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Le cas de la taxe sur les transactions financières 
 
 
La présidence française du G20 soutient activement le projet de taxe sur les transactions 

financières (TTF). L’inscription sur l’agenda des négociations de ce projet est symptomatique 
du mode de fonctionnement du G20 : c’est un forum de discussion souple et au moins en 
apparence réceptif à la demande exprimée par la société civile, cependant la portée des 
déclarations et des engagements officiels est incertaine.  
 
 
 

1/ L’origine du projet de TTF 
2/ La TTF, un pilier de la régulation financière ?  
3/ Le volontarisme franco-allemand augure-t-il d’une adoption rapide de la TTF ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ L’origine du projet de TTF 
 
Cette idée a été avancée il y a plus de trente ans par l’économiste James Tobin, qui 

recevra le Prix Nobel en 1981. Il constate que l’extension et l’internationalisation des 
transactions financières fluidifie le financement des investissements, mais que le mimétisme 
des anticipations des acteurs financiers et la primauté d’une rentabilité de court terme pour 
une partie d’entre eux engendrent une volatilité des cours déstabilisante. Il propose alors 
d’introduire du sable dans les rouages trop bien huilés des transactions financières par une 
taxe, dont le taux doit être faible pour ne pas décourager la mobilité internationale des 
capitaux, mais qui pourrait freiner les mouvements de va-et-vient émanant des acteurs les 
plus spéculatifs. En effet, un placement stable ne serait taxé qu’une seule fois, au moment 
de son acquisition, alors que l’application d’une taxe à CHAQUE transaction diminuerait 
largement la rentabilité des opérations de spéculation visant la plus-value à court terme. Il 
observe aussi qu’étant donné le volume de son assiette, cette taxe engendrerait des 
ressources fiscales considérables pour un taux d’imposition réduit. Il émet le souhait que ses 
ressources soient affectées au développement des pays pauvres, tout en remarquant que 
cette taxe a peu de chance d’être mise en place, par défaut de coopération entre les Etats et 
en raison des intérêts qu’elle lèserait. 



 
L’idée s’est diffusée dans les années 90 en dehors du cercle des économistes avec la 

thématisation par le mouvement altermondialiste des effets pervers de la globalisation 
financière, considérée comme responsable de l’enracinement du chômage dans les pays 
riches et de la pauvreté persistante dans les pays pauvres. La taxe sur les transactions 
financières, popularisée sous le nom de « taxe Tobin », est présentée comme un moyen à 
privilégier pour infléchir la globalisation financière, et dégager des ressources pour l’aide au 
développement, notamment par l’association ATTAC (Association pour la Taxation des 
Transactions financières et pour l‘Action Citoyenne).  
  
La portée de la « taxe Tobin » est alors 

ambigüe : est-elle révolutionnaire ou 
régulatrice ? S’agit-il de refonder 
radicalement le mode de financement des 
activités économiques, ou d’en réduire les 
dysfonctionnements ?  Aussi,  Tobin a pris 
soin lui-même de marquer ses distances 
avec la taxe qui porte son nom : tout en 
admettant une convergence d’analyse 
avec les thèses d’ATTAC, il précise dans 
une interview donnée au magazine 
Spiegel en 2001 qu’il ne la conçoit pas 
comme un instrument de transformation 
des structures de financement. Accueillie 
avec scepticisme par les dirigeants 
politiques, la « taxe Tobin » est alors 
écartée des relations internationales 
comme une mesure irréaliste, utopiste, 
voire subversive, tandis que l’audience 
d’ATTAC s’étend : l’association s’implante 
dans cinquante pays, avec notamment 10 
000 membres en France.  
 
Le retournement des derniers mois est 

donc spectaculaire, et est exemplaire du 
bouleversement des représentations 
dominantes de l’économie produit par la 
crise actuelle. La Taxe sur les 
Transactions Financières figure 
clairement au premier rang des priorités 
de la présidence française du G20, et - 
stratégie du fait accompli pour dissiper de 
potentielles résistances ? - son produit 
apparaît dans le budget prévisionnel de la 
Commission Européenne. Les dirigeants 
allemand et français affichent un 
volontarisme de plus en plus insistant sur 
ce projet.  
 

Chronologie :  
1978 : l’économiste James Tobin préconise 

la création d’une taxe légère sur les 
transactions financières. 
1998 : création d’ATTAC, Association pour 

la Taxation des Transactions Financières et 
pour l’Action Citoyenne. 
2001 : dans une interview accordée au 

magazine allemand Spiegel, Tobin marque 
ses distances avec le projet défendu par 
ATTAC, sans s’en désolidariser 
complètement.   
Juin 2010 : le projet de TTF est étudié par 

le G20 au sommet de Toronto, mais la 
discussion n’aboutit pas à un engagement 
concret, en raison de l’opposition de 
plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, le 
Royaume-Uni et le Brésil. 
Novembre 2010 : le projet de TTF ne fait 

toujours pas l’objet d’engagement officiel au 
sommet de Séoul, cependant la présidence 
française qui débute l’inscrit à l’agenda : 
« La présidence française portera au G20 le 
débat sur le financement du développement, 
au travers des financements innovants, et 
notamment de la taxe sur les transactions 
financières. »  
Juin 2011 : La Commission Européenne 

incorpore à son budget prévisionnel pour les 
années 2014 à 2020 une taxe sur les 
transactions financières.  
17 août 2011 : La chancelière allemande et 

le président français réaffirment leur " une 
proposition commune de taxe sur les 
transactions financières", et demandent 
officiellement à leurs ministres des Finances 
de l’élaborer avant la fin septembre.  
3-4 novembre 2011 : Sommet de Cannes : 

vers une adoption de la TTF ?  
 

 
 
 
 



2/ La TTF, un pilier de la régulation financière ?  
 
- L’inscription de la TTF à l’agenda du G20 atteste d’un changement considérable des 

représentations dominantes de l’économie avec la crise : l’efficacité spontanée des marchés 
financiers n’est décidément plus une croyance partagée au sein des gouvernements et des 
organisations internationales. 
 
- L’opportunité et les effets économiques de cette taxe sont incertains et controversés. 

Si elle porte uniformément sur l’ensemble des transactions financières, elle diminuera la 
mobilité internationale des capitaux, et donc freinera l’investissement, sans cibler les 
transactions financières qui présentent des externalités négatives. La « taxe Tobin » est une 
mesure plus lisible politiquement, mais moins efficace pour résorber les externalités qu’une 
« taxe Pigou », qui s’appliquerait en fonction des coûts collectifs engendrés par les 
transactions financières. L’impact de la volatilité des cours sur le bien-être collectif est 
diifférent selon la nature des actifs. Les opérateurs financiers qui prennent des positions 
structurelles à la hausse du cours des matières premières agricoles, tels les fonds « long 
only », exercent une pression à la hausse des prix dont les effets collectifs (restriction de 
l’accès à l’alimentation…) pourraient être internalisés (voir lutter contre la volatilité du prix 
des matières premières). Il conviendrait donc de taxer plus légèrement, voire pas du tout, les 
transactions dont les externalités sont négligeables.  
 
- ATTAC se félicite que sa proposition soit enfin relayée, mais craint que cette officialisation 

l’édulcore. En matière fiscale, les modalités d’application sont décisives : quel taux 
d’imposition ? Un seul taux ou des taux différenciés ? Quelle assiette fiscale ? Quel délai 
d’adoption ? ATTAC s’interroge ainsi sur le projet de la Commission Européenne, qui taxerait 
dix fois moins les transactions sur les produits dérivés que les transactions au comptant, 
pour un taux général -0,1 %- déjà jugé trop faible pour avoir une incidence significative, et à 
un horizon trop éloigné -2018-. 
 
- On peut alors se demander si la TTF n’est pas une mesure de substitution, voire une 

« manœuvre de diversion » (ATTAC) : elle répondrait à bon compte à la demande politique 
et sociale de régulation sans léser les intérêts du secteur financier ni revenir véritablement 
sur sa déréglementation. L’association souligne ainsi que les ressources de la taxe projetée 
par la Commission Européenne se substitueraient aux contributions des Etats-membres, et 
n’accroîtrait donc nullement la capacité budgétaire d’action européenne. On comprend alors 
que l’association organise un contre-sommet à Cannes au moment où sa revendication est 
en apparence satisfaite. Si le projet franco-allemand reprend la lettre du projet de 
l’association, elle en dénature l’esprit.   
 
 
3/ Le volontarisme franco-allemand augure-t-il d’une adoption rapide de la TTF ?  
 
- Les critiques du projet de TTF, tel J.-C. Trichet, président de la B.C.E., soulignent que le 
projet n’est viable que s’il est adopté par l’ensemble des pays. Autrement, en l’absence 
de barrières à la circulation des capitaux, les transactions financières pourraient simplement 
se délocaliser vers les pays n’appliquant par la TTF. Même l’Union Européenne à l’origine du 
projet apparaît donc divisée sur son adoption. Toutefois, par le passé des accords 
internationaux n’engageant pas l’ensemble des pays -traité de non-prolifération, protocole de 
Kyoto, taxe sur les transports aériens- ont pu exercer un effet d’entraînement.  
 
- Or le volontarisme franco-allemand se heurte à l’opposition de certains membres du 
G20. En effet, les coûts de la TTF porteront plus lourdement sur les pays spécialisés dans 
les activités financières : les Etats-Unis et le Royaume-Uni. La TTF peut aussi pénaliser les 
pays qui ont le plus besoin de la mobilité internationale des capitaux pour leur financement, 
comme le Brésil. Une coalition de pays pourrait donc empêcher l’adoption de la TTF (voir le 

http:///
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G20, un groupe hétérogène).   
 
- Enfin, la question de la traduction concrète d’éventuels engagements pris par le G20 reste 
entière. Le G20 est un forum de discussion, qui peut soutenir et impulser le projet, mais 
ne conduira pas lui-même la mise en œuvre du projet.  Cette contrainte d’ordre général à 
l’action du G20 (voir le fonctionnement du G20 et sa portée) a une incidence particulière 
pour la TTF, dont les modalités d’application font plus débat encore que le principe. Plus 
encore que l’intégration officielle de la TTF dans les engagements qui seront pris à l’issue du 
sommet de Cannes, c’est donc la précision des modalités d’application qui signalera si le 
G20 relaie ou escamote la demande sociale et politique d’une TTF. 
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