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De multiples concepts, rattachés à des logiques différentes, servent à désigner
les comportements de fraude à la périphérie de la fraude au sens strict. Les
évaluations des pertes fiscales sont également diverses et partielles et
pourraient aboutir à une estimation de 80 à 100 milliards d’euros. Une
méthode scientifique d’évaluation des pertes fiscales permettrait de mieux
orienter l’action de lutte contre la fraude.

La fraude fiscale : 
les mots et les chiffres 

L es systèmes fiscaux sont profondément 
affectés par les pertes de rendement par
rapport aux objectifs que s’étaient fixés les

législateurs en votant les dispositions fiscales. Ces
moins values sur les recettes sont particulièrement
regrettées dans le contexte de tension sur les 
finances publiques qui marquent les années
d’après crise. 

Ce gisement de recettes fait l’objet d’évaluations
qui varient dans des proportions considérables.
Tantôt l’enjeu se hausse à la hauteur de la manne
miraculeuse qui permettra de supprimer les défi-
cits tout en finançant toutes les politiques pu-
bliques les plus généreuses (y compris un revenu

minimum universel…), tantôt on en reste à un 
niveau modeste dont la récupération servirait 
seulement à compenser quelques dépenses sup-
plémentaires sans mettre en péril notre laborieuse
rentrée dans les normes européennes. Le chiffrage
de la fraude est aussi instrumentalisé pour des 
raisons corporatistes (défendre l’emploi à la DGFIP
pour les syndicats des impôts), idéologiques 
(stigmatiser et diaboliser les multinationales fleu-
rons du mondialisme libéral) ou tactiques (faire 
apparaître en regard la fraude sociale1 comme un
enjeu mesquin).

Nous allons essayer d’analyser les chiffres qui 
entrent dans ce débat mais en premier lieu il faut

1 L’évaluation de la fraude
sociale est encore beaucoup
plus discutée et subjective que
la fraude fiscale, notamment
en jouant sur la confusion
entre la fraude aux
prélèvements et la fraude aux
prestations et en faisant
intervenir le fait que certains
ayants-droits ne se
manifestent pas.
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clarifier le vocabulaire. Dénombrer suppose de
nommer et définir de manière homogène. Or, on
constate que les mots et expressions permettant
de nommer et de caractériser ces pertes et leur
origine, sont extraordinairement divers, avec des
frontières imprécises et mouvantes. La réflexion
est rendue plus difficile par le développement des
facteurs internationaux et extraterritoriaux qui
dans le monde de plus en plus ouvert et globalisé
que nous connaissons accroissent considérable-
ment les moyens et les effets de ces pertes de 
recette. Plusieurs logiques non hiérarchisées 
s’entrecroisent afin de définir les concepts utilisés
et le vocabulaire n’est pas fixé, ni au sein d’un
pays ni entre les pays confrontés aux mêmes défis
et qui pourtant doivent se comprendre afin de
coopérer pour faire face aux nouveaux risques nés
de l’internationalisation.

Un recensement des principaux termes employés
et l’exposé de leurs diverses tentatives de défi -
nition fait apparaître clairement les difficultés.
Celles-ci s’expliquent par le chevauchement des
différents niveaux et logiques de réflexion sous 
jacents. 

Le flou des concepts

Peu ou prou, la question commence quand naît
le sentiment que certains contribuables arrivent à
payer moins d’impôt que d’autres placés dans la
même situation mais qui n’adoptent pas les
mêmes procédés. De manière intuitive les termes
et les concepts s’étagent en fonction du degré de
réprobation qu’ils suscitent de la part du com-
mentateur, mais la sensibilité et le seuil de déclen-
chement de ce sentiment de réprobation sont
particulièrement élastiques selon celui qui pense
les concepts en cause.

Au premier degré nous trouvons l’habilité fiscale
ainsi que des termes équivalents tels que optimi-
sation ou planification fiscale, plus employés face
à des situations complexes, souvent en relation
avec des échanges internationaux. L’habilité 
fiscale se définit comme l’intention de payer
moins d’impôt en choisissant parmi les procé-
dures offertes par la loi la voie la moins onéreuse.
À la base il y a le principe de « libre choix de la
voie la moins imposée ».

De l’habilité fiscale on passe à l’évasion fiscale. La
différence entre l’évasion et l’habilité fiscale est
bien perçue par les syndicats de fonctionnaires
des impôts qui publient chaque année des 
brochures d’assistance à la rédaction de la décla-
ration des revenus. En général la publicité de ces
documents est fondée sur le slogan « Ne payez
pas un euro de plus que ce que vous devez ». 

À l’inverse, la promotion d’ouvrages privés se
targue de faire réaliser des économies d’impôt.
Le slogan implicite ou explicite est donc « payez
moins d’impôt que vous ne le devriez », ce qui 
définit bien l’évasion fiscale. L’évasion conduit à
s’arranger, sur les failles de la législation, pour
payer moins en côtoyant l’illicite sans, si possible,
y verser. En effet, dès que l’on rentre dans la zone
de l’évasion on est confronté au paradigme mou-
vant de la légalité. Pour le Conseil des impôts,
l’évasion regroupe « l’ensemble des comporte-
ments du contribuable qui visent à réduire le
montant des prélèvements dont il doit normale-
ment s’acquitter. S’il a recours à des moyens 
légaux, l’évasion entre alors dans la catégorie de
l’optimisation. À l’inverse, si elle s’appuie sur des
techniques illégales ou dissimule la portée vérita-
ble de ses opérateurs, l’évasion s’apparentera à
la fraude ». Le rapport de la commission parle-
mentaire sur l’évasion internationale2 indique
« L’évasion ne serait « en soi » ni légale, ni illégale ;
elle ne verserait dans un des côtés de la légalité
qu’à raison des moyens employés. Si ces moyens
sont légaux, il y aurait optimisation ; s’ils sont illé-
gaux, il y aurait fraude. Autrement dit, il serait
légal de se constituer une dette fiscale anormale
(non conforme à une situation de normalité, à une
norme) dès lors que les moyens employés sont 
légaux… On ne peut que déduire de cette 
approche que la légalité des moyens couvre
l’anormalité du résultat. ». La commission sou-
ligne ce qui dans cette approche représente une
forme d’aporie et réserve des prolongements peu
satisfaisants.

L’évasion fiscale doit être distinguée de l’évite-
ment. En effet, l’évasion, mot qui vient du pénal
est soit un acte illégal (se soustraire à la peine de
prison à laquelle on a été condamné.), soit un acte
réalisé subrepticement et par la tromperie (on
s’évade à l’insu de ceux que l’on veut quitter) alors
que l’évitement est un geste de sauvegarde qui
n’implique pas en soi de réprobation. L’évasion
n’est pas la fuite (ou la délocalisation pour em-
ployer un néologisme plus récent). La fuite fiscale
(pour les personnes physiques) ou délocalisation
(pour les activités économiques) n’implique pas
la dissimulation et la tromperie, elle s’apparente à
l’évitement. C’est une forme d’évitement par le
déplacement hors de la souveraineté fiscale. Sous
ce vocable on a pu ranger une multitude de pra-
tiques ou de comportements : la fuite fiscale, l’exil
fiscal, la délocalisation fiscale, la gestion astu-
cieuse d’une situation fiscale, la soustraction 
fiscale (vocabulaire Suisse)… L’existence de ces
termes spécifiques s’agissant de l’évitement par
le déplacement nous incite à réserver le terme 
évitement aux comportements internes qui en fait

2 Commission d’enquête du
Sénat sur l’évasion des
capitaux et des actifs hors de
France et ses incidences
fiscales, JO 18 juillet 2012.
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reviennent à s’abstenir de développer certaines
activités ou certaines options de peur des consé-
quences fiscales. L’évitement, comme ses syno-
nymes visant des comportements purement 
internes, cause lui aussi, non seulement une perte
fiscale mais aussi une perte économique (par
exemple, la non-mise en vente d’un terrain pour
ne pas subir la taxation des plus-values, ce qui
fera échouer des opportunités de construction). 
Il est donc important d’isoler cette notion et de
réfléchir à son ampleur et à ses causes car les 
remèdes seront spécifiques. 

De même, il semble pertinent d’isoler, au sein de
l’évasion, les montages internationaux domma-
geables ou agressifs. Ceux-ci constituent un
enjeu essentiel : les schémas fiscaux qui exploi-
tent les failles et lacunes de notre droit en utilisant
les paradis fiscaux et les dispositifs de concur-
rence déloyale de certains pays représentent la
première cause de perte de recettes fiscales pour
les États comme la France. Les montages d’éva-
sion fiscale sont à ce point multiformes que le 
Comité des affaires fiscales de l’OCDE a mis en
place un groupe de travail chargé de recenser 
les schémas fiscaux agressifs (Aggressive Tax Plan-
ning). La meilleure définition que nous ayons trou-
vée se situe dans le rapport de la commission par-
lementaire précitée qui se fonde sur les enseigne-
ments de la « nouvelle école d’économie géogra-
phique ». Ces montages consistent « à profiter de
rentes d’agglomération sans en acquitter le coût,
ce qui est toute la manière du passager clandes-
tin, qui est la figure même de l’évadé fiscal. »

Enfin vient la fraude à laquelle on peut rattacher
l’économie souterraine (qui en est une forme très
basique : la non-déclaration d’activités) ou l’indis-
cipline fiscale, voire l’incivisme fiscal. Laure Agron
dans sa thèse sur l’histoire du vocabulaire fiscal3

nous dit que le mot « fraude » (anciennement
« fraulde » ; 1255) est un emprunt au latin fraudis
qui signifie tort fait à quelqu’un, dommage résul-
tant d’une erreur ou d’une tromperie, acte accom-
pli dans l’intention de porter atteinte aux droits
d’autrui. Dans les débats parlementaires de 1936
on parle de resquilleurs du fisc qui signifie dispa-
raître sans payer, outrepasser son droit. L’expres-
sion fraude fiscale est consacrée par la doctrine,
la jurisprudence et les médias mais elle apparaît
très peu dans les textes législatifs ou règlemen-
taires, signe de son ambiguïté juridique. Une 
manière d’en définir le périmètre est de procéder
à un recensement de toutes les infractions (L’in-
fraction qui vient de « briser » est par nature un
comportement punissable) en application des
textes. Les comportements frauduleux sont alors
ceux, considérés au cas par cas, sanctionnés

comme tels par la loi ou le règlement. La fraude fis-
cale résulte du non-respect d’une obligation fiscale
dûment précisée par la loi fiscale, elle est nette-
ment contra legem. Ainsi, l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques
(OCDE) conçoit la fraude comme « toute action du
contribuable qui implique une violation de la loi,
dans le dessein délibéré d’échapper à l’impôt ».

On voit alors apparaître une autre distinction dans
les pertes fiscales résultant d’une non-observation
de la loi, et qui séparerait d’un côté la violation 
volontaire, délibérée, ou tout au moins consciente
des oublis ou omissions ou fautes sans intention
maligne. Cette distinction est utile afin de déter-
miner les degrés de sanctions ou pénalités (dé-
faillance de déclaration, manquement délibéré,
manœuvres frauduleuses ou abus de droit…) mais
ne change rien sur l’essentiel : même en cas 
de bonne foi il y a infraction à la loi et donc il y a
perte sans un acte de correction. Nous laisserons
donc dans la fraude toutes ses composantes sans
opérer cette dernière distinction selon l’intention.

Des logiques emmêlées

À travers ce recensement des termes qualifiant
des pertes fiscales, nous voyons se dessiner les 
logiques emmêlées qui sont utilisées. Il y a la 
logique de la réprobation, la logique du légal et
de l’illégal, la logique du dedans et du dehors
(avec ce dedans/dehors qu’est le passager clan-
destin), la logique du consentement à l’impôt. Au-
cune ne suffit à organiser les concepts de manière
satisfaisante et leurs frontières sont mouvantes.

Ainsi, on voit bien que la fraude s’étend sur une
partie du territoire théorique de l’évasion fiscale
internationale dans la mesure où elle n’est pas
une simple utilisation habile des diverses législa-
tions et des conventions d’élimination des 
doubles impositions mais recourt à des montages
qui, in fine seront déclarés contraires à la loi par
le juge. De même, la fraude empiète sur le terri-
toire des montages internes dommageables dans
la mesure où ses procédés sont jugés illégaux. 
La fraude tangente aussi l’évitement fiscal et la 
délocalisation fiscale, notamment si ces situations
ne sont qu’une apparence créée aux fins d’éluder
l’impôt.

Le territoire propre de la fraude est donc par 
hypothèse mouvant et plus ou moins extensible
en fonction de la jurisprudence, il n’est pas pos -
sible d’échapper à cette caractéristique. La dyna-
mique entre l’administration et le contribuable se
joue sur la quadruple frontière de la fraude, vis-
à-vis de l’évasion internationale, des montages 
internes dommageables, de l’évitement et de la

3 LGDJ bibliothèque de science
financière T 36 ; 2000.
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délocalisation. L’administration tend à étirer le 
territoire de la fraude aux limites du non-respect
des finalités de la loi (et de son esprit), tandis 
que le juge ramène cette la frontière dans un 
cercle plus restreint qui concerne les infractions 
in contestablement contraires à la lettre de la 
loi, telle qu’il la lit et se la représente, au regard 
notamment de sa conception des droits et garan-
ties du contribuable. La fraude bat comme un
cœur qui se contracte et se dilate au centre des
quatre types de comportements caractéristiques
d’une altération du consentement à l’impôt.

En étant conscient de la complexité et de l’imbri-
cation de ces définitions, nous pensons que pour
analyser les pertes de recettes, une approche plus
pratique est nécessaire. Il faut superposer aux 
logiques précédentes une logique maîtresse 
fondée sur l’opérationnalité et les capacités 
d’action : celle des pertes récupérables ou pas et
avec quel levier. Elle conduirait à distinguer trois
types de pertes. Il s’agirait de distinguer les pertes
dues à la moindre attractivité fiscale, les pertes
dues à l’évasion non sanctionnable, les pertes
dues à la fraude. Il serait donc utile de développer
des estimations de ces trois types de pertes fis-
cales afin de doser les outils utilisés en fonction
des enjeux. L’examen des données existantes
montre la disparité et le caractère lacunaire des
estimations existantes et la nécessité de lancer un
programme scientifique d’évaluation.

Des évaluations existantes
disparates

Si l’on recense ces évaluations en fonction des
trois catégories simples exposées ci-dessus on
trouve les chiffres suivants.

– les pertes dues à la moindre attractivité fiscale
en concurrence loyale (évitement, fuite fiscale, 
délocalisation). Le Conseil des impôts puis le
Conseil des prélèvements obligatoires ont réalisé
des études. Le rapport du Sénat évoque un coût
de l’exil fiscal des personnes de 8 milliards par an
(page 108). Pour les entreprises Il existe dans ce
domaine peu d’évaluations spécifiques car le 
facteur fiscal est un déterminant parmi d’autres
de la délocalisation, le rapport Gallois sur la com-
pétitivité française (2012) par exemple, chiffrait 
le déclin de l’industrie en pertes d’emploi. Les
mesures prises à la suite de ce document (CICE),
les réformes fiscales récentes (modification de
l’ISF) ou les annonces du gouvernement (souhait
de baisser le taux de l’IS) montrent que les leviers
d’action disponible sont utilisés pour freiner ces
pertes. 

– les pertes dues à l’évasion non sanctionnable
(montages dommageables agressifs…). Tous les
commentateurs considèrent ces pertes comme il-
légitimes, il s’agit bien de détourner la loi de ses
objectifs, d’utiliser abusivement sa lettre au détri-
ment de son esprit mais par hypothèse, comme
la distinction avec la fraude se fait sur un fil ténu
et mouvant au gré des jurisprudences euro-
péennes et françaises, les chiffrages englobent
une partie qui sera qualifiée de fraude. Il n’existe
pas de chiffrage de l’évasion fiscale et notamment
de celle qui résulte des montages internes tels
que les dispositifs de « dépenses fiscales » mais
les études réalisées à cet égard (IGF 2009, comité
d’évaluation 2011) montrent qu’une grande partie
du coût de ces dispositifs est détournée de la 
finalité recherchée.

Seule l’évasion « internationale », sans doute
compte tenu du caractère préoccupant du phé-
nomène, a fait l’objet d’évaluations récentes. Le
rapport du Sénat de 2012 a recensé les éléments
de chiffrage existants et tenté de les adapter à la
France par une règle de proportionnalité le plus
souvent. Cela donne notamment une évaluation
des pertes du fait des prix de transfert de 22,6 mil-
liards d’euros (page 69 du rapport), des pertes
d’imposition des revenus de placements en
Suisse (page 93) ou dans les paradis fiscaux (page
100) de 3 milliards minimum. Il ne serait donc pas
illogique d’estimer ces pertes à des montants de
l’ordre de vingt milliards pour la fiscalité des 
entreprises et cinq milliards pour celle sur les par-
ticuliers. Dans ces montants et compte tenu des
procédés étudiés (manipulation des prix de trans-
fert par exemple), une bonne proportion pourra
être qualifiée de fraude au terme de procédures
approfondies. Il nous faudra donc en tenir compte
dans les évaluations proprement dites de la
fraude. 

Les leviers d’action pour décourager ces pra-
tiques ou les faire basculer dans la fraude sanc-
tionnable sont doubles, d’une part prendre des
mesures législatives adaptées et, d’autre part, 
développer la coopération internationale pour 
un partage rationnel des bases taxables. La loi de 
novembre 2013 sur la fraude et la délinquance 
financière, le plan du gouvernement de lutte
contre la fraude, dévoilé en février 2018, l’action
au sein du Forum fiscal de l’OCDE et du G 20 vont
dans ce sens.

– les pertes dues à la fraude. Si l’on recense les
évaluations de la fraude publiées dans les trente
dernières années, on constate qu’aucune ne se
fonde sur une méthodologie claire et ne retient
les mêmes définitions. L’administration principa-
lement intéressée, la DGI puis la DGFIP n’ont 
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jamais avancé d’évaluations. La position affichée
par les responsables lors d’entretiens avec les 
médias est que par définition on ne peut mesurer
ce qui est caché. Il existe cependant quelques
rapports officiels qui abordent le sujet.

Le rapport De Courson remis en 1996 au Premier
ministre, avait estimé la fraude aux prélèvements
obligatoires dans une fourchette comprise entre
25,3 et 34,5 milliards d’euros pour l’année 1994
mais cela incluait fraude fiscale et sociale et sur ce
plan, non seulement la fraude aux prélèvements
mais aussi aux prestations.

Dans un rapport de mars 2007, le Conseil des
prélèvements obligatoires (CPO), a proposé une
évaluation des phénomènes de fraude aux pré -
lèvements obligatoires s’étageant entre 29 et 
40 milliards d’euros. Pour les seuls prélèvements
fiscaux, le chiffre avancé par le CPO se situe dans
une fourchette comprise entre 20,5 et 25,6 mil-
liards d’euros, les prélèvements sociaux connais-
sant une fraude évaluée entre 8,4 et 14,6 milliards
d’euros.

En 2012, un rapport fait au Sénat (commission
d’enquête sur l’évasion des capitaux et des actifs
hors de France et ses incidences fiscales) chiffre
un manque à gagner annuel de 30 à 36 milliards
d’euros pour l’administration fiscale française,
mais en se focalisant principalement sur les phé-
nomènes internationaux (voir ci-dessus).

Le syndicat Solidaires-Finances publiques qui 
réunit des agents de la DGFIP publie périodique-
ment un rapport qui affirme que les diverses
formes d’évasion et de fraude fiscales représen-
teraient pour la France un manque à gagner 
annuel compris entre 60 et 80 milliards d’euros
soit 16 à 22% des recettes fiscales brutes de l’État.
Ce chiffre est celui du rapport intitulé « Évasion et
fraudes fiscales, contrôle fiscal, janvier 2013 », il
est présenté comme l’actualisation d’un rapport
de 2006 qui lui-même se fonde sur des estima-
tions précédentes4. Lors du dernier rapport de
novembre 2017, « Lutte contre la fraude, en finir
avec l’impunité fiscale », le syndicat indique que
divers facteurs dont le développement de la
fraude internationale conduiraient à augmenter
cette estimation mais la réaffirme à minima.

Au niveau européen, une association, le Tax 
Justice Network, a réalisé en 2012, à la demande
du groupe socialiste au Parlement européen une
étude qui évalue à plus de 1 000 milliards d’euros
la fraude et l’évasion fiscales dans l’Union. Pour la
France la perte de recettes fiscales annuelles 
estimée à plus de 160 milliards d’euros (dans la
fourchette haute), si on la considère proportion-
nellement au poids de son PIB dans l’économie

de l’Union européenne mais ce chiffre semble 
inclure la fraude aux cotisations sociales.

Enfin, dans son rapport public annuel 2016 la
Cour des comptes rappelle une série d’évalua-
tions : « La fraude fiscale recouvre des comporte-
ments dissimulés, par nature difficiles à estimer.
Les évaluations du Conseil des prélèvements obli-
gatoires en 2007 situaient entre 20,5 et 25,5 Md€

par an les pertes dues à la fraude pour le budget
de l’État, soit environ 8 % des recettes fiscales.
Pour la seule TVA, les pertes dues à la fraude
étaient estimées entre 7,3 et 12,4 Md€, fourchette
revue en 2015 à 10,7 et 16,6 Md€. Cette estima-
tion est proche de celle de la Commission euro-
péenne, qui a chiffré le manque à gagner de la
France en matière de TVA à 14,1 Md€ en 2014,
après l’avoir longtemps surévalué : l’estimation de
la fraude à la TVA pour l’année 2011 est ainsi pas-
sée dans les publications de la Commission euro-
péenne de 32,2 Md€ en 2012 à 10,6 Md€ au-
jourd’hui. »

L’étude qui se présente comme la plus globale et
la plus complète, est celle du syndicat Solidaires.
La base de cette étude est la méthode de l’extra-
polation des résultats du contrôle. Cette extrapo-
lation a été réalisée en veillant à redresser l’échan-
tillon d’entreprises contrôlées afin de le rendre 
représentatif. Ce redressement ne résulte pas
d’une méthode mathématique univoque et scien-
tifique mais d’une analyse de stratification en
fonction de la taille des entreprises et des sec-
teurs couverts et d’ajustements « à dire d’expert »
réalisé par des militants ayant une expérience pra-
tique du contrôle fiscal. Nous n’avons pas de 
raison de remettre en cause fondamentalement
ces résultats, au contraire dans un paysage ou les
autres évaluations paraissent plus partielles, tout
aussi peu transparentes et aux conclusions dispa-
rates, cette étude nous paraît la plus acceptable.
De plus, il paraît légitime comme le syndicat le
propose, de ne pas se contenter d’actualiser
l’évaluation historique dont les fondements re-
montent au moins aux années 1990 mais d’y ajou-
ter un facteur « post-maastrichien » qui rende
compte des risques nouveaux induits par la libé-
ralisation des mouvements de capitaux, l’inter -
nationalisation des échanges, la financiarisation
internationale et le développement des paradis
fiscaux ainsi que l’économie numérique. Recoupé
sur la base des études compilées par le Sénat, un
ajout de 20 milliards d’euros n’est pas incohérent.
On arrive ainsi à une estimation de pertes de 
recettes fiscales de 80 à 100 milliards d’euros dues
à la fraude.

On voit bien, au terme de ce recensement de
l’existant, qu’il serait utile d’avoir des évaluations

4 Le CPO a compilé ces
rapports en remontant à 1992.
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de référence sur un large spectre, tant des pertes
fiscales dues à la concurrence fiscale (fuite fiscale,
délocalisation) qu’aux interprétations de la légis-
lation (mises au point par les conseils fiscaux et
avalisées par les jurisprudences nationales et 
européennes) contraires aux souhaits du législa-
teur, que des pertes fiscales dues aux fraudes
sanctionnables.

Ces évaluations pourraient fonder une politique
de reconquête de recettes en agissant sur les 
leviers des modifications législatives (d’attracti-
vité, de meilleur ciblage des dépenses fiscales, de
colmatage des brèches ouvertes par la jurispru-
dence…) ou sur le levier de l’efficacité du contrôle
(moyens et méthodes du contrôle).

Choix de méthodes d’évaluation afin
de fonder une politique efficace et
diversifiée de reconquête des recettes

L’évaluation de la première source de pertes 
fiscales, celles relatives à la concurrence fiscale 
internationale peut s’effectuer par l’étude de
l’évolution des fichiers fiscaux permettant d’iden-
tifier les contribuables, particuliers ou entreprises
pratiquant la fuite ou la délocalisation. Il faut com-
pléter ce type d’étude au moins par des enquêtes
spécifiques. Le rapport du Sénat (2012) fait état
de la méthode par enquête qui recourt à un ques-
tionnaire de type sondage. Il recommande mal-
gré tout de l’utiliser ponctuellement pour analyser
certains aspects tels le phénomène d’exil fiscal.
Pour compléter les évaluations des pertes qui 
relèvent d’un traitement législatif il y aurait lieu
d’élargir la compétence du comité créé en appli-
cation de l’article 12 de la loi de programmation
des finances publiques du 9 février 2009. Ce 
comité avait analysé l’ensemble des dépenses 
fiscales et niches sociales existantes à cette date,
à savoir 538 mesures dérogatoires fiscales et 
sociales.

En ce qui concerne l’évaluation de la fraude sanc-
tionnable il faut à mon sens croiser deux mé-
thodes : l’analyse de comptes nationaux et l’extra -
polation des contrôles fiscaux.

• L’estimation du produit intérieur brut par les
comptables nationaux inclut une correction pour
tenir compte de la valeur ajoutée qui n’est pas 
appréhendée par les informations statistiques, au-
trement dit les valeurs dissimulées que recouvrent
la fraude et l’évasion fiscale et le «travail au noir».

Pour calculer cette correction, on fait appel aux
résultats des contrôles fiscaux. Les données
comptables et statistiques transmises par les 
entreprises sont corrigées de l’effet estimé de la
fraude. Finalement, l’impact global des redres -

sements pour fraude et travail au noir et de l’écart
de TVA conduit à relever le PIB de 3,3% en base
2000. Reportée au PIB 2017 et à la part de la 
fiscalité dans celui-ci, là aussi par un raisonnement
très sommaire, cela représenterait une fraude de
l’ordre de 25 milliards d’euros. Or, en prenant le
même raccourci (taux des recettes fiscales dans le
PIB) et sur la base de 80 milliards de fraude, un
calcul tout à fait sommaire aboutit à un montant
de l’ordre de 8 % de PIB dissimulé. Sans cautionner
cette évaluation, il ne serait pas inutile à travers
des méthodes diversifiées et externes aux redres-
sements fiscaux, au moins dans les régions les
plus importantes (île de France, Sud Est…), d’en
contrôler la véracité.

En effet, on sait qu’il existe des méthodes basées
sur des données externes aux contrôles fiscaux :
les consommations d’électricité, le volume et la
vitesse de circulation de la monnaie fiduciaire par
exemple. Certes, ces approches ont aussi leurs
biais, notamment l’inclusion des activités illégales,
mais elles ont été utilisées pour estimer l’économie
souterraine dans les pays en voie de développe-
ment. Leur application dans certaines de nos régions
permettrait des recoupements utiles avec les esti -
mations existantes. 

La question plus générale que posent ces évalua-
tions est qu’elles partent plutôt de la fraude 
fiscale qu’elles n’y aboutissent. En effet, elles doi-
vent reposer assez largement sur l’extrapolation
des résultats des contrôles fiscaux.

En tout état de cause, la comptabilité nationale
peut être utile pour déceler des évolutions ou des
ruptures. Les comptables nationaux calculent ainsi
ce qu’ils appellent « l’écart TVA » qui subit des
fluctuations certainement corrélées à des phéno-
mènes affectant la fraude. L’analyse de ces évolu-
tions, menées en bonne collaboration entre les
administrations concernées peut alerter sur l’impact
de certaines évolutions. C’est ainsi que dans les
années 1990, l’écart TVA a été un marqueur inci-
tant à mieux encadrer le régime intracommunau-
taire de TVA.

• La méthode d’extrapolation des contrôles fiscaux

Les contrôles ne portent que sur un nombre ré-
duit de contribuables (en matière d’entreprises
environ 50000 par an) mais on suppose qu’il s’agit
d’un échantillon de la population totale et on mul-
tiplie les résultats des contrôles par un coefficient
représentant la proportion de cet échantillon dans
cette population totale en espérant ainsi mesurer
la fraude détectée en contrôlant l’ensemble de la
population. Cette estimation présente toutefois
plusieurs difficultés. La première tient à la repré-
sentativité de l’échantillon. On ne peut mélanger
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les résultats des contrôles d’entreprises et de 
particuliers, ces populations sont très différentes
au regard de leur fiscalité et des types de fraude,
vraisemblablement le raisonnement doit conduire
à différencier plusieurs types d’entreprises, soit
par taille, soit par secteurs d’activité. Il faut donc
segmenter l’échantillon contrôlé et calculer des
taux de redressements pour chaque segment. La
seconde difficulté tient à ce que les contrôles sont
ciblés, sur les contribuables qui présentent les
plus grands risques de fraude. C’est tout l’art du
contrôle fiscal d’opérer ce ciblage de la façon la
plus pertinente possible : recherche de renseigne-
ments, utilisation de ratios, de clignotants… Il faut
donc « redresser l’échantillon » pour éliminer ce
biais, mais on ne sait pas à priori de combien
l’échantillon est biaisé. Selon le redressement
opéré, on peut surestimer ou sous-estimer la
fraude. Enfin, troisième difficulté, les redres -
sements opérés lors d’un contrôle ne recoupent
pas forcément le montant de la fraude réelle. 
Certains redressements mal fondés peuvent être
annulés lors des phases contentieuses et en sens
inverse, des pans de fraude peuvent ne pas être
vus par le vérificateur (du fait du temps dont il 
dispose, de sa compétence, des outils dont il est
doté…). Tenir compte de cette troisième difficulté
est à mon sens plus délicat que de tenir compte
des biais d’échantillon, notamment pour les com-
paraisons entre pays. En effet, à la limite, si on se
contente de redressements sur la représentativité
d’échantillons, plus une administration est incisive
dans la lutte contre la fraude plus celle-ci sera 
estimée forte !

À supposer que les problèmes statistiques de
stratification et de redressement de l’échantillon
soient résolus le moins mal possible, et avec une
bonne connaissance des pratiques des services
de contrôle, la méthode reste utile. Notamment
elle permet de donner une évaluation non pure-
ment théorique mais réaliste des enjeux car on
chiffre en quelque sorte la fraude « à portée de
contrôle » dans un pays donné, pour un niveau
donné d’efficacité administrative et toutes choses
égales par ailleurs, et non un objectif purement
théorique et inatteignable. Le rapport du Sénat le
souligne en indiquant : « À titre d’exemple, si les
redressements s’élèvent en France à 4,6 milliards
d’euros pour l’impôt sur les sociétés, les seuls 
redressements sur le Big Business auraient 
rapporté 8,2 milliards de livres au Royaume-Uni
en 2011. Il est assez probable que la méthode 
employée par le CPO l’aurait conduit sur la base
des résultats du contrôle outre-Manche à une 
réévaluation sensible de la fraude fiscale. »

Propositions pour une méthode
scientifique en France

La voie de l’extrapolation des contrôles fiscaux
peut cependant servir de base à une méthode
plus scientifique dans la mesure où on renverse
les perspectives, au lieu d’extrapoler les contrôles,
on tire d’abord un échantillon représentatif (stra-
tifié par types de contribuables selon leur nature,
dominante d’activité et niveau) et on contrôle 
ensuite exhaustivement cet échantillon dont le 
redressement ne pose alors aucun problème 
méthodologique.

Cette voie a semble t-il été explorée par certains
États qui ont choisi de mesurer leur tax gap.
L’Union européenne s’y essaie depuis 2007 pour
la TVA. Les États-Unis sont à ce titre, sans conteste,
ceux qui sont allés le plus loin grâce au Pro-
gramme de mesure du respect de la loi fiscale par
les contribuables institué dès le début des années
1960, interrompu en 1988 et réformé en 2000 par
le Programme national de recherche. Cette 
méthode d’audit, fondé sur l’examen, par type
d’impôts, d’un échantillon représentatif de contri-
buables, a permis d’estimer, en 2012, qu’en 2006
le « manque à gagner » pour le fisc américain
s’élevait à un équivalent de 290 milliards d’euros,
soit 14,5% du total des recettes théoriques, après
que les services fiscaux américains ont pu récupé-
rer environ l’équivalent de 50 milliards d’euros.
Selon une méthode de calcul différente, mais
dans le même esprit, les services britanniques des
impôts (Her Majesty’s Revenue and Customs) ont
estimé le « manque à gagner » à environ 43 mil-
liards d’euros sur l’année fiscale 2011-2012, ce qui
représentait 7% des ressources théoriques.

L’obstacle à une telle méthode est que la vérifica-
tion de l’échantillon stérilise une partie des forces
de contrôle qui selon l’administration ne seraient
pas ainsi utilisés au mieux. Il ne faut pas s’exagérer
cette difficulté si l’échantillon est d’une taille 
raisonnable, par ailleurs certains contrôles sont
encore réalisés de manière aléatoire sans être for-
cément ciblés par une méthode pertinente de 
sélection des dossiers en fonction du risque de
fraude. Et enfin, ce travail pourrait, outre l’évalua-
tion de la fraude, servir à l’administration à mettre
au point une méthode utile de sélection en fonc-
tion du risque de fraude. En effet, il suffirait que
des experts en mathématiques des corrélations
traitent les deux fichiers disponibles après le
contrôle de l’échantillon, d’une part le fichier des
données accessibles par les déclarations et, 
d’autre part, le fichier des données issues des
contrôles et notamment le montant des redres -
sements pour dégager des corrélations entre 
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certaines données du premier fichier et les résul-
tats de contrôle du deuxième. Ces corrélations
pourraient ensuite être traduites dans une formule
mathématique attribuant une note de potentiel
de fraude déterminable uniquement en traitant
les déclarations. Il ne resterait alors qu’à traiter
toutes les déclarations de l’année suivante en
classant le fichier en fonction de la note de fraude
potentielle ce qui permettrait de livrer aux ser-
vices la liste des dossiers à forte note qui pour-
raient alors faire l’objet d’un contrôle prioritaire5.

Autre utilisation d’une évaluation de ce type, 
apprécier l’efficacité du ciblage des contrôles et
donc de tout l’appareil de recherche du rensei-
gnement que la DGFIP met en place. En effet, on
pourrait comparer le rapport du contrôle pure-
ment aléatoire de l’échantillon avec celui des

contrôles hors échantillon et mesurer le degré de
pertinence du choix des dossiers à contrôler. 

En conclusion, il faut sortir de la bataille des 
chiffres et des mots. Dans ce domaine, les univer-
sitaires ont leur responsabilité, on ne trouve que
très peu de travaux d’ampleur de leur part. Dans
le prolongement de la thèse remarquable de
Laure Agron sur l’historique du vocabulaire fiscal,
on attend une réflexion approfondie sur les
« mots des maux de l’impôt » dont j’ai esquissé
les prémices dans mon article qui porte ce titre à
la RFFP (2014). Les économistes et les comptables
nationaux devraient clarifier la question de la 
mesure de l’économie souterraine. Enfin, l’admi-
nistration devrait engager un travail de chiffrage
à partir du contrôle d’un échantillon représentatif
et en tirer tous les bénéfices opérationnels. n

5 Ce processus ne présente pas
de difficulté technique et avait
été expérimenté, avec succès,
dans les années 1980, en
matière d’impôt sur le revenu,
sous le nom de « Proselec ».
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