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Actualité fiscale 
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Début mai 2014 (monde) : le 
laboratoire américain Pfizer souhaite 
acquérir le britannique AstraZeneca… 
et met explicitement en avant 
l’avantage fiscal qu’il en tirera en 
transférant son siège au Royaume-Uni. 
La concurrence fiscale entre les États a 
de beaux jours devant elle… 

… des sénateurs démocrates aux États-
Unis (menés par Carl Levin, Michigan) 
souhaitent légiférer pour geler ces 
délocalisations fiscales.  

Mai 2014 (France) : redressement 
fiscal de 1400 contribuables qui avaient 
investi en toute transparence dans un 
dispositif de financement des PME 
proposé par la société Finera et qui 
semblait pourtant respecter l’esprit de 
la loi TEPA. Les investisseurs sont de 
plus en plus réticents à apporter leur 
concours à l’économie face à 
l’insécurité fiscale.  

6 mai 2014 (monde) : la Suisse et 
Singapour acceptent l’échange 
automatique d’informations fiscales 
entre États. 
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11 mai 2014 (France) : face à la 
grogne fiscale, M. Valls promet de faire 
sortir 650 000 contribuables de l’impôt 
sur le revenu. 

28 mai 2014 (France) : un rapport de 
la Cour des comptes révèle que les 
rentrées fiscales ont été inférieures de 
€14,6Mds par rapport aux prévisions 
du gouvernement. « Trop d’impôt tue 
l’impôt » ? Laffer est de retour. 

3 juin 2014 (Espagne) : le 
gouvernement Rajoy annonce une 
baisse du taux d’imposition sur les 
bénéfices des entreprises, celui-ci 
passant de 30% à 25% entre 2015 et 
2016. L’Espagne suit le mouvement 
irlandais et britannique… Quelques 
jours plus tard, Rajoy annonce aussi des 
mesures pour les ménages. 

4 juin 2014 (France) : une enquête 
du journal Le Monde révèle un exode 
massif des membres des états-majors 
des entreprises du CAC40 pour des 
raisons fiscales.  

20 juin 2014 (Europe) : l’Ecofin, 
conseil des ministres des finances 

3

européens, décide de réviser la 
directive « mère-filiales » pour lutter 
contre les pratiques des Pays-Bas, du 
Luxembourg et de l’Irlande qui 
profitent de zones d’ombres laissées par 
le texte actuel pour se livrer à une 
concurrence fiscale au sein de l’Union 
Européenne.  

1er juillet 2014 (monde) : entrée en 
vigueur de la loi FATCA qui vise à 
traquer les comptes des ressortissants 
américains partout dans le monde. 

9 juillet 2014 (France) : un rapport 
parlementaire propose de plus taxer les 
palaces (hôtels 5*) en augmentant la 
taxe de séjour de 433% ! Proposition 
abandonnée quelques jours plus tard. 

29 juillet 2014 (monde) : Res 
Publica, un think tank londonien, 
propose que les banquiers prêtent 
serment pour s’engager à respecter une 
certaine déontologie, à l’instar des 
médecins. L’association britannique des 
banques et la Banque d’Angleterre 
soutiennent ce projet… Reste à définir 
la déontologie !  
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économiques et sociales, assistant 
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Le chiffre du mois 
15,4%. C’est la hausse en un an du 
patrimoine cumulé des 1000 personnes 
les plus fortunées de Grande-Bretagne 
selon le Sunday Times.  

« Bonnets rouges » en Bretagne. Le mouvement social révélait il y a un an le « ras-le-bol fiscal », crise du consentement à l’impôt. 
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Enseignement et recherches – mon actualité 

Contacts : Philippe Liger-Belair, philippe.ligerbelair@ens-lyon.fr, tel. +33.7.81.30.00.53 – newsletter disponible en anglais 

 

Point sur la campagne d’entretiens 
lancée en 2013 

Je mène depuis huit mois une campagne 
d’entretiens à Luxembourg, en Belgique, 
et en France. Bientôt viendra le tour de 
Londres.  
A ce jour, j’ai rencontré trente 
contribuables pour les interroger sur ce 
qu’ils pensent de l’impôt et sur leur 
relation avec l’administration fiscale. Chefs 
d’entreprises, artisans, professeurs, 
personnes sans emploi, agriculteurs, 
cadres supérieurs, avocats, rentiers… 
chacun apporte un éclairage particulier qui 
m’aidera à bâtir des recherches 
« incarnées » en rapport avec ce que 
chacun vit, pense et ressent. J’ai pour 
objectif d’interroger encore vingt 
contribuables environ avant de m’attaquer 
à l’analyse des entretiens.  
Appel aux volontaires !  Faites-le 
savoir, je me déplace au domicile ou 
au bureau des personnes intéressées 
et j’assure la totale confidentialité 
des entretiens. 
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Cette année, j’ai eu le plaisir de 
donner trois conférences, dont une 
conférence universitaire qui donnera 
lieu à une publication. Plus de 
renseignements ? Googlisez ces 
références.  

• 23-24 janvier 2014 : Colloque 
Éthique et religion pour une économie 
plus juste, intervention sur le 
thème : «L'éthique comme 
fondement d'un système fiscal 
efficace. Approche sociologique 
d'un problème économique et 
social ». Cette contribution sera 
publiée dans un ouvrage collectif à 
l’automne-hiver 2014 aux éditions 
François Bourin (Paris, France). 
Cette conférence était co-
organisée par la Fondation Singer-
Polignac et le CIRID 

• 26 février 2014, conférence-débat-
témoignage Theobar à 
Luxembourg, L’entreprise et la 
finance au service de l’homme : 
Comment y parvenir ? 

• 8 avril 2014, colloque de 
l’association Éthique et 
Investissement sur le thème 
L’optimisation : Pourquoi ? 
Jusqu’où ?, intervention sur le 
thème : « Qu’est ce que l’éthique 
fiscale ? Quand passe-t-on au delà 
de la frontière de l’éthique ? » 
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Conférences 
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W arning!L’avertissementestécritentou-
tes lettres comme sur tout paquet de

cigarettes.DanslaCity,onfuitdésormaisoffi-
ciellement l’homophobie. Devenue un fac-
teur déterminant de l’image de l’employeur,
la diversité est à l’ordre du jour, partout. Les
grandes banques internationales, surtout
américaines, les médias, les cabinets juridi-
quesou comptables, les consultants et autres
sociétés «éclairées», ouvertes sur le monde,
courtisentouvertementlesjeunesprofession-
nelsgays.Lemondechange,l’entrepriseaussi.

Unlivrevientpourtantrappelerlesdifficul-
tés liéesaucomingoutdans lavieprofession-
nelle. Dans TheGlass Closet, littéralement «le
placard de verre » (HarperBusiness,
240pages, 27,99dollars), Lord John Browne,
66ans, met en exergue sa propre expérience
qui illustre à la fois le sort peu enviable des
homosexuelset le cheminparcouru.

En 2007, l’ex-patron du géant britannique
des hydrocarbures BP avait dû démissionner
àlasuitedel’échecdevantlajusticedesatenta-
tived’empêcheruntabloïddepublierlesrévé-
lations, contre espèces trébuchantes, d’un
prostituéqui avait euune liaisonavec lui.

«Pendant trois décennies, j’ai cru que
c’étaitsocialementinacceptablededirelavéri-
té. J’avais peur que les stéréotypes négatifs
visant un homosexuel cachent ma vraie per-
sonnalité», écrit l’ancien patron à propos
d’un environnement de travail macho et
viril, peu propice à la tolérance. Le sujet, en
tout cas, rendait nerveux les public relations
deBP,qui démentaient toutehomosexualité
de leurpatronalors qu’onne leurdemandait

rien sur la question, comme l’auteur de ces
lignes enavait fait l’expérience.

Lord Browne est persuadé qu’en sortant à
l’époque du placard chez BP, il ne serait
jamais parvenuau pinacle. Les rapports pro-
fessionnels se prolongentdans la sphèrepri-
vée, comme en témoignent les retrouvailles
avecconjointsaurestaurantoulorsdesweek-
endsdegolfoudechasse.Or, leréseauderela-
tions créé à cette occasion a joué un rôle évi-
dentdans sa promotion.

Nombreux exemples
L’amateur d’opéra et de ballet était

constamment entouré de jolies femmes en
publicqu’ilquittaitdès le rideautombépour
naviguer sur les sites Internet de drague
homosexuellepayante.

Par ailleurs, reconnaît le pair du royaume,
comment aurait-il pu par la suite faire des
affaires dans les pays producteurs, à l’instar
de la Russie, duNigeria et de l’Afrique subsa-
harienne, où l’homosexualité est criminali-
sée? C’est grâce à son amitié avec Vladimir
Poutine, homophobe devant l’Eternel, qu’il
avait pu sceller la créationde la coentreprise
anglo-russeTNK-BP.

Après sa chute, Lord Browne a aisément
reconstruit sa carrière. Il a fondé un groupe
de capital-risque spécialisé dans l’énergie.
L’entrepreneur dirige aussi une compagnie
d’exploitationdegazdeschiste. Surtout, l’in-
téressés’est fait leporte-paroledesLGBT(les-
biennes,gay, bi et trans). Sonouvragemeten
exergue le«pinkplateau», le plafonddever-
re version rose. A compétences égales, un

homosexuel a beaucoup moins de chances
d’accéderà unpostede direction.

Les exemples abondent. Chris Bailey, le
nouveaudirecteurgénéraldeBurberry,est le
seul patron ouvertement gay parmi les diri-
geants des entreprises du FTSE 100, qui
regroupelescentplusgrossescapitalisations
de la Boursede Londres.

Avec une sérénité tranquille qu’accorde
l’âge, Lord Browne refuse la discrimination
positiveà l’américainefondéesur lesquotas,
auprofitd’unepolitiquevolontaristedepro-
motionde l’égalitédes chances. L’argument-
clé estque les entreprisesenquêtede talents
ont tout intérêt à promouvoir les valeurs de
respectd’autruiafind’attirernonseulement
les gays, mais aussi les hétérosexuels des
deuxsexes ouverts d’esprit.

Si le livrea étébienaccueillipar l’ensemble
de la presse, The Economist, favorable au
mariage gay,met unbémol: «Il ne dit rien de
ceux qui ont des raisons sincères de s’y oppo-
ser», à l’instar de Brendan Eich, contraint de
quitter la FondationMozilla en avril à la suite
desonhostilitéauxunionsdumêmesexe.

Resteque,malgré lapersistancede l’homo-
phobie,lesmentalitésévoluent.L’Officenatio-
nal britannique des statistiques a annoncé
que, pour jauger de la richesse du royaume,
lesbénéficesdelaprostitutionserontincorpo-
rés dans les calculs. Et pourmesurer l’effet de
la prostitution sur le produit intérieur brut,
l’agenceautilisédesdonnées…néerlandaises.
Commequoi, l’Europe…p

roche@lemonde.fr

J ’ai la ratequi s’dilate, j’ai le foie
qu’estpasdroit, j’ai le ventrequi
se rentre, j’ai l’pylorequi s’colo-

re…»GastonOuvrard (1890-1981),
lemal-portantchantant, aurait-il
gagnéà consulter lespages santé
deWikipedia?

Les conclusionsde l’étuded’une
équipedechercheursaméricains
de l’universitéCampbell enCaroli-
neduNord,publiéedansThe Jour-
nalof theAmericanOsteopathic
Association, « le Journalde l’asso-
ciationaméricained’ostéopa-
thie», lui enjoignentdenepas
confier sa santéà l’encyclopédie
collaborative.Etpour cause. Selon
ces travauxuniversitaires,neuf
articles surdixrelatifs auxmala-
dieset traitementsprésenteraient
«des erreursoudes inexactitudes
significatives» (lemde.fr/1gI9uve).

«Comme les flatulences»
Commele souligne laprésenta-

tionde l’encyclopédie libre,«Wiki-
pediaapourbutd’offrirunconte-
nu librement réutilisable,objectif
et vérifiable, quechacunpeutmodi-
fier etaméliorer». Si 47%à70%
desmédecinset étudiantsen
médecineoutre-Atlantiqueconsul-
tent ce«manuel»en ligne, com-
biendeprofessionnelsdesanté
contribuentà sa rédaction?Pour le
docteurRobertHasty (université
Campbell),«Wikipedia, c’estun
peucommeles flatulencespour les
médecins.Tout lemondeena,mais

personneneveut l’admettre.»
Des fichesdedixpathologies

«témoins», parmi lesquelles les
maladiescoronariennes, ladépres-
sionouencore le cancerdupou-
mon,et sélectionnéespourêtre les
pluscoûteusesen2008auxEtats-
Unis, seulecelle relativeautrauma-
tismecrâniense tired’affaire.
«Wikipedian’estpas votreméde-
cin», rappelle le corpsmédical.

SiWikipedian’estpasunbon
médecin, il«est lepremier site
interrogédanspresque tous les
domaines»etbénéficiede lavisibi-
lité incomparabledeses 21mil-
lionsd’articles tantdans le domai-
nede la sciencequedusportoudu
jardin, expliqueAllodocteurs.fr. Le
siteWikiTrendsenest lemou-
chardquotidien. Sur lemodèlede
GoogleTrends, il permetdedécou-
vrir leTop50des thèmes lesplus
recherchéssurWikipedia.

Dans lepelotonde tête forméde
douzerequêtes,dix sont relatives
auxInternationauxdeFrancede
tennisdeRoland-Garros.Une
entréepour le dragondeKomodo
etunepour le rugbymanbritanni-
que JonnyWilkinson.Le sport a
pris ledessussur lesbobos.A la
26eplace, le syndromedeTreacher
Collinsest le seul termemédicalde
ceTop50. Et s’il estuneerreur,
c’estbien l’existencemêmedecet-
temaladiegénétique.p

duretz@lemonde.fr
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LETTRE DE LA CITY
par Marc Roche

Vive
lecomingout!

C’EST TOUT NET ! | CHRONIQUE
par Marlène Duretz
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À
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DE CHANCES
D’ACCÉDER
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DE DIRECTION

LES INDÉGIVRABLES | par Xavier Gorce
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* Tiré du journal Le Monde, 4 juin 2014 

Point sur mes recherches théoriques 

Avec l’aide de Dominique de Courcelles 
(Ecole Normale Supérieure de Lyon) et de 
Marc Leroy (Université de Reims-
Champagne), mes directeurs de thèse, 
j’avance aussi sur l’étude théorique de 
mon sujet : éthique, justice sociale et 
fiscalité. 
Pour le moment, je mets l’accent sur la 
compréhension des grands courants de la 
pensée économique en lien avec les 
théories de la justice. Ces théories 
cherchent à établir les critères et les 
solutions pour la construction d’une 
société juste plus particulièrement en ce 
qui concerne les mécanismes de partage 
des richesses. 

Côté enseignement… 

Depuis le 1er septembre, je suis ATER 
(assistant temporaire d’enseignement et de 
recherche) à Sciences Po Lille. A ce poste, 
je me spécialise dans l’enseignement de 
l’économie internationale. Il s’agit d’un 
statut idéal qui me laisse beaucoup de 
temps pour mes recherches. J’espère ainsi 
finir ma thèse en deux ans environ.   

Trois conseils de lectures tirés de mes 
recherches du trimestre : 

• L’incontournable du trimestre : Le 
capital au XXIe siècle, 2013, de 
Thomas Piketty (Seuil). Ce livre 
est lu (et parfois critiqué, parfois 
admiré) par tout le petit monde de 
l’intelligentsia américaine et, dans 
une moindre mesure, européenne. 
Sorti en septembre 2013, il a fait 
grand bruit aux États-Unis cet été 
comme étant la référence du 
moment en économie. L’auteur y 
fait une analyse très fouillée et 
intelligente du développement des 
inégalités économiques dans le 
monde. La pensée de T. Piketty 
m’a personnellement beaucoup 
marqué et a contribué à certaines 
orientations de ma thèse depuis 
deux ans. 

• Haine Froide, 2012, de Nicole 
Morgan (Seuil). Une analyse 
parfois très cinglante de l’idéologie 
économique et politique de la 
branche la plus conservatrice de la 
population aux États-Unis. On y 
découvre Ayn Rand, totalement 
méconnue en France mais que tout 
étudiant passé par un campus 
américain doit avoir lu.  

• Des bases pour comprendre 
l’articulation de l’éthique et de 
l’économie : Éthique et économie, 
1987, d’Amartya Sen (puf). 

Lectures 

Billet 

Éthique et fiscalité sont-ils antinomiques ? 
Une fois sur deux, mon thème de 
recherches est accueilli par une moue 
dubitative… Pourtant, d’une manière ou 
d’une autre, chacun finit par accepter, 
parfois sous la contrainte, que l’État 
prélève une part de son patrimoine ou de 
ses revenus. Pourquoi ? Pour des raisons 
multiples que j’étudie en détails afin de 
mieux les comprendre et d’améliorer le 
système fiscal. Or ce consentement trouve 
sa source dans des éthiques variées qui 
recouvrent des mécanismes tels que 
l’intérêt, l’altruisme, la conscience 
communautaire, le devoir religieux… 
Éthique et fiscalité finissent toujours par se 
rencontrer. 


