Initialement formulée par l’économiste américain James Tobin, la proposition de
taxe sur les transactions financières (TTF) a été portée par l’association Attac
depuis sa création en 1998. Cette mesure nécessaire pour désarmer la finance
et pour mobiliser de nouveaux financements était raillée à ses débuts ; elle est
aujourd’hui reprise par ses détracteurs d’hier et notamment la Commission européenne qui a proposé une directive sur la TTF en 2011.
Taxer chaque transaction financière permettrait de réduire la spéculation, en particulier sur les produits dérivés ainsi que sur les transactions de très court terme
(trading à haute fréquence). Elle contribuerait à réduire la taille et l’instabilité des
marchés financiers et, ainsi, à réduire le pouvoir de la finance.
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prélever la taxe sur le lieu de négociation, c’est-à-dire dans
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pèces et les livraisons de titres.

Si l’on étend la taxe à l’ensemble des produits dérivés, et avec

Ainsi, la TTF est moins une question technique que politique.

un taux d’imposition de 0,05% sur l’ensemble des transactions

Emmanuel Macron, ami de la finance, s’est opposé dès son
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élection au projet de TTF européenne4, prévue dans le cadre
d’une coopération renforcée entre 10 pays. Il a proposé, en
2018, une taxe beaucoup moins ambitieuse à tous les pays
membres de l’Union européenne, sachant que celle-ci n’a aucune chance d’être appliquée, du fait de la règle de l’unanimité en matière fiscale. Nous demandons donc que la France
soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l’Union
européenne et que l’ensemble des transactions financières
rentre dans le périmètre de cette taxe.
—

1. Source : Commission européenne
2. Cf l’étude sur l’implémentation d’une taxe sur les transactions financières de l’économiste Stephan Schulmeister pour la chambre autrichienne de commerce (2011) : http://stephan.schulmeister.wifo.ac.at/fileadmin/homepage_schulmeister/files/Implement_FTT_end_06_11_korr.
pdf
3. D’après l’Institut Allemand de Recherche Economique (DIW). Le
rapport de DIW est disponible ici (en allemand) www.coalitionplus.org/
wordpress/wp-content/uploads/2015/03/Gutachten-FTS-2015-Feb18final.pdf
Le résumé du rapport en français :www.coalitionplus.org/wordpress/wpcontent/uploads/2015/03/French-Summary.pdf
4. https://france.attac.org/se-mobiliser/archives-cam
pagnes/loi-travail-xxl-c-est-toujours-non/article/macron-torpille-la-taxefrancaise-sur-les-transactions-financieres

