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Actualité fiscale – maintenant sur Twitter @PhLigerBelair 
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5 décembre 2014 (France) : 
l’Assemblée Nationale vote un dispo-
sitif d’exonération fiscale qui profitera à 
l’UEFA pour l’Euro 2016 en France. 
9 décembre 2014 (France) : le pro-
jet de loi de finance rectificative 2014 
montre un effondrement du rendement 
de l’impôt sur le revenu et de l’impôt 
sur les sociétés. Il manque 11,5 Md€ de 
recettes fiscales par rapport au projet 
de loi de finance initial. 
9 décembre 2014 (monde) : publi-
cation de l’étude OCDE sur les inéga-
lités qui confirme que les inégalités de 
revenus n’ont jamais été aussi impor-
tantes au sein de ses pays membres. Ce-
la pèse sur la croissance économique. 
22 décembre 2014 (Espagne) : l’in-
fante Christina de Bourbon sera pour-
suivie pour fraude fiscale. Une premi-
ère dans l’histoire de cette monarchie.  
1er janvier 2015 (Europe) : entrée 
en vigueur du salaire minimum fédéral 
en Allemagne, à 8,50€ de l’heure.  
Janvier 2015 (monde) : la Chine an-
nonce que la bourse de Shangaï auto-
risera les stock-options à compter du 9 
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février. Ouverture qui vise à attirer les 
capitaux vers l’ « Empire du Milieu ». 
15 janvier 2015 (monde) : la France 
signe une nouvelle convention fiscale 
avec Singapour qui instituera 
notamment l’échange automatique des 
données à partir de 2018. 
Janvier 2015 (monde) : en Zam-
bie, il est question du triplement de la 
redevance imposée aux compagnies mi-
nières. Un rapport adopté le 16 février 
par l’Union Africaine dénonce lui 
l’évaporation fiscale (fraude, évasion, 
optimisation) qui touche son industrie 
minière et se traduit par des milliards 
en moins pour le développement.  
Janvier 2015 (Europe) : à la suite 
du Swissleaks, la Commission europé-
enne annonce qu’elle présentera bien-
tôt une proposition pour encadrer les 
pratiques de rescrits fiscaux (rulings).  
2 février 2015 (monde) : B.Obama 
propose une taxation exceptionnelle de 
14% sur les profits restés à l’étranger 
des multinationales américaines puis 
une taxation de 19% pérenne et annu-
elle sur ces profits réalisés à l’étranger. 
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3 février 2015 (Europe) : curieu-
sement c’est bien contre la Belgique et 
non le Luxembourg que la Commission 
annonce l’ouverture d’une enquête sur 
la pratique des rulings. 
4 février 2015 (France) : le Conseil 
des Prélèvements Obligatoires qui 
s’était saisi de la question à la suite de la 
proposition de grande réforme fiscale 
de J.-M. Ayrault en 2013 conclut dans 
un rapport qu’une réforme de l’IR et 
de la CSG est nécessaire. 
6 février 2015 (UK) : un comité de 
la Chambre des Communes accuse 
PricewaterhouseCoopers d’organiser 
l’évasion fiscale à échelle industrielle.  
10 février 2015 (monde) : le 
Swissleaks éclate, HSBC est accusé 
d’organiser la fraude et l’évasion fiscale 
à l’échelle mondiale. 
20 février 2015 (France) : dans le 
procès pour fraude fiscale des héritières 
de N.Ricci, la procureure a requis deux 
ans de prison (dont un avec sursis) et 
35.000€ d’amende contre le conseil a-
vocat fiscaliste qui n’avait empoché que 
20.000€ d’honoraires pour ses services. 
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Lettre d’actualité sur l’éthique 
en fiscalité – pour suivre 
l’actualité des problématiques de 
justice socio-économique et le 
travail de recherche de Ph. Liger-
Belair, professeur agrégé de 
sciences économiques et sociales, 
ATER à Sciences Po Lille, 
membre du CIRID, doctorant à 
l’ENS de Lyon 

Le chiffre du mois 
€400 millions. C’est ce qu’a rapporté la 
taxe à 75% en 2013 et 2014, prélevée sur 
470 entreprises d’après C.Eckert. Il ne 
dit pas combien elle a coûté... 

Le « LuxLeaks » en couverture dans la Newsletter n°2 fait place au « SwissLeaks » pour ce n°3… 
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Enseignement et recherches – mon actualité 
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Fin de la campagne d’entretiens ? 

Commencée en 2013, j’ai conduit 48 
entretiens sociologiques à Londres, au 
Luxembourg, en Belgique, et en France. 
Les grandes enquêtes sociologiques qui ont 
fait date depuis un siècle (dans des 
domaines toutefois très différents) s’ap-
puient souvent sur une trentaine 
d’entretiens. J’ai là un matériel riche de 
plus de 1000 pages. Merci à ceux qui ont 
bien voulu participer directement ou en 
me recommandant. 
Alors est-ce fini ? Non bien sûr : j’ai déjà 
commencé l’analyse de ce corpus, un 
travail scientifique qui doit en dégager les 
constantes, les contradictions, les 
justifications déployées, les schémas de 
représentation de l’impôt etc.  
 
Et bien sûr, il est toujours temps 
d’enrichir mes données de profils du type 
fiscalistes, personnes fortunées, notaires 
etc. avec de nouveaux entretiens. N’hési-
tez pas à en parler autour de vous.  
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27 mars et 1er avril 2015, Sciences 
Po Lille : colloque scientifique sur 
l’Impunité. J’interviendrai sur les 
questions de l’impunité dans les 
pratiques d’évitement de l’impôt en 
lien avec la sociologie de la déviance. 
Les actes de ce colloque devraient être 
publiés à la rentrée scolaire 2015. 

17 avril 2015, ENS Ulm: Colloque 
« Géopolitique des transferts culturels, 
identités, cultures et religions » dirigé 
par D. de Courcelles. J’interviendrai 
sur les questions géopolitiques en lien 
avec  l’optimisation fiscale, entre 
coopération et compétition des États. 

2

Conférences 

Point sur mes recherches théoriques 

Avec l’aide de D. de Courcelles (Ecole 
Normale Supérieure de Lyon) et M. Leroy 
(Université de Reims-Champagne), mes 
directeurs de thèse, j’avance sur l’étude 
théorique de mon sujet : Éthique, Justice 
Sociale et Fiscalité. 
Je viens de terminer une étude 
préliminaire sur la philosophie utilitariste 
(J.Bentham, J.S.Mill, H.Sidgwick etc.). 
J’étudie maintenant l’égalitarisme libéral 
chez J.Rawls. Et j’ai enfin commencé, en 
parallèle de l’analyse des entretiens, le tra-
vail théorique en sociologie, particuliè-
rement la sociologie de la déviance. 

Côté enseignement… 

Toujours ATER (assistant temporaire 
d’enseignement et de recherche) à 
Sciences Po Lille, un statut idéal qui me 
laisse beaucoup de temps pour mes 
recherches. 
Coming soon: je prévois d’enrichir mes 
enseignements par des cours en anglais. 
J’essaye de prévoir un module de 
sociologie et un module d’économie à 
partir de septembre 2015. A confirmer. 

Deux conseils de lectures tirés de mes 
recherches du trimestre : 

• Outsiders, de Howard Becker (1963), 
publié en France aux éditions Metailié 
en 1985. Le livre est toujours édité. 
C’est l’analyse fondatrice de la 
sociologie de la déviance 
contemporaine. On n’y parle ni de 
fiscalité ni de justice sociale, mais 
surtout de… jazz et de marijuana. Il se 
trouve que les musiciens de jazz 
semblent avoir un penchant pour la 
consommation de cette substance, 
pratique qui fait l’enjeu de la définition 
de la déviance. C’est facile à lire et très 
intéressant.  

• Anthologie historique et critique de 
l’utilitarisme, par Catherine Audard, 
1999, Presses Universitaires de France. 
Un ouvrage philosophique en trois 
volumes, recueil de textes originaux 
commentés et critiqués par C.Audard. 
C’est la découverte de ce trimestre qui 
m’a accompagné pendant de longues 
heures d’analyse. Une référence 
incontournable en tant que l’un des 
deux principaux courants philo-
sophiques qui étudie les enjeux 
socioéconomiques de la justice sociale. 
L’utilitarisme est peu étudié en France, 
mais il est absolument majeur dans les 
universités anglo-saxonnes sous la 
dénomination de utilitarianism. 

Lectures 

Billet 
Il parait que la France souffre d’un manque 
de compétitivité à cause d’un SMIC trop 
élevé. Deux faits récents et une analyse 
devraient nous faire réfléchir. Les faits : 1° 
l’Allemagne, si souvent citée en exemple, 
vient d’adopter une salaire minimum fédéral 
de 8,50€/h, supérieur au SMIC français rap-
porté au salaire mensuel (le temps de travail 
étant supérieur outre-Rhin) ; 2° Wal-Mart 
vient de décider d’augmenter graduellement 
son salaire minimum aux États-Unis de 33% 
pour atteindre 10$ en février 2016. C’est 
plus que le salaire horaire français et alle-
mand. Une analyse ? Le billet de Thesmar et 
Landier dans Le Monde du 21/02 qui montre 
que la science économique propose des 
solutions contre le chômage et que cela ne 
passe pas par une baisse du SMIC.  

* Le Monde, 27 janvier 2015. Syriza gagne les élec-
tions législatives en Grèce. La situation du pays n’est 
pas sans lien avec l’évaporation de la matière fiscale à 
tous les niveaux, du simple citoyen qui travaille au 
noir aux grandes fortunes qui s’évadent fiscalement.  

NOTION DU TRIMESTRE 
La déviance en sociologie est définie 
comme une transgression de la norme 
sociale. Si une autorité légitime a connais-
sance d’un acte déviant, celui-ci pourra 
donner lieu à une sanction. Par ailleurs, on 
distingue un type particulier de déviance : 
la délinquance. Il s’agit d’une déviance re-
levant de la transgression d’une norme ju-
ridique. Une fois posées ces catégories de 
déviance (légale ou non ; identifiée ou 
non), il est intéressant d’analyser si les 
comportements déviants donnent lieu à une 
sanction ou non. Ce n’est pas toujours le 
cas, ni dans les cas de simple de déviance, 
ni dans les cas de délinquance. Tout dé-
pend de la perception sociale de la déviance 
et de la qualité du contrôle des autorités.  


