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Une taxe de 0,05% sur toutes les transactions financières 
 
Avec plus de 3.000.000.000.000.000 € de transactions financières dans le monde, une taxe minuscule pourrait générer un 
immense revenu. Si nous mettons en place dès aujourd’hui, à l’échelle mondiale, une taxe sur les transactions financières, cela 
pourrait générer plus de 500 milliards d’Euros de revenu par an dès l’an prochain, dont 200 milliards rien qu’en Europe. 
200 milliards d’Euros, c’est ce dont nous avons besoin par an pour financer les objectifs de développement humain du millénaire 
de l’ONU.  900 milliards d’Euros, c’est ce dont nous avons besoin chaque année pour lutter contre le changement climatique. 
Rien qu’en Europe, avec les revenus d’une taxe de 0.05%, on pourrait créer 2 à 3 millions d’emplois. 
0.05 % x 3.000.000.000.000.000 € de transactions financières = 2 à 3 millions d'emplois en Europe. 
 
 

Pays 
 

Revenu potentiel 
généré par la taxe en 2011 

Déficit public en 2011 

Allemagne 
Royaume Uni 

€26 milliards 
€107 milliards 

€115 milliards 
€187 milliards 

Europe 
Amérique du Nord 

€195 milliards 
€178 milliards 

€884 milliards 
€1,497 milliards 

Monde Entier €515 milliards 
 

€2631 milliards 

Source: Commission Européenne, Institut autrichien d’économie 

 
Une taxe pour que les banquiers payent pour leur crise ! 
 
C’est avec l’argent des contribuables que nous avons sauvé un système financier dont la cupidité a précipité la perte. Cette crise 
aura coûté leur emploi à 7 millions d’Européens. Cette crise aura créé 6.000 Euros de dette par habitant fin 2010. Pourtant, les 
banques et fonds d’investissements recommencent à faire des profits et à verser des milliards d’Euros de bonus à leurs 
dirigeants. 
Ce sont les comportements irresponsables des banquiers et des politiciens libéraux qui ont précipité cette crise. C’est la 
spéculation qui a causé cette crise. Sur les 15 dernières années, le nombre de transactions a augmenté de 450% . Aujourd’hui, 
malgré la crise, le secteur financier demeure 70 fois plus important que l’économie réelle. 
Ce n’est pas à nous d’en subir les conséquences. Mais c’est à nous de nous assurer que ceci ne se reproduise pas. 
 
Une taxe sur la spéculation 
Ils disent que c’est trop cher et trop compliqué. Nous disons qu’en plus d’être populaire, elle est facile et peu chère à prélever! 
La plupart des transactions qui s’opèrent sur les marchés financiers sont électroniques. Et c’est ainsi que les coûts de transaction 
sont prélevés automatiquement: prélever la taxe se fera exactement de la même manière, il suffira d’ajouter une ligne de code 
informatique. Et en plus, son coût est ridicule, comparé aux déclarations d’impôts envoyées par la poste. 
 
Ils disent que c'est impossible de la mettre en place. Nous disons qu'elle est déjà en place dans de nombreux pays. 
Au Royaume Uni, où la majorité des transactions financières européennes s'opèrent, une taxe de 0.5% sur la vente et l'achat 
d'actions existe depuis... 1694. Actuellement, 7 pays membres de l'UE sur 27 ainsi que la Suisse ont une sorte de taxe sur les 
transactions financières. Et beaucoup d'autres, tels que les Etats Unis, sont sur le point d'en créer. 
 
Ils disent que la taxe est dangereuse. Nous disons que c'est le manque de régulation financière qui est dangereux. 



Une telle taxe, mise en place au niveau européen ou mondial, aura un impact positif sur les marchés financiers: en limitant la 
spéculation, qui n'apporte rien à notre société, elle avantagera les investissements à long-terme, par exemple les 
investissements productifs. Cette taxe n'affectera que les acteurs des marchés financiers, pas les citoyens. 
Ils ignorent la crise et reviennent à leurs pratiques irresponsables. Nous leur disons: votre système ne fonctionne pas; 
changeons-le ! 
 
Taxer les marchés financiers est avant tout une question de justice.  
D’une part, une taxe sur les transactions financières permettrait de limiter les activités purement spéculatives et qui ne sont 
d’aucune utilité pour notre société. D’autre part, une taxe sur les transactions financières de seulement 0.05% pourrait générer 
un revenu de près de 1% du PIB par an. Cela permettrait d’augmenter les recettes de l’Etat et de financer les investissements 
durables, de long terme, dont nous avons grandement besoin non seulement pour promouvoir une société plus juste, plus 
inclusive et plus écologique, mais aussi pour relever les défis du développement mondial et du changement climatique.  
 

C’est à travers de telles politiques que nous pourrons mettre en place  
une solidarité réelle au niveau mondial 

 
 
 
 
 

“Si vous avez une meilleure idée pour répartir le poids de la crise entre les citoyens et Wall Street, j’aimerais bien l’entendre. 
Mais si vous n’en avez pas, alors mettons en place une taxe sur les transactions financières, et tout de suite” 
Peer Steinbrück (Ancien Ministre des Finances, Allemagne) 
 
 

 
 
“Une taxe sur les transactions financières - une idée dont l’heure est venue !”. 
Paul Krugman (Prix Nobel d’économie, USA) 
 
 

 
 
“Une poignée de gens tire bénéfice du succès du secteur financier mais nous, nous payons tous le prix de leurs erreurs. Ceci est 
tout simplement inacceptable”. 
Gordon Brown (Premier Ministre, GB) 

 
 

 
“La mondialisation des marchés financiers a accordé trop de privilèges aux capitaux financiers, au détriment d’autres sources de 
taxation. Une taxe sur les transactions financières permettrait de contrebalancer ces déséquilibres”. 
George Soros (Soros Fund Management and Open Society Institute, USA) 

 
 
 
 
Cette campagne est menée par « Des Européens pour la réforme financière », coalition de forces progressistes, regroupant des ONG, des 
syndicats, des citoyens, des universitaires et des hommes et femmes politiques progressistes, qui s’unissent pour faire campagne, ensemble, 
pour une véritable réforme du système financier. 
Partenaires: le Forum Progressiste Mondial, CES/ETUC, CIS/ITUC, Solidar, UniGlobalUnion, FEPS, IGMetall, Unite, IUF/UITA/IUL, SOMO, la 
Mutualité Socialiste, DGB, FGTB/ ABVV, CNCD, AK,ÖGB, CEVEA, TUC, UNITE, le Parti Européen Socialiste, le Parti Vert Européen, le Groupe 
S&D. 
 
 
                                

Pour plus d’informations:  
 

http://www.europeansforfinancialreform.org 
 

http://www.pes.org/fr/le-pse-en-action/initiatives-politiques/crise-financiere/actions-du-pse/journee-
daction-commune 

http://www.europeansforfinancialreform.org/�
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