, 2012.
 
155 Hesketh, D., 2009.
 
156 Parlement européen, 2011.
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Alors que le code des douanes modernisé devait entrer en vigueur le 24 juin 2013 au plus 
tard157, la Commission européenne a récemment proposé de reporter l'application du code 
des douanes révisé, qui s'intitule désormais le code des douanes de l'Union, au 
31 décembre 2020 au plus tard158. En outre, afin de laisser suffisamment de temps pour 
l'organisation des débats et l'adoption éventuelle du nouveau règlement portant le délai au 
mois de décembre 2020 et éviter toute incertitude juridique concernant la législation 
douanière effectivement applicable, la Commission européenne a présenté le 10 avril 2013 
une proposition de report de l'échéance initiale de mise en œuvre du code des douanes 
modernisé du 24 juin 2013 au 1er novembre 2013159. 

Compte tenu de la nature du code des douanes de l'Union et du fait que sa teneur est très 
proche du code des douanes modernisé, les conclusions des études portant sur ce dernier 
sont également applicables au code des douanes de l'Union. 

Plusieurs observations d'une étude récente relative au code des douanes modernisé 
réalisée pour le compte du Parlement européen présentent un intérêt particulier160. 

	 D’après cette étude, il convient d’effectuer un grand nombre d'études, à la fois des 
analyses d'impact (AI) et des analyses coûts/bénéfices (ACB), pour déterminer les 
meilleures mesures de la Commission européenne à mettre en œuvre, notamment 
en ce qui concerne la future stratégie informatique la plus performante. Cependant, 
la Commission européenne n'a pas commandé ces études avant l'élaboration du 
code des douanes de l'Union. 

	 Il ressort également de cette étude qu'il serait préférable de mettre le code des 
douanes modernisé en œuvre de manière progressive au lieu d'attendre qu'il soit 
possible de procéder à une mise en œuvre complète, parce que les difficultés s'y 
rapportant entraîneront un report de sa mise en œuvre après 2020. Cette étude 
conclut en affirmant qu'un report serait plus préjudiciable que les difficultés 
potentielles associées à une mise en œuvre progressive. 

	 Toutefois, il convient de noter que de nombreuses parties prenantes interrogées 
dans le cadre de cette étude se sont opposées à l'idée d'une mise en œuvre 
progressive, car elles estiment que la complexité et le coût du système douanier 
risqueraient de s’aggraver pendant la phase de transition161. 

Le non-respect du délai du 24 juin 2013 pour la mise en œuvre du code des douanes 
modernisé est extrêmement décevant162, parce que les nombreuses retombées positives 
majeures de son instauration ne pourront se concrétiser. On estime qu'en raison du 
retard de mise en œuvre du code des douanes modernisé, l'UE pourrait se priver 
d'économies d'exploitation annuelles en coûts de conformité de 2,5 milliards EUR 

157 Règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des 
douanes communautaire (code des douanes modernisé). 

158 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union 
(refonte), Bruxelles, COM(2012)64 final du 20.2.2012, 2012/0027 (COD). 

159	 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 450/2008 
établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé), en ce qui concerne sa date 
d'application, Bruxelles, COM(2013)193 final du 10.4.2013, 2013/0104 (COD). 

160 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
161 Cinq autorités douanières d'États membres ont exprimé leur opposition à une mise en œuvre progressive en 

raison de l'interdépendance des règlements et des difficultés liées à la coexistence de deux ensembles de 
dispositions législatives douanières. Certaines organisations professionnelles ont également exprimé leur 
opposition à ce titre, notamment en raison de la complexité et des coûts accrus sur le plan des ressources, du 
temps et des fonds. 

162 Parlement européen, 2013a. 
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environ par rapport à une mise en œuvre complète, mais aussi de 
50 milliards EUR au moins sur le marché des échanges internationaux élargi 163. 

En outre, l'adoption rapide du code des douanes de l'Union (code des douanes modernisé) 
aurait contribué de manière importante à la réduction du manque à gagner en matière de 
droits de douane. 

D'autres mesures complémentaires qui pourraient contribuer à cette réduction sont 
présentées de manière plus détaillée ci-dessous. Ces mesures comprennent notamment: 

	 l’approche informatique centralisée à l'échelle de l'UE; 

	 la meilleure utilisation des technologies RFID; 

	 l'utilisation des nouvelles technologies pour la mise en conformité, le dépôt des 
déclarations et la surveillance des produits, en mettant l'accent sur une déclaration 
automatisée en temps réel dans l'ensemble de l'UE; et 

	 l'utilisation des technologies de l'information pour mettre en œuvre un concept de 
"guichet unique". 

5.2.2.	 Mesures potentielles supplémentaires pour combler le manque à gagner en 
matière de droits de douane 

Approche informatique centralisée à l'échelle de l'UE 
Pour développer un système informatique centralisé pour les procédures douanières 
à l'échelle de l'UE, les États membres devront déléguer les tâches de contrôle, ce qui 
constitue l'un des problèmes principaux et pourrait être difficile à mettre en œuvre164. 

Cependant, d'après une étude récente réalisée pour le compte du Parlement européen, les 
avantages potentiels pourraient être importants grâce à la réduction des délais d'exécution 
et des coûts des changements des systèmes informatiques douaniers. À l'heure actuelle, il 
existe vingt-sept systèmes informatiques différents. Avec un système informatique unique, 
toute modification ne nécessiterait qu'une seule mise en œuvre au lieu de vingt-sept165. 

De plus, la mise en œuvre de la législation douanière serait ainsi uniforme dans l'ensemble 
de l'UE puisque toutes les procédures douanières seraient traitées par un système 
informatique unique166. 

Il serait également plus facile pour les opérateurs économiques de mener leurs activités 
dans plusieurs États membres. Ces opérateurs n'auraient plus à effectuer leurs déclarations 
auprès de vingt-sept systèmes douaniers différents ni à apprendre à les utiliser puisqu'ils 
n'auraient qu'un seul système à maîtriser167. 

En harmonisant les systèmes informatiques de ses administrations douanières, l'UE 
respecterait les recommandations de l'Organisation mondiale des douanes. 

Technologies RFID 
Les technologies d'identification par radiofréquence (RFID) correspondent à un autre type 
de technologies qui permettraient de moderniser les procédures douanières. Elles 
permettent de détecter des objets marqués en créant un lien entre le monde 
physique et le monde virtuel. 

163 Economisti Associati, 2012. 
164 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
165 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
166 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
167 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
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Cette "double existence" des objets permet d'instaurer de nouvelles méthodes de gestion 
du monde physique. Les technologies RFID peuvent être utilisées pour faciliter 
l'automatisation de nombreux processus des chaînes d'approvisionnement. 
Actuellement, elles sont principalement utilisées pour effectuer le suivi d'unités telles que 
les palettes et les caisses plutôt que les unités individuelles 168 . Mais les avancées 
technologiques et les économies d'échelle dans ce domaine pourraient permettre un vaste 
déploiement des technologies RFID pour les objets individuels.  

Les technologies RFID sont déjà utilisées par certaines autorités douanières dans 
le monde. Par exemple, les douanes de Shenzhen à Hong Kong utilisent ces technologies 
pour améliorer la rapidité de leurs procédures et faciliter la circulation des acheminements 
à faible risque. Les données d'identification du véhicule et du conducteur et le poids du lot 
sont comparés avec les informations du système informatique des autorités douanières 
pour contrôler les irrégularités. 

Grâce à ce processus et à la capacité accrue de détection exacte de l'origine des 
marchandises, il est plus difficile d'exploiter les lacunes fiscales relatives aux procédures 
douanières. 

De plus, l'utilisation des technologies RFID devrait comporter de nombreux autres 
avantages, par ex. le renforcement de la sécurité contre le terrorisme, une 
réduction du flux de contrefaçons169, une amélioration de la sécurité des produits, 
et une consolidation des systèmes d'alertes relatives aux produits. 

Des informations en temps réel sont actuellement fournies pour certains services de 
livraison de colis 170 , ce qui démontre que la technologie requise est disponible. Par 
conséquent, l'utilisation de ces technologies pour les procédures douanières devrait 
également être possible. 

Pour évaluer la rentabilité de l'utilisation des technologies RFID dans le cadre du processus 
douanier de l'UE, il serait nécessaire de procéder à une analyse des avantages nets. Cette 
analyse devra tenir compte des coûts associés à l'introduction et à l'entretien d'un 
processus douanier faisant appel aux technologies RFID et des avantages potentiels d'un tel 
processus. En l'absence d'une telle analyse, il n'est pas possible de tirer de conclusion 
définitive sur la question de savoir si les technologies RFID devraient être introduites dans 
le processus douanier de l'UE. 

Utilisation de nouvelles technologies pour la mise en conformité, le dépôt des 
déclarations et la surveillance des produits en mettant l'accent sur une 
déclaration automatisée en temps réel dans l'ensemble de l'UE 
Le processus douanier est passé d'un processus au format papier à un processus au format 
plus électronique ces dernières années. Il serait possible de faire évoluer encore davantage 
ce processus en passant à un système de déclaration automatisée en temps réel dans toute 
l'UE. Ce système offrirait des avantages à l'égard de la mise en conformité, du dépôt des 
déclarations et de la surveillance des produits. 

Le système d'informatisation des mouvements et des contrôles des produits soumis à 
accises (EMCS) constitue un exemple d'avancée technologique similaire qui est utilisée pour 
le processus douanier. Il s'agit d'un système informatique qui recense et traite les 
informations relatives à l'ensemble des mouvements de produits soumis à accises en 

168 Auto-ID Labs, 2006. 
169 Auto-ID Labs, 2006. 
170 Commission européenne, 2012h. 

PE 507.454 79 



 
 

  
 

  

 
 
 

 
 

 
 

  

 
  

 
 

 
   

 

 

                                          
    
    
  
  
  
    
  


 


 











 




Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

suspension de droits au sein de l'UE171. Ce système apporte, entre autres, les avantages 
suivants: une simplification des procédures, l’informatisation des tâches administratives, 
des mouvements sécurisés des marchandises, une libération plus rapide de la garantie pour 
les opérateurs, et un contrôle efficace à partir d'informations en temps réel et de contrôles 
opérés pendant que les mouvements sont en cours. Ce processus serait bénéfique à la fois 
pour les particuliers et les entreprises impliqués dans les mouvements 
de marchandises à l'intérieur de l'UE172. 

Toutefois, ce processus ne s'applique pas aux marchandises qui entrent dans l'UE. Par 
conséquent, on pourrait envisager d'élaborer un système similaire pour ces marchandises. 
La mise en œuvre d'un tel système pourrait s’avérer difficile, puisqu’elle nécessiterait la 
coopération des pays tiers. 

D’après un rapport de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière 173 , 
l'utilisation étendue de méthodes de collaboration virtuelle dans les procédures douanières 
au sein de l'UE pourrait être extrêmement bénéfique. Actuellement, les autorités 
douanières de l'UE ont déjà accès à un réseau sécurisé à l'échelle de l'UE dans le cadre 
duquel les principaux systèmes de "douane électronique" contribuent au contrôle des 
exportations, des importations et des mouvements de transit, à l'enregistrement des 
opérateurs économiques, et à la tenue d'un registre d'opérateurs économiques agréés. Ce 
type de système permet aux douanes d'évoluer dans un environnement sans papier, de 
simplifier les procédures, et d’améliorer l'efficacité de leurs opérations tout en facilitant 
l'échange de données entre les autorités douanières174. 

Pour parvenir à mettre en œuvre un système automatisé de déclaration en temps réel, une 
communication de la Commission européenne fait observer qu'il sera nécessaire de modifier 
les accords en matière de dépôt des déclarations. Cette communication souligne également 
qu'il sera nécessaire de tenir compte du fardeau administratif que ce système pourrait 
imposer aux entreprises, notamment aux PME, si l'UE décide de mettre à l'essai et de 
mettre en œuvre ce modèle175. 

La Commission européenne envisage également de normaliser et d'automatiser son 
processus de dépôt des formulaires de douane. Selon un rapport de Descartes Systems 
Group 176 , l’un des leaders dans la fourniture de solutions logistiques, si de nouvelles 
réglementations douanières sont proposées et adoptées, la gestion des procédures de 
conformité douanière deviendra extrêmement coûteuse et complexe. D'après ce rapport, 
les avantages liés à l'automatisation du dépôt des formulaires de douane pour combler les 
manques à gagner en matière de droits de douane son a) la validation automatisée des 
données, b) la réduction des risques de transactions commerciales avec un particulier, une 
entreprise ou un pays non autorisés et c) une visibilité mondiale en temps réel du statut 
douanier d'un fret. Dans le même temps, cela permettrait de personnaliser les services de 
mise en conformité pour répondre à des besoins organisationnels particuliers. 

La capacité de partage et de mise en commun en temps réel des informations permettrait 
de réduire les risques associés aux chaînes d'approvisionnement dans le cadre de la 
procédure douanière de l'UE177 . Eliminer ce risque permettrait de combler les lacunes 

171 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_fr.htm.
 
172 http://www.hmrc.gov.uk/emcs/index.htm.
 
173 Deloitte, 2011c. 

174 Deloitte, 2011b. 

175 Commission européenne, 2012d. 

176 https://www.descartes.com/content/documents/is_customs_compliance.pdf.
 
177 Commission européenne, 2012d. 
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potentielles relatives aux procédures douanières tant au niveau financier qu'au niveau de la 
sécurité. 

Les analyses des avantages nets de ces avancées technologiques n'ont pas encore été 
entreprises. Il n'est donc pas possible de savoir si les avantages de l'instauration de ces 
méthodes compenseraient les coûts qui y seront associés. 

Stratégie informatique et concept de "guichet unique" 

Le changement de la stratégie informatique, comme cela a été mentionné auparavant, 
constitue l'un des volets du code des douanes modernisé. D'après 
la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière178, ce changement comprendrait 
les éléments suivants: 
	 un cadre d'interopérabilité capable de traiter des volumes importants d'échanges de 

services informatiques; 
	 un cadre de sécurité renforcée qui permettrait aux usagers n'appartenant pas aux 

services des douanes, tels que les opérateurs économiques, d'accéder aux 
applications douanières et même aux applications centrales; 

	 des services informatiques partagés/centralisés qui mettent en œuvre les parties les 
plus harmonisées des processus douaniers qui seront utilisées par les États 
membres sur la base du volontariat; et 

 une interface sécurisée avec les services informatiques des pays tiers. 
L'utilisation des technologies de l'information permet d'accroître l'automatisation des 
processus, ce qui en renforce l'efficience 179 . En accélérant le processus douanier, les 
entreprises bénéficieront également d'un raccourcissement des délais et d'une réduction 
des coûts180. 

Ce renforcement de l'efficience et cette plus grande facilité d'usage permettront d'accroître 
la mise en conformité relative aux droits de douane. En effet, comme il sera plus facile de 
respecter ses obligations au moyen de ce processus, il sera moins intéressant d'éviter de 
déclarer des marchandises.  

Il existe toutefois certains obstacles à cette migration vers une structure informatique à 
l'échelle de l'UE, notamment les coûts qui y sont associés et la grande complexité de la 
normalisation181. Il est probable que ces obstacles pourraient être tout particulièrement 
préjudiciables pour les PME qui pourraient connaître des difficultés tant sur le plan pratique 
que sur le plan financier pour satisfaire aux normes et continuer de les respecter.  

L'un des principaux objectifs de cette réforme est la mise en œuvre du guichet unique182 

qui permettrait à toutes les parties impliquées dans le processus douanier d'utiliser une 
interface unique pour satisfaire aux exigences réglementaires liées aux importations, aux 
exportations, et aux transits. 

Ce système pourrait être utilisé par un plus grand nombre d'agences que par les seules 
autorités douanières. Cependant, l'une des principales difficultés associées à un usage plus 
répandu concerne sa légalité, notamment en ce qui concerne la perception des droits 

178 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
179 Cross-border Research Association, 2010. 
180 Raus, M., Flügge, B., Boutellier, R., 2009. 
181 Cross-border Research Association, 2010. 
182  PricewaterhouseCoopers, 2012. 
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d'accises et de la TVA sur les importations. Ces problèmes doivent être résolus avant de 
pouvoir mettre en œuvre ce concept de guichet unique183. 

Pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie informatique qui a été présentée par la 
direction générale de la fiscalité et de l'union douanière, il serait plus particulièrement utile 
d'avoir recours à des produits logiciels commerciaux (COTS) et d'aligner de manière 
appropriée le plan stratégique pluriannuel. 

Utilisation des produits commerciaux 

Les produits logiciels commerciaux sont conçus pour une installation facile et pour 
fonctionner avec les des systèmes existants. La majorité des logiciels qui sont achetés par 
les utilisateurs ordinaires de produits informatiques appartiennent à la catégorie des 
produits commerciaux. 

On recommande aux autorités douanières de l'UE d'utiliser des logiciels commerciaux pour 
leurs futures solutions informatiques afin d'éviter les "procédures coûteuses et de longue 
durée de développement de logiciels pour les activités douanières"184 . L'utilisation des 
produits logiciels commerciaux permettrait de réduire les coûts et les délais de mise en 
œuvre, ce qui rendrait l'ensemble du processus douanier accessible aux PME. 

Alignement du plan stratégique pluriannuel 

Une résolution du Conseil de 2003 préconisait la mise en œuvre d'un plan stratégique 
pluriannuel visant à mettre en place un environnement électronique européen compatible 
avec les projets opérationnels et législatifs, et avec l'évolution programmée ou en cours 
dans le domaine douanier et de la fiscalité indirecte185. 

Ce plan stratégique pluriannuel vise à fournir un bref aperçu et des informations générales 
sur les projets et les principaux problèmes liés à l'évolution de l'initiative douanière 
électronique et à l'état des lieux actuel dans l'ensemble de l'UE. Ce plan est contraignant et 
impose aux États membres de mettre en œuvre des systèmes spécifiques qui 
transformeront les opérations actuelles de manière progressive186. 

Concernant le système de douanes électroniques, le plan stratégique pluriannuel peut être 
divisé en trois catégories 187 : les changements et les simplifications juridiques; la 
convergence opérationnelle; l'informatisation des processus douaniers. 

Pour tirer profit de l'utilisation accrue des technologies de l'information dans le cadre du 
processus douanier, il est nécessaire d'apporter des changements juridiques au code des 
douanes communautaire (CDC). Ceux-ci font partie du code des douanes modernisé/code 
des douanes de l'Union et l'informatisation du processus douanier sera bénéfique à la fois 
pour les autorités douanières et les opérateurs économiques. Les autorités douanières 
bénéficieront d'analyses des risques plus efficaces, d'une surveillance efficace des flux 
commerciaux et d'une sélection appropriée des lots à contrôler tandis que les opérateurs 
économiques bénéficieront de coûts réduits, d'un mouvement des marchandises plus rapide 
et de la suppression des formalités inutiles.  

183 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
184 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
185 Résolution du Conseil du 5 décembre 2003 relative à la création d'un environnement simple et sans support 

papier pour la douane et le commerce (2003/C 305/01). 
186 IBM, 2010. 
187 PricewaterhouseCoopers, 2012. 
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5.2.3.	 Recommandations de la Cour des comptes européenne 
En examinant la liste de mesures fournie ci-dessus, il est utile de tenir compte des récentes 
recommandations de la Cour des comptes européenne 188 faisant suite à un examen du 
processus douanier de l'UE. Il s'agit, entre autres, des recommandations suivantes: 

	 encourager les États membres à appliquer rapidement le cadre réglementaire et les 
lignes directrices élaborés récemment; 

	 établir des normes communes pour les douanes en matière d'audits ex post; 

	 élaborer des profils de risque automatisés à l'échelle de l'UE pour les RPT et la 
politique commerciale commune, et examiner de manière critique les pratiques de 
simplification des États membres; 

	 encourager les États membres à informatiser toutes les étapes des procédures 
simplifiées à l'importation; et 

	 inviter les États membres à sensibiliser les opérateurs aux obligations et aux 
responsabilités qui leur incombent et promouvoir la mesure du respect de la 
réglementation par l'opérateur. 

La mise en œuvre intégrale et efficace des recommandations de la Cour des comptes 
européenne, qui ne remplacent pas les mesures potentielles de réduction du manque à 
gagner en matière de droits de douane décrites précédemment, constituerait une première 
étape utile pour combler ce manque à gagner. 

5.2.4.	 Opinions des experts fiscaux 
L'expert des droits de douane qui a été interrogé dans le cadre de l'enquête a déclaré que 
l'utilisation des technologies RFID pour surveiller les mouvements des marchandises légales 
et faciliter la détection de produits illégaux serait extrêmement bénéfique pour combler le 
manque à gagner en matière de droits de douane. 

Il a également déclaré que d'autres bénéfices pourraient être tirés de l'utilisation des 
nouvelles technologies pour la conformité: le dépôt de déclarations et la surveillance des 
produits en mettant l'accent sur une déclaration automatisée en temps réel dans 
l'ensemble de l'UE; une approche européenne centralisée des technologies de l'information 
pour les douanes; une stratégie informatique et le concept de "guichet unique", et 
l'utilisation des produits commerciaux. Il estime que l'alignement du plan stratégique 
pluriannuel n'aurait pas d'incidence sur le manque à gagner en matière de droits 
de douane. 

5.2.5.	 Conclusions relatives aux mesures potentielles de réduction du manque à 
gagner en matière de droits de douane 

La mise en œuvre du code des douanes de l'Union sera clairement avantageuse sur le plan 
de l'efficience et de l'efficacité en simplifiant les procédures. La question qui nous intéresse 
ici n'est pas tant la nature des changements mais plutôt le délai de l'applicabilité du code 
modernisé et des processus douaniers. La proposition de report à la fin de l'année 2020 de 
l'applicabilité de la refonte du règlement signifie que le manque à gagner en matière de 
droits de douane ne sera pas comblé à court terme et que l'ampleur des pratiques de 
soustraction au paiement des droits de douane de l'économie souterraine ne diminuera pas 
dans les années à venir. 

Ce chapitre a présenté plusieurs mesures supplémentaires qui contribueraient à la 
réduction du manque à gagner en matière de droits de douane dans l'UE, notamment: 

188 Cour des comptes européenne, 2010. 
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	 une approche informatique centralisée à l'échelle de l'UE; 

	 l'utilisation des technologies RFID; 

	 l'utilisation des nouvelles technologies pour la mise en conformité, le dépôt des 
déclarations et la surveillance des produits en mettant l'accent sur une déclaration 
automatisée en temps réel dans l'ensemble de l'UE; 

	 le concept de guichet unique; 

	 l'utilisation des produits commerciaux; 

	 l'alignement du plan stratégique pluriannuel; 

	 l'élaboration de profils de risque à l'échelle de l'UE pour les RPT et l'examen  critique 
des pratiques de simplification des États membres; et 

	 l'éducation des opérateurs économiques pour promouvoir la mise en conformité. 

Certaines de ces mesures sont relativement simples à mettre en œuvre, tandis que d'autres 
sont plus complexes et peuvent entraîner des coûts de mise en œuvre et d'administration 
plus considérables. 

Les avantages nets de chacune de ces mesures n'ont pas été quantifiés dans le cadre de 
cette étude. Il serait pourtant utile à l’avenir de procéder à des analyses d'impact détaillées 
de ces mesures puisque, d’après les informations actuellement disponibles, celles-ci 
auraient toutes le potentiel pour réduire l'ampleur du manque à gagner en matière de 
droits de douane de l'UE. 

5.3.	 Méthodes pour combler le manque à gagner en matière 
de TVA 

Il est essentiel de résoudre le problème du manque à gagner en matière de TVA pour 
réduire l'ampleur de l'économie souterraine, notamment dans le secteur des services, 
puisque éviter le paiement de la TVA et des autres taxes constitue l'une des principales 
motivations de l'exercice d'activités dans ce secteur. 

Plusieurs approches sont présentées ci-dessous pour faire face à ce problème. Cependant, 
avant d'examiner ces mesures plus en détail, il est utile de prendre note des synergies qui 
existent entre les approches visant à combler le manque à gagner en matière de droits de 
douane et celles relatives à la TVA. 

5.3.1. Synergies avec la législation douanière 

Le "dédouanement centralisé" est l'un des principaux concepts sous-jacents du code des 
douanes de l'Union. Grâce à cette approche, les opérateurs économiques pourront 
centraliser et intégrer les diverses fonctions (comptabilité, logistique et distribution) et 
réaliser ainsi des économies de coûts administratifs et de coûts de transaction, ce qui leur 
apportera une véritable simplification. 

Il est important de noter que les changements du code des douanes de l'Union entraînent 
également des changements dans le champ de la TVA due à l'importation. Plus 
particulièrement, les autorités douanières peuvent autoriser les importateurs à déclarer 
leurs marchandises et à payer les droits de douane à l'administration douanière locale de 
leur lieu d'établissement, quel que soit le lieu d'importation physique de ces marchandises 
et leur destination dans l'UE. 

Cependant, dans le cadre de la législation actuelle sur la TVA, les importateurs doivent 
toujours évaluer et payer la TVA dans l'État membre d'importation dans l'UE. Si la 
législation relative à la TVA n'est pas modifiée, l'allègement de la charge administrative 
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résultant de la mise en place du code des douanes de l'Union sera vraisemblablement 
moins important qu’initialement espéré. 

De plus, les synergies entre les changements relatifs aux droits de douane et à la TVA 
permettront de réduire les possibilités de fraude à la TVA involontaire et volontaire. 

D'après les experts en TVA qui ont été consultés dans le cadre de la présente étude, 
l'utilisation plus intensive des TIC pour améliorer l'efficacité du recouvrement de l'impôt 
pourrait être extrêmement utile pour combler les manques à gagner fiscaux. 

5.3.2.	 Mesures potentielles pour combler le manque à gagner en matière 
de TVA 

Plusieurs approches sont examinées ci-dessous pour combler le manque à gagner en 
matière de TVA. Il s'agit notamment des approches suivantes: 

	 revoir le mode de perception de la TVA; 

	 réduire les coûts de conformité en matière de TVA; 

	 intensifier la lutte contre la fraude; 

	 adopter un taux de TVA commun dans l'ensemble de l'UE; 

	 mettre en œuvre des systèmes de paiement scindé; 

	 mettre en place une base de données centrale de supervision de la TVA; et 

	 mettre en place la facturation électronique et la déclaration automatisée en 
temps réel. 

Par ailleurs, l'estimation régulière du manque à gagner en matière de TVA serait 
particulièrement utile pour s'assurer que les mesures politiques sont clairement fondées sur 
des données empiriques solides. 

Revoir le mode de perception de la TVA 

À l'heure actuelle, la perception de la TVA repose principalement sur un système d'auto
évaluation. En dépit de sa facilité, cette méthode présente plusieurs inconvénients. 

Le principal défaut de ce système est sa forte dépendance vis-à-vis du respect des 
obligations des contribuables. Les erreurs intentionnelles ou non intentionnelles des 
contribuables au moment de remplir leurs formulaires ont ainsi une incidence négative sur 
les finances publiques. 

En principe, cela ne poserait pas de problème si les autorités disposaient d'informations 
adéquates pour détecter facilement les erreurs de déclaration des montants de TVA. Mais 
dans le cadre du système de TVA actuel, les données transmises aux administrations 
fiscales concernant les déclarations de TVA ne leur permettent pas d'effectuer des contrôles 
approfondis. 

Cela signifie que ce système laisse la porte ouverte aux agissements frauduleux. Les 
administrations doivent donc investir pour dissuader la fraude à la TVA ou identifier les 
fraudeurs au moyen de contrôles ex post. 

Comme la TVA est payée a posteriori, les administrations courent le risque de ne pas être 
en mesure de percevoir l'intégralité des montants dus. Par exemple, cela peut être le cas si 
une entreprise ou un particulier devient insolvable alors que des montants de TVA 
restent dus. 

Par conséquent, les changements potentiels du système de perception de la TVA 
permettraient de réduire les possibilités et les incitations de fraude à la TVA pour les 
entreprises et les particuliers. 
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Réduire les coûts de conformité en matière de TVA 
Les coûts de conformité en matière de TVA sont relativement élevés. On estime ces coûts à 
80 milliards EUR au total, dont 69 milliards seraient attribuables à sa complexité et aux 
différences entre les États membres qui compliquent les ventes transfrontalières et rendent 
impossible l'utilisation de procédures d'activités commerciales entièrement uniformes189. 

En outre, au moins 12 % du montant total de la TVA due n'ont pas été effectivement payés 
en 2009, ce qui représente une perte de recettes fiscales de 119 milliards EUR190. 

Le principal fardeau pour les entreprises découle de la complexité et des différences des 
régimes de TVA dans l'UE en ce qui a trait aux procédures administratives191. La réduction 
de ces coûts de conformité dissuadera les fraudes à la TVA. 

Selon deux experts en TVA qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude, l'adoption 
de déclarations de TVA normalisées serait une méthode efficace pour combler le manque à 
gagner en matière de TVA dans l'UE. 

5.3.3. Intensification de la lutte contre la fraude à la TVA 

Plusieurs initiatives sont actuellement menées ou en cours d'étude pour lutter contre la 
fraude à la TVA. La "stratégie de lutte contre la fraude" de l'UE qui a été lancée en 2006 a 
donné lieu à un plan d'action à court terme qui a été présenté par la Commission en 
décembre 2008. Cette stratégie a permis de donner naissance à Eurofisc et de renforcer 
l'automatisation des échanges d'informations, autant d’initiatives qui sont entrées en 
vigueur récemment ou qui sont sur le point de le faire. En outre, la coopération 
administrative est renforcée par le programme Fiscalis 192 . La Commission examine de 
nouvelles approches pour lutter contre la fraude, telles que l'instauration d'un mécanisme 
de réaction rapide, des stratégies pour renforcer le respect volontaire des obligations 
fiscales, des mesures pour améliorer la coopération administrative avec les pays tiers, et 
des études portant sur de nouveaux systèmes de perception de l'impôt. 

Le système d'échange d'informations en matière de TVA de l'UE (VIES), qui permet aux 
opérateurs économiques de vérifier que leurs clients qui se trouvent dans un autre État 
membre sont assujettis à la TVA, est utilisé pour surveiller les transactions et signaler les 
cas potentiels de fraudes. 

De plus, le mécanisme d'autoliquidation est appliqué dans certaines situations. Selon ce 
mécanisme, l'acheteur devient la personne redevable de la TVA, en lieu et place du 
vendeur. Le mécanisme d'autoliquidation est utilisé dans les transactions entre entreprises 
dans certains secteurs (téléphones portables, puces informatiques, etc.) pour éviter la 
fraude à la TVA. 

Taux de TVA commun dans l'UE 

L'instauration d'un taux de TVA commun dans l'UE pourrait améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, mais il sera probablement très difficile à mettre en œuvre et fera sans  
doute l'objet de fortes oppositions193. 

Il est aussi possible que les consommateurs s'approvisionnent davantage à l'extérieur de 
l'UE en cas d'application d'un taux de TVA uniforme, en fonction du taux commun qui sera 
retenu, ce qui constitue un problème supplémentaire. Cela s'explique par le fait que les 

189 Deloitte, 2012. 
190 Reckon LLP, 2009.
 
191 Institut d'études fiscales, 2011.
 
192 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis2013/index_fr.htm
 
193 Deloitte, 2012. 
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autres pays dans le monde appliquent généralement des taux de TVA plus faibles par 
rapport à ceux qui sont effectivement appliqués actuellement dans les États membres194. 

Systèmes de paiement scindé 

Dans un système de paiement scindé, l'acheteur du bien ou du service paye la TVA 
(TVA en aval) sur un compte bancaire bloqué qui peut être utilisé par le fournisseur 
uniquement pour le paiement de la TVA (TVA en amont) sur les comptes bancaires bloqués 
de ses propres fournisseurs ou bien à l'administration fiscale.  

L'expression "système de paiement scindé" est employée parce que le montant est scindé 
entre le prix d'achat d'origine du bien ou du service et la TVA, la première partie étant 
payée au fournisseur et la deuxième partie étant versée sur le compte bloqué du même 
fournisseur. 

Le principal avantage de ce modèle est lié au fait que, dès le début du processus de 
perception de la TVA, la TVA est transférée physiquement sur un compte bancaire bloqué 
auprès de la banque de l'administration fiscale. Ce modèle permet à l'administration fiscale 
de contrôler les fonds et d'empêcher les entreprises et les particuliers de disparaître avec 
les fonds de TVA. 

Selon une étude de 2010195, la mise en œuvre de ce modèle aurait des répercussions 
extrêmement différentes pour les entreprises et les particuliers. Cependant, les 
répercussions négatives pour certaines entreprises et certains particuliers seraient 
partiellement compensées si l'administration fiscale remboursait la TVA beaucoup plus 
rapidement qu'à l'heure actuelle. Le problème est que certaines petites entreprises 
pourraient être confrontées à des problèmes de trésorerie puisqu'elles ne pourraient pas 
faire usage des montants payés désormais directement au titre de la TVA sur un compte 
dont l'usage serait exclusivement réservé à la gestion courante de la TVA. 

Les coûts élevés de mise en œuvre d'un système de paiement scindé posent un problème 
supplémentaire parce que les coûts d'investissement initiaux pourraient être importants et 
que la phase de mise en œuvre pourrait être complexe puisque les établissements 
bancaires devront adapter leurs mécanismes de paiement.  

Ces coûts ne seront pas les mêmes dans les différents États membres et cela dépendra de 
la technologie actuellement employée dans chacun d'entre eux. 

Pour que les administrations fiscales puissent en tirer le plus grand bénéfice, il est essentiel 
de rendre ce système obligatoire196 . En effet, compte tenu des coûts supplémentaires 
associés à l'impossibilité d'accéder à l'intégralité de leurs liquidités, il est possible que de 
nombreuses entreprises n'adoptent pas ce système de paiement scindé si le choix leur en 
est laissé. 

De plus, il a été recommandé d'appliquer cette scission au moment du paiement et 
d'effectuer une grande partie des transactions entre entreprises par transfert électronique 
de fonds (TEF)197. Si les paiements seront effectués par voie électronique, les possibilités 
de se soustraire au paiement intégral de la TVA sur toutes les transactions en 
seront réduites. 

D'après les conclusions d'une analyse d'impact portant sur un système de paiement scindé 
pour la période 2016-2038, les prévisions de réduction du manque à gagner en matière de 

194 Deloitte, 2012. 
195 PricewaterhouseCoopers, 2010. 
196 PricewaterhouseCoopers, 2010. 
197 PricewaterhouseCoopers, 2010. 
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TVA, déduction faite des investissements estimés nécessaires et des coûts d'exploitation, 
s’élèvent à 966 milliards EUR en valeur actuelle nette (VAN)198. 

Ce montant est élevé car, en dépit du niveau important d'investissement initial requis, 
aucun investissement supplémentaire ne sera nécessaire dès lors que ce système aura été 
mis en place. Pourtant, il est probable que la mise en œuvre de cette politique nécessitera 
plusieurs années de travail en raison des difficultés techniques liées au passage de la 
configuration d'origine au nouveau système, qui ne sera opérationnel qu’après un 
certain temps199. 

La majorité des experts de la TVA qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude 
estiment que ce type de système pourrait avoir une incidence positive sur le manque à 
gagner en matière de TVA. 

Système d'entreposage limité des données 

Les modèles d'entreposage de données exigent deux investissements initiaux par 
l'assujetti. En effet, le système comptable doit être en mesure de générer un fichier 
standard d'audit fiscal, et les données de ce fichier doivent être enregistrées dans une base 
auquel l'administration fiscale peut accéder. 

Ce modèle a déjà été partiellement mis en œuvre dans certains États membres et 
l'expérience a montré que le premier type d'investissement est limité, parce que les 
fournisseurs de logiciels comptables n'ont qu'à adapter dans la plupart des cas leurs 
applications pour générer un fichier standard d'audit. 

Cependant, la mise en œuvre de bases de données pour chaque assujetti nécessiterait des 
investissements à très grande échelle et il est probable qu'un tel système ne pourrait pas 
être mis en œuvre avant 2018200, en partant de l'hypothèse que ce processus ait démarré 
en 2011, ce qui n'est pas le cas201. 

Cependant, d'après les résultats des recherches, les avantages nets d'un système 
d'entreposage de données seraient encore plus importants que ceux du système de 
paiement scindé. La réduction attendue du manque à gagner en matière de TVA en valeur 
actuelle nette est estimée à près de 1 389 milliards EUR pour la période 2016-2038. 

Comme cela a été mentionné précédemment, ce système d'entreposage de données 
nécessitera un important investissement initial et deux solutions potentielles ont été 
proposées pour y faire face. 

	 La première solution serait de ne pas mettre les données nécessaires à disposition 
dans un entrepôt de données. L'administration fiscale recevrait le fichier d'audit 
standard sur demande à des moments fixés au préalable. Cela éviterait d'investir 
dans la création d'un entrepôt central202. 

	 La deuxième solution consisterait à imposer uniquement l'utilisation d'un entrepôt 
de données à certains types d'entreprises ou de particuliers assujettis à la TVA, à 
savoir ceux dont on juge que le niveau de surveillance et d'audit doit être élevé en 
raison de leur profil de risque de fraude. Un tel système d'entreposage "limité" de 
données constituerait une solution plus réalisable pour combler le manque à gagner 
en matière de TVA. 

198 PricewaterhouseCoopers, 2010.
 
199 PricewaterhouseCoopers, 2010.
 
200 PricewaterhouseCoopers, 2010.
 
201 Deloitte, 2012. 

202 Deloitte, 2012. 
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La majorité des experts de la TVA qui ont été interrogés dans le cadre cette étude estime 
que ce système d'entreposage limité des données aura des répercussions positives ou 
extrêmement positives. 

Base de données centrale de supervision de la TVA 

Pour combler le manque à gagner en matière de TVA, l'utilisation d'une base de données 
centrale de supervision de la TVA constitue une autre solution potentielle. Toutefois, la 
facturation électronique devra être rendue obligatoire pour les opérations entre entreprises 
(transactions B2B), et éventuellement pour les transactions entre les entreprises et les 
particuliers (transactions B2C). De plus, les données présentes dans ces factures 
électroniques devront être activement examinées par les administrations fiscales. 

Les coûts associés à la mise en œuvre de ce système concerneront les entreprises et les 
particuliers assujettis qui devront passer des factures papier aux factures électroniques. Les 
autres coûts pourraient être des coûts opérationnels associés aux transferts de données 
vers la base de données centrale de surveillance de la TVA.  

Cette base de données apporterait un avantage potentiel aux administrations fiscales 
puisque ces dernières auraient très tôt accès aux transactions commerciales dans la 
mesure où toutes les données des factures seront envoyées en temps réel vers une base de 
données centrale de supervision de la TVA ou que les données prédéfinies relatives aux 
transactions seront téléchargées dans un format spécifié pour que les administrations 
fiscales puissent les examiner203. Ceci étant, ce système ne permettrait pas de protéger les 
paiements de la TVA au moment de la transaction, comme le modèle de paiement scindé. 

Les autres avantages potentiels d'un tel système seront liés à un gain d’efficacité des 
contrôles TVA qui bénéficiera à la fois aux administrations fiscales et aux contribuables. 
Cela est dû à l'adoption obligatoire d'une approche uniforme dans l'ensemble de l'UE et au 
fait que la base de données restera le point de contact unique entre les parties204. 

Ce système pourrait toutefois connaître des difficultés liées au risque sérieux de problèmes 
de mise en œuvre. En effet, les difficultés techniques potentielles sont telles qu’elles 
risquent de provoquer des retards d’entrée en opération du système. 

Pour la période 2016-2038, le montant des avantages nets (en valeur actuelle nette) de la 
mise en œuvre d'une telle base de données est en tout cas estimé à 788 milliards EUR205. 
Ce montant est inférieur au montant du système de paiement scindé associé à celui des 
modèles d'entreposage de données. 

Facturation électronique et déclaration automatisée en temps réel 

Pour combler les manques à gagner fiscaux et juguler l'économie souterraine, une autre 
méthode consiste à intensifier l'utilisation de la facturation électronique et de la déclaration 
automatisée en temps réel. 

L'utilisation des factures électroniques devrait apporter plusieurs avantages. Tout d'abord, 
elle devrait permettre de réduire le temps de traitement moyen de chaque facture206. En 
outre, les administrations fiscales pourront, grâce au format électronique des factures, 
suivre ou repérer plus facilement les transactions lorsqu'elles contrôleront un particulier ou 
une entreprise. 

203 Deloitte, 2012. 

204 Deloitte, 2012. 

205 PricewaterhouseCoopers, 2010.
 
206 E-business watch, 2005. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Par exemple, au Danemark, les pouvoirs publics n'acceptent que les factures numériques 
de leurs fournisseurs. Grâce à cette initiative, des économies comprises entre 94 et 
120 millions EUR devraient pouvoir être réalisées. 

La réduction des dépenses est liée à l'utilisation des processus automatisés plus encore 
qu’aux économies d'impressions et d'affranchissements. Mais le manque d'interopérabilité 
pourrait freiner la généralisation de la facturation électronique. Chaque utilisateur doit 
pouvoir échanger des factures électroniques avec tous les autres utilisateurs, quel que soit 
le prestataire de services de facturation électronique retenu. Mais il sera probablement 
nécessaire d'imposer une norme technique commune pour garantir cette interopérabilité.  

La capacité de mise en œuvre des pratiques de facturation électronique dans l'ensemble de 
l'UE dépend du niveau technologique existant dans chaque État membre. Il est également 
possible que les plus petites entreprises éprouvent des difficultés pour adopter ce processus 
de facturation électronique. Il est toutefois probable que l'adoption de la facturation 
électronique entraînera à plus long terme une réduction des manques à gagner fiscaux et 
de l'économie souterraine, comme cela pourrait être le cas grâce à l'utilisation accrue des 
paiements électroniques. Le fait que seulement 22 % des entreprises utilisent la facturation 
électronique et que seulement 5 % des factures sont transmises par voie électronique 
démontre qu'il serait possible d'accroître de manière très importante son utilisation207. 

Les experts de la TVA qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude ont formulé des 
avis partagés à propos des répercussions potentielles d’une utilisation plus régulière de la 
facturation électronique sur le manque à gagner en matière de TVA.  

En cas de mise en œuvre de la déclaration automatisée en temps réel, les administrations 
fiscales devront être capables de traiter un volume beaucoup plus élevé de déclarations que 
leur volume de traitement normal. L'automatisation peut également entraîner des 
économies de coûts pour l'administration fiscale et des gains potentiels en ce qui a trait à la 
cohérence et à l'exactitude208. Grâce à ces améliorations, l'administration fiscale devrait 
pouvoir détecter un plus grand nombre d'irrégularités relatives au respect des obligations 
fiscales209. 

Toutefois, certains éléments probants indiquent que l'automatisation pourrait également 
avoir une incidence négative sur la relation entre l'administration fiscale et les 
contribuables. La déclaration automatisée peut entraîner une hausse du nombre des 
recours, ce qui constitue une répercussion potentiellement préjudiciable210. 

Globalement, les experts de la TVA qui ont été interrogés ont estimé qu’une utilisation plus 
régulière des déclarations automatisées en temps réel aurait une incidence positive sur le 
manque à gagner en matière de TVA. 

5.3.4. Conclusions 

Après avoir examiné diverses méthodes potentielles pour essayer de résorber le déficit de 
prélèvement de la TVA, il nous semble qu'aucune méthode ne pourrait à elle seule 
permettre de le combler de manière suffisamment efficace. 

Cela est dû au fait que ces modèles ne s'appliquent pas tous à l'ensemble des assujettis et 
à la fois aux transactions entre entreprises (transactions B2B) et aux transactions entre les 
entreprises et les particuliers (transactions B2C). De plus, un taux de TVA commun en UE 

207 Deutsche Bank, 2010.
 
208 UK House of Commons Treasury Committee, 2012.
 
209 McKinsey Global Institute, 2011.
 
210 UK House of Commons Treasury Committee, 2012.
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ne résoudrait pas tous les problèmes qui entraînent un manque à gagner en matière 
de TVA. 

Aucun de ces modèles ne permet par pailleurs de surveiller toutes les transactions et de 
réagir en temps réel. Par conséquent, il existera toujours un potentiel de fraude à la TVA 
et, dès lors, un manque à gagner, même si on arrive à la ramener à un niveau bien 
inférieur à son niveau actuel. 

L'association de l'entreposage "limité" de données et du système de paiement scindé 
semble la solution la plus efficace pour combler le manque à gagner en matière de 
perception de la TVA211. En effet, le modèle d'entreposage de données permet de surveiller 
les transactions en temps réel ou quasiment en temps réel, et le système de paiement 
scindé permet aux autorités de bloquer des fonds pour certaines transactions. 

Ces approches supplémentaires étant très prometteuses pour résoudre la question de la 
TVA, il serait utile de réaliser une analyse d'impact et des analyses coûts/bénéfices plus 
détaillées pour déterminer laquelle serait la plus efficiente et la plus efficace pour réduire le 
déficit de prélèvement de la TVA et l'ampleur de l'économie souterraine. 

5.4. dans le secteur des services 
Pour lutter contre l'économie souterraine, le renforcement de l'efficacité de l'administration 
fiscale ne sera pas suffisant. 

Les administrations fiscales éprouvent des difficultés à détecter le travail non déclaré au 
moyen de leurs contrôles parce que, la plupart du temps, il n'est pas possible d'obtenir des 
déclarations de revenus de tiers dans l'économie souterraine. En général, le prestataire et 
l'acheteur dissimulent ces activités. Par conséquent, les coûts de détection du travail non 
déclaré à l'aide de mesures administratives  
peuvent être élevés. 

Les mesures de lutte contre l'économie souterraine peuvent être regroupées en quelques 
grandes catégories dont les objectifs sont les suivants: 

	 éradiquer la possibilité d'échapper au paiement de l'impôt; 

o	 Ces mesures incluent l'utilisation de déclarations préremplies et l'obligation 
de règlement par un mode de paiement électronique des transactions 
dépassant un certain seuil ou appartenant à une catégorie donnée; 

	 mettre en place des mesures incitatives pour remplir ses obligations: ces mesures 
incluent une réduction des coûts de conformité. Les activités de sensibilisation et les 
accords de branche peuvent également être utiles; 

	 dissuader la fraude fiscale et l'exercice d'activités dans l'économie souterraine; 

o	 Ces mesures incluent une supervision et une surveillance accrues et des 
sanctions plus lourdes en cas de non-conformité. De plus, en cas de détection 
du non-respect de la législation fiscale par une entreprise, un contrôle 
automatique du respect des autres dispositions législatives et réglementaires 
pourrait être mis en place et vice versa; 

	 améliorer l'efficacité des administrations fiscales dans la lutte contre la fraude fiscale 
et l'économie souterraine; 

o	 Ces mesures incluent une réforme et une simplification administratives ainsi 
qu'une meilleure coopération entre les États membres. 

211	 PricewaterhouseCoopers, 2010. 

PE 507.454	 91 



 
 

 

 

 
  

 
 
 

  

  

 
 

 

  
  

 
 
 

  

 
 

  

 

 

  
 

  
   

                                          
   
   
   


 


 


 

Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

5.4.1. Éradiquer la possibilité d'échapper au paiement de l'impôt 

Dans les parties précédents de ce chapitre, plusieurs mesures ont été présentées qui visent 
à rendre plus difficile l’évitement de l'impôt sur le revenu. Il s’agit de mettre en œuvre un 
système de déclarations préremplies ou d’imposer l'utilisation de modes de paiement autres 
que le mode de paiement en espèces pour les transactions dépassant 
un certain seuil. 

La facturation électronique et la déclaration en temps réel, qui ont été examinées dans la 
partie précédente et qui visent à résorber le manque à gagner en matière de prélèvement 
de la TVA peuvent également être efficaces pour réduire les possibilités de se soustraire au 
paiement de l'impôt. 

Même si les mesures décrites dans les deux paragraphes ci-dessus peuvent être 
extrêmement utiles pour réduire l'économie souterraine, le coût de leur mise en œuvre 
pourrait être trop élevé (d'un point de vue administratif et de l'utilisation de l’instrument de 
paiement) dans les secteurs où les transactions de montants peu élevés sont nombreuses. 
Par conséquent, ce type de mesures devrait être associé à une série de mesures 
complémentaires qui sont examinées ci-dessous. 

5.4.2. Mesures incitatives de respect des obligations 

Réduire l'attrait financier de l'économie souterraine 

Cette idée s'appuie sur les arguments d'Allingham et de Sandmo (1972)212 selon lesquels 
les particuliers et les entreprises décident de respecter ou d'enfreindre la législation fiscale 
en fonction des contreparties attendues de leurs actions. Si l’on se base sur cette 
hypothèse, le nombre des particuliers et des entreprises qui prennent la décision d'opérer 
dans l'économie souterraine pourrait être moins élevé si l’on réduit l'attrait financier de la 
fraude fiscale. 

Pour y parvenir, il serait nécessaire de mieux concevoir les systèmes d'imposition et de 
prestations sociales et de renforcer les contrôles du régime de protection sociale dans le 
domaine du travail non déclaré.  

Cette stratégie de lutte contre l'économie souterraine devrait être tout particulièrement 
axée sur la fourniture de niveaux appropriés d'aide au revenu, la reconnaissance du lien 
entre droits et cotisations, et l'application de sanctions financières adéquates en cas de 
fraude fiscale ou de fraude à la sécurité sociale213. 

Dans sa note sur l'économie souterraine, la Commission européenne souligne l'importance 
d'une approche axée sur plusieurs domaines fondamentaux, à savoir la taxation des heures 
supplémentaires, le respect des salaires minimaux, les distorsions fiscales entre le statut 
des employés et celui des travailleurs indépendants, et la réduction des charges fiscales sur 
les emplois faiblement qualifiés. Une politique potentielle d'encouragement de la 
déclaration de l'intégralité des activités en termes de main-d'œuvre pourrait consister à 
réduire les taux d'imposition effectifs marginaux en lissant la structure des taux 
d'imposition. L'une des méthodes proposées consisterait à introduire un taux d'imposition 
forfaitaire. Toutefois, ce type de mesure est fortement controversé dans certains pays. Il 
est pourtant utile de noter que l'application d'un taux d'imposition forfaitaire est l'une des 
politiques auxquelles on attribue pour une grande part la réussite de l'Estonie dans la lutte 
contre le travail non déclaré et sa réduction214. 

212 Allingham, M.G. et Sandmo, A., 1972.
 
213 Banque mondiale, 2012b.
 
214 Banque mondiale, 2012b.
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D’autre part, l'introduction d'un taux d'imposition forfaitaire ne serait pas le facteur qui 
aurait contribué à lui seul à la réduction de l'ampleur de l'économie souterraine. Les 
retombées positives résultent en réalité des mesures qui ont souvent été associées à ces 
réformes des taux d'imposition. D’une manière générale, l'introduction d'un taux 
d'imposition forfaitaire a été assortie d'une simplification de la structure fiscale en 
supprimant les impôts mineurs et en limitant les exonérations et les lacunes. Ces mesures 
complémentaires réduisent les coûts de conformité, à la fois pour les entreprises et les 
particuliers, tout en élargissant l'assiette des instruments fiscaux les plus efficaces. Ce type 
d'approche est examiné de manière plus détaillée dans les parties suivantes. 

L'utilisation des abattements fiscaux constitue une autre méthode potentielle qui pourrait 
être mise en œuvre pour réduire l'attrait financier de l'économie souterraine215. 

L'introduction d'abattements fiscaux pour certaines activités et dans certains secteurs dans 
lesquels le travail non déclaré est fréquent pourrait être efficace, mais également 
extrêmement coûteuse, si l’on tient compte du fait que ces abattements entraîneront des 
pertes d'efficacité importantes et nuiront à l'équité verticale du système fiscal.  

Plusieurs pays216 ont introduit des abattements ou des allégements fiscaux pour ceux qui 
recourent aux services ménagers ces dernières années ou ont tenté des expériences dans 
ces domaines. Mais les résultats ont été assez décevants. 

Pour défendre ces mécanismes, on avance qu'ils contribuent au développement du marché 
officiel dans les secteurs ciblés, c'est-à-dire les secteurs dans lesquels l'activité de 
l'économie souterraine et la production à domicile sont élevées. Pour tirer profit de ces 
politiques, le fournisseur de services doit habituellement être déclaré et, dans certains cas, 
le paiement doit être effectué au moyen d'un système électronique particulier217. 

Même si ces politiques peuvent avoir une incidence positive sur le niveau d'emploi dans 
l'économie officielle, elles sont généralement coûteuses sur le plan des renoncements en 
matière de recettes fiscales et les éléments probants concernant la réduction de l'économie 
souterraine ne sont pas très encourageants, notamment lorsqu'on compare les résultats 
avec les coûts218. 

Les régimes d'abattement fiscal sont également préjudiciables puisqu'ils ont tendance à 
créer un "piège" dans lequel les individus se retrouvent bloqués dans certains types 
d'emplois qui bénéficient d'un abattement fiscal. En effet, ce type d'emploi permet de 
bénéficier d'avantages supplémentaires alors qu'il n'est pas possible d'en bénéficier pour 
des travaux dans d'autres secteurs qui ne sont pas couverts par les incitations financières 
de ces régimes. 

Réforme et simplification administratives 

Une autre méthode potentielle pour réduire l'ampleur de l'économie souterraine consiste à 
réformer les obligations administratives relatives au droit fiscal en vue de les simplifier. 
Cette approche a pour principal objectif de réduire les coûts de conformité pour les 
particuliers et les entreprises219. 

215 Commission européenne, 2012i.
 
216 Bulgarie, Danemark, Allemagne et Suède.
 
217 Commission européenne, 2012i.
 
218 Williams, C.C., Horlings, E. et Renooy, P., 2008.
 
219 Note de la CE sur l'économie souterraine
 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/06_shadow_economy.pdf. 
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Les administrations fiscales ont pour mission générale de percevoir le montant total des 
impôts et des droits exigibles en vertu de la législation tout en limitant les coûts220. Pour 
être efficace, une administration fiscale doit posséder plusieurs caractéristiques principales, 
à savoir 221: 

 une stratégie de conformité globale et des contrôles portant sur les risques 
les plus élevés en matière de recettes fiscales; 

 des services et des actions éducatives destinés aux assujettis qui respectent la 
législation et aux fraudeurs; 

 l'utilisation d'informations reçues de tiers; 

 des déclarations de revenus préremplies pour les contribuables; 

 l'utilisation, autant que possible, de systèmes informatiques pour faciliter le 
paiement de l'impôt et rendre la fraude plus difficile; 

 une fiscalité simple et stable; et 

 une collecte efficace des arriérés. 

Les réformes et les simplifications administratives devraient être élaborées de manière à 
aider les administrations fiscales à mettre en place ces principales mesures pour garantir 
l'efficacité de leurs procédures fiscales. 

Ces réformes devraient porter sur l'amélioration du droit du travail et des systèmes 
administratifs pour qu'il soit plus facile de faire face aux besoins et aux lacunes à court 
terme sur le marché du travail. Différentes approches sectorielles devraient également être 
mises en œuvre pour que les activités rémunérées passent de l'économie souterraine à 
l'économie officielle. Ces réformes devraient cibler des secteurs comme l'industrie hôtelière 
et la restauration, pour lesquels on estime que le niveau d'activité dans 
l'économie souterraine est élevé222. 

5.4.3. Activités de sensibilisation 

Comme cela a été mentionné précédemment dans cette étude, la morale fiscale est un 
facteur qui exerce une incidence majeure sur l'ampleur de l'économie souterraine. Par 
conséquent, l'amélioration de la morale fiscale pourrait également contribuer à combler les 
manques à gagner fiscaux et à réduire l'économie souterraine. Cet objectif peut être atteint 
à l'aide d'activités d'éducation et de sensibilisation223. 

Les approches éducatives de traitement des risques sont utilisées directement pour freiner 
la demande de biens et de services de l'économie souterraine en assurant la promotion de 
l'intérêt individuel des consommateurs, par exemple en ce qui concerne leur protection vis-
à-vis du travail de mauvaise qualité ou leur exposition aux demandes de réparations pour 
dommages corporels224. 

Des campagnes d'information actives permettent d'exercer une influence sur les normes 
sociales225. Leur objectif final est d'augmenter le niveau de conformité volontaire avec la 

220 Commission européenne, 2012i. 
221 Commission européenne, 2012i. 
222 Note de la CE sur l'économie souterraine 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/06_shadow_economy.pdf. 
223 Note de la CE sur l'économie souterraine 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/06_shadow_economy.pdf. 
224 Organisation de coopération et de développement économiques, 2012. 
225 Banque mondiale, 2012b. 
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législation fiscale dans l'ensemble de la population en suscitant des débats sur le "coût 
moral" de la fraude. Elles sont conçues pour favoriser la prise de conscience sociale et 
promouvoir une morale fiscale stricte et l'État de droit.  

Des exemples de ces programmes sont fournis ci-dessous. En général, les campagnes de 
sensibilisation visent à informer la société des répercussions négatives du travail non 
déclaré pour la sécurité et la protection sociales et de ses préjudices pour la solidarité, 
l'équité et la société dans son ensemble226. 

	 Au Royaume-Uni, une campagne qui a été menée en 2006 représentait les fraudeurs 
fiscaux comme une minorité qui portait préjudice à la vaste majorité des 
contribuables honnêtes et respectueux des lois. 

	 Le Canada a adopté une approche différente, qui cible l'industrie de la construction. 
L'administration fiscale a essayé d'influencer les consommateurs en les informant 
des inconvénients liés aux paiements en espèces et en mettant l'accent sur le lien 
existant entre le professionnalisme et la qualité des entreprises déclarées227. 

	 En Hongrie, la campagne "Fair Play" qui a été menée en 2007 avait pour objectif 
d'informer les consommateurs sur les préjudices causés par la fraude fiscale à la 
situation financière du pays, pour qu'ils se détournent de l'économie souterraine228. 

On s'accorde généralement à dire qu'il est préférable d'intervenir le plus tôt possible dans 
le parcours d'un futur entrepreneur229. Par conséquent, il est fortement recommandé de 
mettre en œuvre des programmes éducatifs dans les établissements scolaires.  

Compte tenu des coûts importants liés à l'existence d'une économie souterraine de grande 
ampleur, il est crucial que les particuliers comprennent pleinement ces coûts230. Si les 
particuliers comprennent les risques et les coûts du travail non déclaré pour la société, ils 
pourraient être moins enclins à y avoir recours. Pour y parvenir, la Commission européenne 
fait observer qu'il est important de collaborer avec les partenaires sociaux dans ce domaine 
de sensibilisation. 

Tout en informant les particuliers sur les coûts du travail non déclaré pour la société, il peut 
également être utile de les informer sur les avantages qui découlent du paiement de l'impôt 
et des cotisations au régime de sécurité sociale. Cela est susceptible d’avoir le même effet 
et de réduire la tendance du public à participer au travail non déclaré et de réduire ainsi 
l'économie souterraine. 

La majorité des experts de la TVA qui ont été interrogés ont indiqué que l'éducation des 
consommateurs et un meilleur accès à l'information peuvent avoir une incidence positive 
sur le manque à gagner fiscal de l'UE. 

5.4.4. Accords sectoriels 

Pour réussir à lutter contre l'économie souterraine, des accords sectoriels peuvent être 
conclus avec les partenaires des divers secteurs d’activités. Ces accords visent à 
promouvoir l'idée qu’il est dans l'intérêt des opérateurs légitimes des activités, des 
consommateurs, et de l'économie de l'UE  dans son ensemble d'éradiquer l'économie 
souterraine et de combler les manques à gagner fiscaux. Ce genre de pacte visant à lutter 

226 Banque mondiale, 2012b.
 
227 Banque mondiale, 2012b.
 
228 Banque mondiale, 2012b.
 
229 Organisation de coopération et de développement économiques, 2012. 

230 Regioplan Policy Research, 2010.
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ensemble contre la fraude fiscale devrait être bénéfique pour tous ceux qui respectent 
les règles. 

On peut citer à titre d'exemple illustrant parfaitement ces accords sectoriels la déclaration 
sur le travail non déclaré qui a été signée le 3 décembre 2010 par les partenaires sociaux à 
l'échelle de l'UE dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration231. Cette déclaration 
comprend deux volets principaux: premièrement, elle a pour ambition d'élaborer une 
approche visant à promouvoir le travail déclaré et à y associer une politique de surveillance 
et de contrôle, et deuxièmement, elle a pour ambition de recueillir davantage 
d'informations sur le niveau du travail non déclaré dans l'UE232. 

Il s'agissait de la troisième déclaration conjointe de ce type des secteurs de l'hôtellerie et 
de la restauration. D'autres déclarations conjointes similaires ont également été signées 
par le secteur de la sécurité privée en 2006233 et l'industrie du nettoyage en 1998234. 

5.4.5. Dissuader la fraude fiscale 

Renforcer la surveillance et les sanctions 

Pour dissuader les entreprises et les particuliers d'exercer des activités dans l'économie 
souterraine, l'UE peut également adopter une approche répressive fondée sur le 
renforcement de la surveillance et des sanctions. Le respect du droit fiscal par les 
entreprises et les particuliers dépend en partie de leur évaluation des contreparties 
attendues de la fraude fiscale et le renforcement de la surveillance et des sanctions devrait 
entraîner une diminution du nombre d'individus opérant dans l'économie souterraine. 

Ce type de politique multiplie les probabilités de détection des activités frauduleuses et 
réduit ainsi les retombées positives attendues qui sont rattachées à l'économie souterraine 
en ayant des effets similaires à l'instauration de sanctions plus sévères. Il convient 
néanmoins de noter que la simple augmentation des effectifs des administrations fiscales 
peut s'avérer onéreuse par rapport aux gains directs en matière de recettes fiscales235. 

Théoriquement, l'application de sanctions sévères en cas d'activité dans l'économie 
souterraine peut être un instrument efficace pour lutter contre ce phénomène en raison de 
leur effet dissuasif. Cependant, pour respecter le principe de proportionnalité, une relation 
raisonnable doit exister entre la gravité du délit et la sanction. C'est pour cette raison que 
les sanctions extrêmement sévères sont généralement inefficaces et insuffisantes pour 
lutter contre l'économie souterraine. 

De plus, ces approches nécessitent une collaboration étroite avec l'inspection du travail, les 
services fiscaux et les partenaires sociaux, et il est essentiel, entre autres mesures, de 
limiter le nombre de dérogations à l'établissement obligatoire de contrats de travail écrits. 

231 http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2011/02/articles/gr1202039i.htm. 
232 http://ec.europa.eu/employment_social/dsw/public/actRetrieveText.do?id=8909. 
233 http://ec.europa.eu/employment_social/dsw/public/actRetrieveText.do?id=8706. 
234 http://ec.europa.eu/employment_social/dsw/public/actRetrieveText.do?id=10007. 
235 Commission européenne, 2012i. 
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5.4.6. Renforcer l'efficacité des administrations fiscales 

Des registres du commerce interconnectés et d'autres répertoires nationaux à 
l'échelle de l'UE 

En juin 2012, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2012/17/UE236 qui 
vise à interconnecter les registres du commerce au sein de l'UE. Cette directive oblige tous 
les États membres à établir une connexion électronique entre leurs registres du commerce 
pour fournir des informations à jour sur les sociétés et leurs succursales étrangères 
en Europe. 

Dans le Livre vert "L'interconnexion des registres du commerce"237, il est indiqué que cette 
directive vise deux buts principaux: 

	 faciliter l'accès transfrontalier à une information officielle et fiable sur les sociétés 
commerciales, afin d'accroître la transparence du marché unique et de mieux  
protéger les actionnaires; et 

	 renforcer la coopération des registres du commerce dans le cas de procédures 
transfrontalières. 

L'objectif est de renforcer la coopération efficace des registres du commerce pour les 
transactions transfrontalières et les fusions au moyen d'interconnexions électroniques et 
d'un meilleur accès aux informations transfrontalières. 

De nombreux acteurs économiques différents tireront profit des avantages d'un tel service. 
Les consommateurs pourront examiner des informations détaillées sur les entreprises de 
l'UE pour accroître leur confiance en cas d'achat de produits. Les entreprises pourront 
rechercher des entreprises particulières dans un secteur donné en vue d'établir avec ces 
dernières des relations commerciales. 

Cette approche peut également avoir des avantages fiscaux et judiciaires. Cela est dû au 
fait que l'accès sera nettement renforcé dans l'ensemble de l'UE à des informations exactes 
sur la situation d'une entreprise et de ses filiales étrangères. Cela réduira les possibilités 
d'évasion fiscale et d'arbitrage fiscal et, par conséquent, l'ampleur de l'économie 
souterraine. 

Le fait que cette initiative s'appuie sur des principes de transparence, de rapidité, de 
réduction des coûts, de simplification administrative, de protection adéquate des 
informations à caractère personnel et d'interopérabilité 238 signifie que la charge 
administrative de certaines entreprises devrait être réduite. Comme cela a été mentionné 
précédemment dans cette étude, la charge administrative et les coûts de conformité sont 
les principales causes de l'existence du manque à gagner fiscal et d'une économie 
souterraine. Par conséquent, comme cette politique vise à réduire ces coûts, on espère 
qu'elle aura également une incidence positive sur l'ampleur du manque à gagner fiscal 
de l'UE. 

La vaste majorité des experts en TVA qui ont été interrogés ont estimé que l'interconnexion 
des registres du commerce et des autres répertoires nationaux dans l'UE pourrait avoir une 
incidence positive sur le manque à gagner fiscal. 

236 Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive 89/666/CEE 
du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés. 

237 Commission européenne, 2009b. 

238 Avis du Comité économique et social européen sur le "Livre vert – L'interconnexion des registres du
 

commerce" (2011/C 48/21). 
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Coopération et coordination à l'échelle de l'UE (exploration et partage 
des données) 

Pour assurer le bon fonctionnement de la fiscalité au sein de l'UE, les transactions 
transfrontalières des administrations fiscales nationales doivent être traitées de manière 
efficace et efficiente pour prévenir la fraude fiscale, lutter contre celle-ci et protéger les 
recettes fiscales239. 

Il est nécessaire que les administrations échangent de grandes quantités d'informations et 
collaborent pour réduire la charge administrative qui pèse sur les contribuables qui 
participent aux transactions transfrontalières. 

Le programme Fiscalis 2020 apporte un soutien à la coopération fiscale par le renforcement 
des compétences et des réseaux interpersonnels et l'accroissement des capacités 
informatiques. La principale valeur ajoutée de ce programme est le renforcement de 
l’aptitude des États membres à lutter contre la fraude et l'accroissement potentiel des 
recettes fiscales. Ces progrès devraient également avoir comme effet d'entraînement des 
réductions des coûts240. 

Un rapport de McKinsey Global Institute souligne les avantages d'un accès à de grandes 
quantités de données. Ce rapport fait observer que la fourniture d'un plus grand nombre de 
données facilement accessibles en accroissant la transparence permet de réduire de 
manière importante les délais de recherche et de traitement241. Cette évolution pourrait 
aider les administrations fiscales à lutter contre l'économie souterraine et entraîner par voie 
de conséquence une réduction du manque à gagner fiscal. 

En disposant de grandes quantités de données facilement accessibles, il serait également 
possible de mieux segmenter les catégories de contribuables242 et de mieux cibler les 
mesures des administrations fiscales en contrôlant en premier lieu les contribuables les plus 
enclins à enfreindre le droit fiscal. 

D’après une estimation de Policy Exchange UK243, l'amélioration des pratiques d'utilisation 
des données comme le partage des données, pour les opérations des pouvoirs publics au 
Royaume-Uni, permettrait au secteur public d'économiser entre 16 et 33 milliards de livres 
sterling (GBP) par an. Ce chiffre inclut les gains de productivité globale des pouvoirs publics 
et ne comprennent pas uniquement les gains associés à la réduction des manques à gagner 
fiscaux. Toutefois, la réduction du manque à gagner fiscal est l'un des principaux aspects 
des avantages potentiels. 

Ce rapport fait remarquer qu’une généralisation rapide de l'utilisation des capacités 
d'analyse et de fusion des données permettrait de faire progresser le respect des 
obligations fiscales et de réduire les fraudes et les erreurs. Il est possible d'y parvenir en 
autorisant les administrations fiscales à cibler les contribuables les plus susceptibles de 
frauder ou les cas pour lesquels le montant des recettes fiscales dues est le plus élevé. 
L'amélioration de l'utilisation et du partage de données aidera les administrations fiscales à 
définir les canaux et les communications les plus efficaces et à établir des ordres de priorité 
pour garantir la conformité. De plus, cela permettrait de supprimer des erreurs en 
réduisant le nombre de saisies d'erreurs évitables et en mettant en évidence les erreurs 
potentielles dès qu'elles pénètrent dans le système.  

239 Commission européenne, 2012a. 
240 Commission européenne, 2012a. 
241 McKinsey Global Institute, 2011. 
242 McKinsey Global Institute, 2011. 
243 Policy Exchange UK, 2012. 
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De manière plus générale, l'exploration des données est une autre approche qui peut être 
adoptée pour réduire l'ampleur de l'économie souterraine. Compte tenu des bénéfices qui 
ont été décrits plus haut concernant l'accès à de grandes quantités de données, la capacité 
d'utilisation efficace et efficiente de ces données devrait également présenter des 
avantages pour réduire l'économie souterraine. 

Ce point est souligné par le fait que le HMRC a fait l'acquisition de nombreux services 
d'expertise en matière d'exploration de données et d'analyse prédictive pour essayer de 
cibler les fraudeurs fiscaux244. 

Il ressort de l'enquête menée auprès des experts de la TVA que le renforcement de la 
coopération et de la coordination à l'échelle de l'UE pourrait avoir une incidence 
extrêmement positive sur le manque à gagner fiscal.  

En ce qui concerne les droits de douane, le programme Douane 2020, qui commencera le 
1er janvier 2014, soutiendra la coopération entre les autorités douanières dans l'UE pour les 
aider à optimiser leur efficacité et éviter les incompatibilités dans leur travail qui pourraient 
entraver le fonctionnement de l'union douanière. Il facilitera également la mise en réseau 
ainsi que les actions et formations communes entre les agents des douanes et prévoit un 
financement des systèmes informatiques destinés à mettre en place de véritables douanes 
électroniques en Europe245. 

5.4.7.	 Conclusions relatives aux manques à gagner fiscaux dans le secteur 
des services 

Toutes les mesures qui ont été présentées dans cette partie concernant la manière 
d'éradiquer l'économie souterraine et de combler le manque à gagner fiscal dans le secteur 
des services sont probablement utiles. Plusieurs d'entre elles n'ont pas encore fait l'objet 
d'une analyse détaillée de leur efficience et de leur efficacité potentielle et il serait utile de 
les mener pour définir l'ordre de priorité des actions requises pour lutter contre l'économie 
souterraine dans le secteur des services. 

Dans l'idéal, il convient de s’assurer avant tout du paiement effectif des impôts dus en 
amont au lieu de mettre en œuvre des mesures ex post de dissuasion et de sanction pour 
s'assurer que la lutte contre l'économie souterraine et le manque à gagner fiscal dans le 
secteur des services bénéficie du concours des entreprises et des particuliers exerçant des 
activités dans l'économie souterraine (ou pour le moins n'est pas fortement entravée par 
ceux-ci) et, de façon plus générale, de la population dans son ensemble. Cela dit, ces 
mesures de dissuasion et de sanction sont nécessaires pour s'assurer que les mesures des 
pouvoirs publics visant à réduire l'économie souterraine sont prises au sérieux par les 
acteurs de l'économie souterraine.   

244	 UK HM Revenue & Customs, 2012a. 
245	 Voir http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_fr.htm pour plus 

de détails sur le programme Douane 2020. 
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6. CONCLUSIONS 

Huit conclusions principales peuvent être tirées de la présente étude: 

1. L'ampleur de l'économie souterraine dans l'UE. Il est complexe d'estimer l'ampleur 
de l'économie souterraine et toutes les estimations sont sujettes à un degré élevé 
d'incertitude. Cependant, les estimations consignées dans la présente étude 
montrent très clairement que l'économie souterraine est considérable. 

2. L'économie souterraine entraîne une distorsion des conditions de concurrence entre 
les entreprises opérant dans l'économie officielle et celles opérant dans l'économie 
souterraine. Cette situation a non seulement des répercussions sur le 
fonctionnement des économies nationales des États membres mais également sur le 
fonctionnement du marché unique puisque les conditions des flux commerciaux 
transfrontaliers dans l'UE peuvent être faussées. 

3. L'existence d'économies souterraines a également des répercussions négatives à 
long terme sur l'économie de l'UE dans la mesure où elle peut entraîner une 
mauvaise répartition des ressources et freiner les investissements dans le capital 
physique et la recherche et le développement. 

4. En	 outre, les entreprises et les particuliers qui exercent des activités dans 
l'économie souterraine ne respectent généralement pas les différentes dispositions 
législatives et réglementaires visant à protéger les consommateurs, les employés, 
l'environnement, etc. 

5. L'économie souterraine nuit à la morale fiscale. 

6. Elle contribue à la création de manques à gagner fiscaux de grande ampleur dans 
les États membres. Il existe peu d'informations sur les manques à gagner fiscaux et 
celles-ci sont sujettes à un degré d'incertitude. Toutefois, les informations limitées 
qui sont disponibles démontrent que les manques à gagner fiscaux, s'ils sont 
comblés, pourraient générer des recettes fiscales supplémentaires importantes 
dans l'UE. 

7. La réduction importante de l'économie souterraine consoliderait le marché unique, 
ce qui pourrait contribuer de manière notable à la relance de l'économie 
européenne. 

8. Un grand nombre de propositions ont été mises en avant pour combler trois 
catégories de manques à gagner fiscaux sur lesquelles cette étude s'est tout 
particulièrement penchée, à savoir les manques à gagner en matière de droits de 
douane, de TVA, et d'impôts (impôts sur le revenu et TVA) dans le secteur des 
services. Cependant, pour diverses raisons, les débats politiques relatifs à ces 
mesures sont souvent très longs et les mesures ne sont pas encore mises en œuvre. 

Ces principales conclusions soulignent clairement l'importance et l'urgence de l'éradication 
de l'économie souterraine et des manques à gagner fiscaux. Cependant, comme les 
administrations fiscales nationales disposent de ressources limitées, les mesures politiques 
et d'application de la loi devraient cibler les domaines dans lesquels les bénéfices 
pourraient être les plus élevés. 
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Sept recommandations principales peuvent être formulées: 

1.	 Il faudra établir de manière plus systématique des estimations de l'ampleur de 
l'économie souterraine et des manques à gagner fiscaux dans les différents secteurs 
de l'économie pour fournir une base de données factuelles de meilleure qualité 
en vue de cibler les mesures politiques et d'application de la loi. Les 
estimations incomplètes et imparfaites nuisent au marché unique. Il est nécessaire 
de restructurer en profondeur les dispositions législatives et réglementaires 
européennes et nationales dans les domaines des droits de douane, de la 
TVA, des vérifications aux comptes, et des déclarations d'impôts et de 
statistiques pour uniformiser les conditions de concurrence dans le marché unique. 

2.	 L'UE devrait fixer un objectif précis de réduction de l'économie souterraine à 
5 % de l'économie de l'UE à l'horizon 2020 et de réduction supplémentaire 
à 2 % à l'horizon 2025. Cette réduction de l'économie souterraine et des 
manques à gagner fiscaux qui y sont associés générera des recettes budgétaires 
supplémentaires et contribuera à la relance du marché unique. 

3.	 La Commission européenne devrait présenter un dispositif législatif urgent et 
complet incluant des propositions de réformes visant à enrayer l'économie 
souterraine et à uniformiser les règles du jeu dans le marché unique. 

4.	 La Cour des comptes européenne devrait prendre une position plus ferme 
concernant les défaillances en matière de perception des ressources (droits 
de douane et TVA) [et sur leurs conséquences] pour le budget européen. 

5.	 Les différentes mesures examinées dans le présent document devraient être 
soumises à une analyse coûts/bénéfices détaillée et être mises en œuvre 
sans tarder. Entre autres, la Commission européenne devrait présenter une 
analyse d'impact détaillée du report de la mise en œuvre du CDU. 

6.	 Les développements des technologies de l'information ont ouvert de 
nouvelles perspectives et offrent de nouveaux moyens de lutte contre la 
fraude fiscale: ils devraient être utilisés de manière optimale selon les besoins. 

7.	 Comme les ressources humaines et les capitaux physiques sont tous deux 
nécessaires, l'assainissement budgétaire en cours doit éviter de compromettre le 
nécessaire processus de réforme. 
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ANNEXE 1: 	 STRUCTURE FISCALE DES ÉTATS MEMBRES 
DE L'UE, 2011 

Cette annexe fournit une brève présentation du niveau d'imposition et de la structure 
fiscale dans les différents États membres. 

Globalement, à l'échelle des 27 États membres de l'UE, le montant total des recettes 

fiscales représentait 38,8 % du produit intérieur brut (PIB) en 2011246. 

Le niveau relatif du total des recettes fiscales varie cependant de manière remarquable 
dans l'ensemble de l'UE, allant de 26,0 % du PIB en Lituanie à 47,7 % du PIB au 
Danemark. Dans certains États membres, les chiffres officiels du PIB comprennent des 
estimations pour certaines parties de l'économie qui ne sont pas observées d'un point de 
vue statistique telles que les revenus non déclarés ou sous-déclarés. 
Par exemple, d'après une enquête des Nations unies de 2008 auprès des instituts 
nationaux de statistique, la proportion du PIB officiel imputable à l'économie non observée 
est comprise entre 3,4 % en Belgique et 18,9 % en Lituanie (voir l'annexe 2 pour 
plus de détails). 
Comme les recettes effectives issues des cotisations sociales et des impôts sont utilisées 
dans le numérateur du ratio recettes fiscales/PIB et que les revenus effectifs et estimés 
sont inclus dans le dénominateur, le ratio recettes fiscales/PIB est un indicateur biaisé de la 
charge fiscale effective dans les pays dans lesquels l'ajustement est important pour 
l'économie non observée. 

Graphique 4: Ratio recettes fiscales/PIB, 2011 (en % du PIB officiel) 
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Source: Eurostat (gov_a_tax_ag) 

Le ratio recettes fiscales/PIB à l'échelle de l'UE a atteint son niveau le plus bas en 2009 
depuis 2000 en raison des réductions expansionnistes de l'imposition sur le capital et sur le 
travail qui visaient à atténuer les effets de la récession. 
Les recettes fiscales se sont stabilisées en 2010. 
Cependant, à la suite de la détérioration des finances publiques et des fortes turbulences 
sur les marchés des dettes souveraines, les politiques budgétaires de 2011 et 2012 ont 
cherché à rétablir la viabilité des finances publiques et ont entraîné une nouvelle hausse du 
ratio fiscal247. 
En 2011, près de 5 000 milliards EUR de recettes fiscales et de cotisations sociales ont été 
perçus dans l'ensemble de l'UE. Environ 33 % du montant total des recettes des impôts et 

246 Graphique 4.
 
247 Commission européenne, 2012k. 
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des cotisations sociales provenait des cotisations aux régimes de sécurité sociale 

(1 600 milliards EUR) et environ 30 % provenait de l'impôt sur le revenu. 

Le troisième impôt le plus important (au regard des recettes fiscales) en 2011 a été la taxe 

sur la valeur ajoutée (TVA). Cette taxe a représenté près de 18 % du montant total des 

impôts perçus (ou 903 milliards EUR).
 
Les impôts et les droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA, ont représenté
 
seulement près de 1 % du montant total des impôts et des cotisations sociales en 2011 

(un peu plus de 54 milliards EUR).
 

Graphique 5: 	 Structure des recettes fiscales dans les États membres et dans 
l'UE, 2011 (en % du montant total perçu de l'impôt) 

Note: voir l'annexe 1 pour consulter le tableau récapitulatif de ces valeurs 
Source: Eurostat (gov_a_tax_ag) 
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La récente crise financière a entraîné un grave ralentissement économique et une 
détérioration de la situation budgétaire des États. Les gouvernements des États membres 
sont soumis à des pressions importantes pour établir un juste équilibre entre le contrôle ou 
la réduction des dépenses et l'accroissement des recettes fiscales tout en soutenant en 
même temps la croissance et la reprise économiques 248 . Les administrations fiscales 
nationales ont pour principale préoccupation de s'assurer du paiement effectif de 
l'intégralité des impôts et des cotisations sociales exigibles. 
On constate des écarts importants concernant la charge fiscale globale et la composition de 
la structure fiscale entre les différents États membres: 
	 La plupart des anciens États membres collectent environ le même montant de 

recettes fiscales à partir des impôts directs, des impôts indirects et des cotisations 
sociales. 

	 Cependant, la partie correspondant à l’impôt direct dans le montant total des 
recettes provenant des cotisations fiscales et sociales est généralement plus faible 
dans les États membres qui ont adhéré à l'UE depuis 2004. L'une des principales 
raisons est liée au fait que nombre de ces États membres ont adopté des systèmes 
de taux forfaitaire249. 

248 Commission européenne, 2012k. 
249 Commission européenne, 2012k. 
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Tableau 11: Part des diverses txes et cotisations et sociales dans le montant total des recettes fiscales et sociales – 2011 
État 

membre 
Cotisations 

sociales 
effectives 

Impôts 
sur le 

revenu 

TVA Impôts sur les produits, à 
l'exclusion de la TVA et des 
impôts sur les importations 

Autres 
impôts sur la 
production 

Autres 
impôts 

courants 

Impôts et droits sur les 
importations, à 

l'exclusion de la TVA 

Impôts 
sur le 
capital 

AT 34,7% 29,2% 18,5% 8,2% 7,5% 1,5% 0,3% 0,0% 
BE 32,4% 35,0% 16,0% 8,3% 4,0% 1,4% 1,3% 1,6% 
BG 26,9% 17,5% 32,0% 19,7% 2,0% 0,5% 0,6% 0,9% 
CY 24,8% 31,4% 24,0% 10,9% 5,7% 1,9% 1,3% 0,0% 
CZ 44,7% 20,5% 20,4% 7,0% 1,2% 0,2% 5,5% 0,3% 
DE 40,5% 28,7% 18,8% 6,9% 1,8% 0,7% 2,2% 0,4% 
DK 2,2% 56,5% 20,7% 9,9% 4,4% 5,4% 0,4% 0,5% 
EE 36,9% 20,0% 26,0% 0,9% 2,1% 0,0% 14,1% 0,0% 
EL 32,8% 21,7% 22,3% 15,4% 1,8% 5,1% 0,7% 0,4% 
ES 37,6% 28,8% 16,7% 9,9% 4,5% 0,8% 0,5% 1,1% 

UE27 32,9% 29,9% 18,2% 9,5% 5,4% 2,3% 1,1% 0,7% 
FI 29,1% 35,6% 20,5% 11,6% 0,7% 1,8% 0,2% 0,5% 
FR 38,2% 22,9% 15,9% 9,0% 9,9% 2,6% 0,3% 1,2% 
HU 35,5% 16,5% 23,1% 19,5% 2,9% 0,7% 0,4% 1,4% 
IE 17,2% 40,3% 21,3% 5,4% 5,1% 1,6% 7,6% 1,5% 
IT 31,6% 32,5% 14,7% 11,6% 7,1% 1,2% 0,4% 1,0% 
LT 37,6% 16,7% 30,4% 12,4% 1,7% 0,2% 1,0% 0,0% 
LU 29,8% 35,7% 16,9% 2,1% 4,1% 2,0% 9,1% 0,3% 
LV 31,1% 25,4% 24,6% 13,2% 3,8% 1,4% 0,6% 0,0% 
MT 18,3% 37,0% 23,7% 16,5% 1,6% 1,8% 0,5% 0,7% 
NL 38,4% 26,8% 18,0% 7,3% 3,1% 2,9% 2,8% 0,7% 
PL 35,2% 20,1% 24,8% 12,5% 4,7% 1,5% 1,1% 0,1% 
PT 28,1% 28,2% 25,1% 13,2% 2,7% 1,7% 1,0% 0,0% 
RO 32,2% 19,9% 30,7% 12,1% 2,2% 1,2% 1,7% 0,0% 
SE 16,5% 41,3% 21,1% 6,9% 13,3% 0,5% 0,3% 0,0% 
SI 40,2% 19,5% 22,6% 12,7% 2,7% 1,6% 0,6% 0,1% 
SK 43,1% 18,0% 23,8% 10,8% 2,5% 1,1% 0,8% 0,0% 
UK 20,9% 35,4% 19,7% 11,9% 4,5% 6,7% 0,5% 0,5% 

Source: Commission européenne, 2012c 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

ANNEXE 2: 	 L’ÉCONOMIE NON OBSERVÉE (ENO) EN 
CHIFFRES OFFICIELS DU PIB 

Eurostat distingue sept types distincts de causes potentielles de non-exhaustivité des 
données collectées par un institut national de statistique (INS) pour produire les chiffres 
officiels du PIB. Certaines de ces causes sont liées au processus de collecte des données 
statistiques alors que d'autres causes sont liées au comportement actif d'agents 
économiques qui veulent éviter de payer une partie ou l'intégralité de leurs impôts et de 
leurs cotisations au régime de sécurité sociale. 

La typologie d'Eurostat relative aux différents éléments de l'ENO a été adoptée par de 
nombreux INS à travers le monde et est illustrée ci-dessous. Les types N1, N2 et N6 de 
l'ENO présentent un intérêt particulier dans le cadre de cette étude. 

Tableau 12: 	 Approche d'Eurostat relative au classement des types de cause de 
non-exhaustivité des estimations du PIB 

Types de cause de non
exhaustivité Description 

I. Producteurs non 
déclarés 

N1 – 
délibérément non 
déclarés – Activités 
souterraines 

N3 – Producteurs non 
tenus de se déclarer 

Les producteurs ne se déclarent pas délibérément pour 
échapper à leurs obligations en matière d'impôt et de sécurité 
sociale. Il s'agit le plus souvent de petits producteurs dont le 
chiffre d'affaires dépasse un certain seuil à partir duquel ils 
devraient se déclarer. Les producteurs qui ne se déclarent pas 
en raison de leur exercice d'activités illégales relèvent du type 
N2. Le type N1 n'inclut pas toutes les activités souterraines, 
certaines étant liées au type N6. 

Les producteurs ne se déclarent pas comme personne morale 
ou entrepreneur délibérément parce qu'ils se livrent à des 
activités illégales. Le type N2 exclut les activités illégales des 
personnes morales ou entrepreneurs dûment déclarés qui 
rendent compte de leurs activités (y compris en fournissant 
des informations inexactes) en utilisant des codes attribués à 
des activités légales. 

Les producteurs qui n'ont pas de production marchande ne 
sont pas tenus de se déclarer. C'est en général le cas des 
ménages qui produisent des biens non marchands pour leur 
consommation propre, pour leur propre formation de capital 
fixe et pour la construction/rénovation de leurs logements. Il 
peut également s'agir de producteurs qui ont une production 
marchande restreinte en deçà d'un certain seuil à partir 
duquel ils sont tenus de se déclarer en tant qu'entrepreneur. 
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Types de cause de non
exhaustivité Description 

II. Producteurs non 
couverts par des 
enquêtes 

N4 – Personnes morales 

non concernées par les 

enquêtes 


d'actualisation sont inefficaces; les données de classification 

Plusieurs raisons expliquent le fait que des personnes morales 
ne soient pas concernées par les enquêtes: le registre du 
commerce n'est pas tenu à jour ou les procédures 

(codes relatifs à l'activité, à la taille ou à la situation 
géographique) sont inexactes; la personne morale est exclue 
du plan d'enquête parce que sa taille est inférieure à un 
certain seuil, etc., ce qui conduit à son exclusion 
(systématique), alors qu'elle devrait en principe figurer dans 
l'enquête. 

N5 – Entrepreneurs 
déclarés mais non 
concernés par les 
enquêtes 

Plusieurs raisons expliquent le fait que des entrepreneurs 
déclarés ne soient pas concernés par les enquêtes: l'office 
statistique ne mène pas d'enquête sur les entrepreneurs 
déclarés; l'entrepreneur déclaré ne figure pas sur la liste dont 
l'office statistique dispose ou en est systématiquement exclu; 
l'entrepreneur déclaré ne figure pas dans le plan d'enquête 
parce que les données de classification (codes relatifs à 
l'activité, à la taille ou à la situation géographique) sont 
inexactes. 

III. Communication 
d'informations 
inexactes 

N6 – Producteurs qui font 
délibérément une fausse 
déclaration 

Les producteurs sous-déclarent leur production brute et/ou 
surdéclarent leurs consommations intermédiaires pour 
échapper au paiement de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur 
la valeur ajoutée (TVA) ou d'autres impôts, ou des cotisations 
au régime de sécurité sociale. La communication 
d'informations inexactes se fait souvent au moyen d'une 
double comptabilité, de remises de salaires sous forme 
d'enveloppes qui sont enregistrés comme dépenses de 
consommation intermédiaire, de règlements en espèces sans 
facture, et de fraude à la TVA. 

IV. Autres 

N7 – Autres lacunes Le type N7 est subdivisé en N7a (données incomplètes, non 
statistiques collectées ou ne pouvant être collectées directement) et N7b 

(données qui n'ont pas été correctement enregistrées, 
traitées ou compilées par les statisticiens). 

Source: Eurostat, 2012. 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Selon une enquête de 2008 qui a été menée par les Nations unies sur une grande partie de 
l'ENO à travers le monde, la proportion des chiffres officiels du PIB qui dépend 
d'ajustements de divers éléments de l'ENO varie de façon remarquable entre les États 
membres qui ont fourni des informations détaillées dans cette enquête. 

Par exemple, cette proportion varie de 4 % en Belgique à 18,9 % en Lituanie (voir le 
tableau de la page suivante). 
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Tableau 13: Ajustements des estimations officielles du PIB pour les activités de 
l'économie non observée 

État 
membre 
de l'UE 

Valeur de 
l'ajustement 

en % du 
chiffre 

publié du 
PIB 

(année de 
l'estimation 

incluse) 

Ajustement appliqué au type de cause de non-exhaustivité 

N1 N3 N4 N5 N6 N7 

AT 7,9% (2001) √ √ √ √ √ √ 

BE 

BG 

3-4 % 
(2002) 

10,2% 
(2001) 

√ 

√ √ 

√ 

√ √ √ 

√ 

√ 

√ 

√ 

CZ 

EE 

4,6-9,3 % 
(2000)1 

9,6% (2002) 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ √ √ √ 

√ 

√ 

√ 

ES 
11,2% 
(2000) √ √ 

√ √ 

HU 
11,9% 
(2000) 

√ √ √ √ √ 

IE 4% (1998) √ √ √ √ 

14,8-16,7 % IT √ √ √ √ √(2003) 

8,3-13,6 % √ √ √ √LV (2000)1 

18,9%
LT √ √ √ √(2002) 

NL 1% (1995) √ √ 

7,8-15,7 % √ √ √ √PL (2002)1 

17,7%RO √ √ √(2002) 

SE 1,3% (2000) √ √ 

√ √ √ √UK Non indiquée √ 

Note: 1 = l'estimation la plus faible a été établie en tenant compte des dépenses et l'estimation la plus élevée a 
été établie en tenant compte de la production 

Source: Nations unies, 2008 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

De plus, les éléments de l'ENO pour lesquels certains ajustements ont été intégrés dans les 
chiffres officiels du PIB varient selon les États membres. Cependant, la plupart d'entre eux 
incluent des ajustements relatifs aux types N1, N2 et N6 des éléments de l'ENO. 
L'importance relative de ces ajustements varie considérablement selon les États membres.  

En outre, dix années ou plus se sont écoulées dans la plupart des cas depuis que ces 
informations ont été rendues disponibles. En l'absence d'informations plus récentes, il n'est 
pas possible d'entreprendre une estimation quantitative détaillée des chiffres récents du 
PIB après déduction des ajustements relatifs à l'ENO. 

Tableau 14: Valeurs des ajustements des estimations officielles du PIB pour les 
types N1,	 N2 et N6 des économies non observées des États 
membres de l'UE sélectionnés 

AT 	 Non-déclaration délibérée (réparation 
de véhicules à moteur, aides à 
domicile) et combinaison de non
déclaration et de fausse déclaration 
délibérée (production personnelle, 
travail clandestin dans la construction 
privée de logements) 

Pays Montant Pourcentage 
du PIB 

Pourcentage 
de 

l'ajustement 
global 

2,46 Mio 1,2% 15,2%EUR 

CZ 	 Ajustements pour N1 (0,5 % du PIB), 
(2000) 	 N2 (0,2 % du PIB) et N6  - 5,1% 55,5% 

(4,4 % du PIB) 

EE (2000) 	 Ajustements pour N1 (4,2 % du PIB), 7 640 8,0% 90,0%N2 (0,6 % du PIB) et N6  Mio EEK (3,2 % du PIB) 

HU 	 Ajustements pour N1 (2,8 % du PIB), 14,224 10,9% 91,6%(2000) 	 N2 (1,4 % du PIB) et N6  Mrd HUF(6,7 % du PIB) 

LV (2000) 	 Ajustements pour N1 (7,2 % du PIB), 429,7N2 (1,5 % du PIB) et N6  9,9% 65,6%Mio LVL (1,2 % du PIB) 

LT (2000) 	 Ajustements pour N1 (0,5 % du PIB), 8,514 17,5% 98,0%N2 (0,3 % du PIB) et N6  Mio LTL (16,7 % du PIB) 

PL (2002) 	 Ajustements pour N1 (3,4 % du PIB), 75,2%89,750 11,8%N2 (0,6 % du PIB) et N6  Mio PLN (7,8 % du PIB) 

Source: Nations unies, 2008 
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ANNEXE 3: FRAUDES, IRRÉGULARITÉS ET ABANDONS DE 
CRÉANCES RELATIFS AUX RESSOURCES 
PROPRES TRADITIONNELLES (RPT) 

Tableau 15: 	 Nombre d'affaires douanières liées à des abandons de créances et 
valeur des abandons de créances, 2011 

État membre Nombre d'affaires 
Valeur de l'abandon de 

créances (EUR) 

AT 22 7 518 020 

BE 16 6 008 748 

CZ 4 306 216 

DE 91 15 605 657 

DK 1 196 86 

ES 16 4 844 534 

FI 3 295 411 

FR 11 5 014 018 

UK 8 8 429 677 

HU 3 658 034 

IT 12 2 562 676 

LT 2 165 825 

LV 7 911 958 

NL 1 1 114 350 

PT 17 6 595 785 

SE 1 360 003 

SK 3 916 044 

Total 218 61 503 816 

Source: Commission européenne, 2012c 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

Tableau 16: 	 Valeur brute des RPT, valeurs constatées et estimées des 
irrégularités et des fraudes et valeur de ces dernières en 
pourcentage du PIB et en pourcentage de la valeur brute des RPT, 
2011  

État membre Valeur brute 
des RPT, € 

Valeur constatée et 
estimée OWNRES, € 

Valeur 
OWNRES 

par rapport 
au PIB, % 

Valeur OWNRES 
par rapport à la 
valeur brute des 

RPT, % 

AT 252 658 381 3 524 418 0,001% 1,39% 

BE 2 108 066 159 17 076 923 0,005% 0,81% 

DE 4 607 996 322 77 996 970 0,003% 1,69% 

DK 436 737 242 4 001 840 0,002% 0,92% 

ES 1 560 215 110 44 908 023 0,004% 2,88% 

FI 203 169 586 4 033 254 0,002% 1,99% 

FR 2 088 448 019 24 152 204 0,001% 1,16% 

EL 188 022 470 14 736 888 0,007% 7,84% 

IE 266 335 464 2 915 531 0,002% 1,09% 

IT 2 322 320 556 36 683 302 0,002% 1,58% 

LU 19 056 019 

NL 2 580 869 779 52 001 575 0,009% 2,01% 

PT 179 963 992 960 120 0,001% 0,53% 

SE 622 692 176 9 517 928 0,002% 1,53% 

UK 3 402 431 468 51 731 579 0,003% 1,52% 

UE-15 20 838 982 742 344 240 555 0,003% 1,65% 

BG 65 510 956 1 290 240 0,003% 1,97% 

CY 32 844 686 171 891 0,001% 0,52% 

CZ 294 124 474 2 924 041 0,002% 0,99% 

EE 29 193 700 122 937 0,001% 0,42% 

HU 134 647 925 2 510 336 0,003% 1,86% 

LT 59 435 608 16 515 288 0,054% 27,79% 

LV 30 086 341 1 073 324 0,005% 3,57% 

MT 13 520 317 75 168 0,001% 0,56% 

PL 470 102 554 8 634 138 0,002% 1,84% 

RO 146 513 773 8 539 014 0,007% 5,83% 

SI 98 922 317 1 281 529 0,004% 1,30% 

SK 156 519 110 351 877 0,001% 0,22% 

UE-12 1 531 421 762 43 489 783 0,004% 2,84% 

UE-27 22 370 404 504 387 730 338 0,003% 1,73% 

Source: Commission européenne, 2012c; Eurostat; calculs de LE 
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ANNEXE 4: ESTIMATIONS DE L'ÉCONOMIE SOUTERRAINE DU SECTEUR DES SERVICES 
Tableau 17: Estimations de l'économie souterraine du secteur des services (Allemagne, Espagne, Italie et Pologne) 

Secteur Allemagne Espagne Italie Pologne Total 

Taille du 
secteur 

Taille 
de 

l'ES 

(% de 
la taille 

du 
secteur) 

Taille de 
l'ES 

secto
rielle 

(en Mio 
EUR) 

Taille du 
secteur 
(en Mio 

EUR) 

Taille de 
l'ES 

(% de la 
taille du 
secteur) 

Taille 
de l'ES 
secto
rielle 
(en 
Mio 

EUR) 

Taille du 
secteur 
(en Mio 

EUR) 

Taille de 
l'ES 

secto
rielle 

(en Mio 
EUR) 

Taille du 
secteur 
(en Mio 

EUR) 

Taille de 
l'ES 

(% de la 
taille du 
secteur) 

Taille 
de l'ES 
secto
rielle 
(en 
Mio 

EUR) 

Taille 
de l'ES 
(en Mio 

EUR) 

Taille 
totale 

du 
secteur 
(en Mio 

EUR) 

Taille 
moyenne 
dans l'UE 

de l'ES 
(% de la 
taille du 
secteur) 

Construction 

Commerce de gros 
et de détail; 
réparations 
automobiles; 
articles 
domestiques 

102 034 34,3% 34 996 113 516 29,3% 33 255 93 106 26,8% 24 956 22 975 38,2% 8 783 101 990 331 631 30,8% 

247 269 17,1% 42 405 109 511 18,3% 20 051 161 408 20,5% 33 168 56 637 23,9% 13 532 109 156 574 825 19,0% 

Hôtels et 
restaurants 

40 675 15,3% 6 241 79 141 19,2% 15 215 60 020 21,4% 12 870 3 754 13,4% 502 34 828 183 590 19,0% 

Transports, 
stockage et 
communications 

137 391 9,9% 13 641 70 955 14,6% 10 393 113 023 15,2% 17 166 23 042 9,6% 2 202 43 402 344 411 12,6% 

sociaux et 
personnels 

Services collectifs, 119 492 7,2% 8 628 41 404 9,2% 3 790 50 072 9,8% 4 921 12 922 9,6% 1 235 18 574 223 890 8,3% 

Ménages privés 
employant du 
personnel 

8 426 10,8% 913 8 575 12,8% 1 099 17 596 12,5% 2 201 1 779 14,3% 255 4 468 36 376 12,3% 

Source: Visa Europe, 2011 et LE Research 
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Département thématique A: politiques économiques et scientifiques 

ANNEXE 5: RECETTES FISCALES SUPPLÉMENTAIRES 
RÉSULTANT DE LA RÉDUCTION DU MANQUE À 
GAGNER FISCAL 

Tableau 18: 	 Recettes fiscales supplémentaires résultant de la réduction du 
manque à gagner fiscal, 2011 

Pays En Mio 
EUR 

En % du 
montant total 
des recettes 

fiscales 
publiques 

En % du 
montant total 
des dépenses 

publiques 

En % du PIB 

AT 3 921 2,7% 2,6% 1,3% 

BE 11 210 6,1% 5,7% 3,0% 

BG 1 224 9,5% 8,9% 3,2% 

CY 557 7,8% 6,7% 3,1% 

CZ 3 068 4,9% 4,6% 2,0% 

DE 52 912 4,6% 4,5% 2,0% 

DK 6 407 4,8% 4,6% 2,7% 

EE 560 8,9% 9,2% 3,5% 

EL 3 388 3,8% 3,1% 1,6% 

ES 24 236 6,4% 5,0% 2,3% 

FI 4 577 4,5% 4,4% 2,4% 

FR 40 206 4,0% 3,6% 2,0% 

IE 2317 4,2% 3,0% 1,5% 

IT 60 086 8,2% 7,6% 3,8% 

HU 3148 5,9% 6,4% 3,2% 

LT 844 8,6% 7,3% 2,7% 

LU 504 2,8% 2,8% 1,2% 

LV 466 6,6% 6,0% 2,3% 

MT 192 7,5% 7,0% 2,9% 

NL 9 934 3,6% 3,3% 1,7% 

PL 10 207 7,2% 6,3% 2,8% 

PT 4 112 5,3% 4,9% 2,4% 

RO 3 579 8,1% 6,9% 2,7% 

SI 1 182 7,4% 6,4% 3,3% 

SK 1 147 5,0% 4,3% 1,7% 

SE 10 199 5,1% 5,1% 2,6% 

UK 24 677 3,5% 2,9% 1,4% 

UE27 284 86 5,0% 4,6% 2,3% 
1 

Source: analyse de London Economics réalisée à partir de données d'Eurostat 
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