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Préface à l’édition française
Tout le monde en convient : le système économique contemporain laisse au bord de la route une partie croissante des classes
moyennes et populaires. Ce sentiment d’abandon s’exprime avec
une vigueur particulière aux États-Unis, et l’on comprend aisément
pourquoi. Les revenus des classes ouvrières américaines, en effet, ont
stagné depuis le début des années 1980 ; l’espérance de vie décline
depuis le milieu des années 2010 ; les ultra-riches s’acquittent de
taux d’imposition qui sont désormais inférieurs à ceux des classes
moyennes ; et, à la suite de l’explosion des frais d’inscription à l’université, les jeunes adultes entrent dans la vie active lestés de dettes.
En Europe, les inégalités n’ont certes jusqu’à présent pas augmenté
aussi fortement qu’aux États-Unis, mais attendre que la situation se
détériore autant de ce côté-ci de l’Atlantique pour agir serait une grave
erreur. Du Brexit au mouvement des « gilets jaunes », en passant par
l’émergence de nouveaux partis d’extrême droite dans des régions où
ils étaient quasiment absents jusqu’au milieu des années 2010 (telles
l’Espagne et l’Allemagne de l’Est), le mécontentement des électeurs face
à la montée des inégalités économiques et géographiques est palpable.
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De fait, l’injustice fiscale – c’est-à-dire le déclin de la progressivité des impôts, dans un contexte de montée des hautes rémunérations et d’explosion des grandes fortunes – n’est en rien spécifique
aux États-Unis : c’est un phénomène mondial, aux manifestations
politiques protéiformes. À l’origine, par exemple, le mouvement
des « gilets jaunes » apparu à la fin de l’année 2018 peut se lire
comme une révolte fiscale contre un pouvoir politique qui, venant
d’abolir l’impôt de solidarité sur la fortune, cherchait à compenser
le manque à gagner par une imposition accrue des carburants.
Que faire ? Si l’on en croit la plupart des commentateurs, taxer de
façon plus juste les hauts patrimoines et les sociétés multinationales
sur le Vieux Continent relève de l’utopie, car la concurrence fiscale
est inscrite dans l’ADN de la construction européenne. L’Europe
assure en effet une parfaite mobilité du travail et du capital, mais elle
ne prévoit aucune politique fiscale commune. Les différents États
membres sont ainsi libres de choisir leurs taux d’imposition comme
ils le souhaitent. Même des taux de 0 % sur les bénéfices des grandes
sociétés ne posent aucun problème au regard des traités existants.
Tous les pays de l’Union européenne sont de même libres d’offrir
des régimes fiscaux dérogatoires à de riches expatriés (la Grèce est
le dernier pays en date en passe d’introduire un système de cette
nature), aux professionnels hautement rémunérés (à l’instar du
Danemark), ainsi bien sûr qu’aux sociétés multinationales (comme
le font les Pays-Bas, l’Irlande ou le Luxembourg, entre autres).
Sans surprise, cette (non-)régulation économique s’est traduite
par une course accélérée au moins-disant en matière d’impôt sur
les sociétés, par la disparition des impôts sur la fortune, l’adoption
d’une flat tax sur les revenus du capital, la baisse des taux marginaux
progressifs d’imposition sur ceux tirés du travail, et la montée en
puissance des impôts régressifs sur la consommation.
Cette dynamique n’est pas soutenable, car à terme elle ne peut
que finir par miner le consentement à l’impôt, tout en alimentant
la montée des inégalités, avec des conséquences sociales et politiques
potentiellement explosives.
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La bonne nouvelle, c’est que ce processus n’a rien d’inéluctable.
Comme ce livre le démontre, la progressivité fiscale est parfaitement
compatible avec la mondialisation, et la concurrence fiscale qui
fait rage aujourd’hui pourrait vite être remplacée par une course
au mieux-disant. Non seulement des solutions techniques existent
pour réconcilier justice économique et intégration européenne et
mondiale, mais, qui plus est, ces idées apparaissent de plus en plus
viables politiquement, en cette fin d’année 2019.
Après des années de léthargie, de premiers pas sont ainsi en passe
d’être accomplis pour limiter l’optimisation fiscale des multi
nationales. Plusieurs pays, à l’instar de la France en 2019, ont adopté
des taxes sur l’industrie du numérique afin de remédier à la délocalisation des profits des multinationales dans les paradis fiscaux. Disons-le
clairement : ces taxes sont très imparfaites et lacunaires. Elles ne sont
pour le moment imposées que sur un seul secteur de l’économie, celui
du numérique, alors même que la délocalisation des profits dans les
paradis fiscaux est un phénomène généralisé, qui concerne aussi bien
l’industrie pharmaceutique, celle de la finance, l’industrie manufacturière, ou bien encore le luxe. Les taux de ces taxes, de surcroît, sont
minuscules. En dépit de ces défauts, leur adoption constitue le signe
d’un début de volonté de reprise en main politique.
Il faudra bien sûr aller plus loin. Pour commencer, les plus grandes
économies – dans lesquelles sont domiciliés la plupart des sièges
sociaux des grandes entreprises – doivent policer leurs propres
multinationales, c’est-à-dire collecter les taxes que les paradis
fiscaux choisissent de ne pas prélever. La France, les États-Unis ou
l’Allemagne – qui sont, avec tous les autres non-paradis fiscaux,
les grands perdants de la concurrence fiscale et de l’évasion fiscale
contemporaines – peuvent changer la face de la mondialisation
en jouant de facto le rôle de percepteur fiscal de dernier ressort,
éliminant toute incitation pour les centres financiers offshore à
proposer une fiscalité réduite.
Il convient également de tirer les leçons de l’imposition de
la fortune telle qu’elle a été pratiquée en Europe, avant d’être
9
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abandonnée par l’Allemagne et le Danemark dans les années 1990,
la Suède en 2007 et la France en 2018. Ces expériences ont en
commun trois défauts. Le choix, d’abord, de ne mettre aucun frein
à la concurrence fiscale a miné ces impôts à mesure que l’intégration européenne progressait : pour échapper à l’ISF français,
par exemple, il suffisait de s’exiler en Belgique ou en Suisse, Paris
ne taxant pas le patrimoine de ses expatriés. Deuxième problème :
l’Union européenne s’est montrée d’une grande faiblesse dans la
lutte contre la dissimulation des fortunes dans les paradis fiscaux,
tolérant des décennies durant l’évasion fiscale offshore. Les impôts
sur la fortune européens avaient enfin fini par être mités par des
niches fiscales, plafonnements et autres déductions permettant aux
plus grandes fortunes de s’exonérer parfois complètement de ces
impôts pourtant censés les frapper au premier chef.
Mais ces problèmes ont des solutions. Avec une politique de
recouvrement volontariste – incluant des sanctions contre les paradis
fiscaux et la construction d’un cadastre financier européen –, une
taxation des exilés fiscaux et une valorisation systématique de toutes
les formes de richesse à leur prix de marché, au-delà d’un seuil d’exonération élevé, rien n’empêche les États qui le souhaitent de taxer
les grandes fortunes d’aujourd’hui.
Ces idées pour une nouvelle justice fiscale gagnent du terrain aux
États-Unis. L’idée d’un impôt sur l’extrême richesse se trouve ainsi
au cœur de la primaire du Parti démocrate pour l’élection présidentielle de 2020. Les propositions que nous formulons dans cet
ouvrage pour mieux taxer les multinationales et stopper la concurrence fiscale ont de même été reprises par certains candidats, tels
que la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren.
Il ne faut pas s’étonner que l’Amérique se trouve actuellement
à l’avant-garde de ces débats. Car, avant de faire machine arrière à
partir des années 1980, ce sont les États-Unis qui, au xxe siècle, ont
été le plus loin dans la régulation démocratique des inégalités via la
fiscalité. L’histoire des impôts en Amérique, comme nous allons le
voir dans les pages qui suivent, est pleine de retournements et révèle
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un éventail de possibilités riches et variées. Si l’on veut éviter que
l’Europe ne s’enfonce dans la dérive inégalitaire et oligarchique qui
a amené Donald Trump au pouvoir, il serait sage d’étudier cette
histoire de près. Et si l’on veut commencer à réfléchir à des solutions
adaptées au Vieux Continent, il n’est pas inutile d’observer attentivement les débats fiscaux américains contemporains.
Décembre 2019

Introduction
Réinventer la démocratie fiscale
Le premier débat télévisé de l’élection présidentielle américaine
de 2016 – six semaines avant l’élection qui allait voir la victoire
de Donald Trump – avait pourtant bien commencé pour Hillary
Clinton. La candidate du Parti démocrate brillait dans son faceà-face avec la vedette de téléréalité qui avait remporté quelques mois
auparavant la primaire républicaine. Nerveux et agressif, le candidat
du Parti conservateur ne cessait de couper la parole à son adversaire,
qui, bien préparée et détendue, marquait point sur point – quand
soudain le thème de la fiscalité s’invita dans la conversation.
Rompant avec une tradition en vigueur depuis la candidature
de Jimmy Carter en 1976, Donald Trump avait refusé de publier
sa déclaration de revenus, prétextant un contrôle fiscal en cours.
Hillary Clinton mit le magnat de l’immobilier au défi de parler de
ses maigres contributions aux finances publiques : « Les seules déclarations qu’on lui connaisse remontent à l’époque où il cherchait à
obtenir une licence de casino ; elles révèlent qu’il ne payait aucun
impôt sur le revenu. » Trump l’admit fièrement : « That makes me
smart » (« Ça prouve que je suis malin »), laissant Clinton sans voix.
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L e tri o mp h e de l ’ in j ustice

Politiquement, la réplique de Trump avait une certaine habileté.
Qu’un des hommes les plus riches des États-Unis puisse, de son
propre aveu, ne payer aucun impôt était tellement absurde que cela
renforçait l’argument central de sa campagne : l’élite de Washington
avait trahi le pays ; les dés étaient pipés, pour les impôts comme pour
le reste. Dans la réaction de Donald Trump, il y avait du Ronald
Reagan, qui dans les années 1980 avait comparé l’impôt à un « racket
permanent ». Pour Reagan comme pour Trump, c’est la quête de
l’intérêt personnel qui assure la prospérité de tous. Le capitalisme
met la cupidité humaine au service de l’intérêt général. Les impôts
constituent un obstacle à la réalisation de ce grand dessein, et il est
donc parfaitement louable de ne pas les payer.
En même temps, la petite phrase du magnat de l’immobilier révélait
comme nulle autre le paradoxe de cette idéologie. La quête de l’intérêt
personnel peut certes, jusqu’à un certain point, contribuer au bien
commun ; mais, poussée à l’extrême, cette logique conduit à une
impasse, car le chacun pour soi finit par miner la confiance et détruire
les formes de coopération qui constituent le moteur de la croissance
économique. Que serait Trump lui-même sans les infrastructures qui
relient ses gratte-ciel au reste du monde, les enseignants qui lui ont
appris à lire, les médecins qui le maintiennent en bonne santé, sans
oublier les lois et tribunaux qui protègent ses propriétés ? Ce n’est
pas l’égoïsme généralisé qui permet le développement des sociétés
humaines, mais l’action collective. Or sans impôts il n’y a pas de
coopération, pas de prospérité possible, pas de destinée commune
– pas même de nation qui aurait besoin d’un président !
Avec la vantardise de Trump, c’est une contradiction fondamentale de la société américaine qui apparaissait au grand jour :
il était devenu à ce point naturel que les riches ne contribuent pas
aux finances publiques qu’un candidat à la présidence pouvait le
reconnaître ouvertement sans que son adversaire ait de solution
concrète à proposer. Le système fiscal – sans doute l’institution
la plus importante de toute société démocratique – était manifestement à bout de souffle.
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Nous avons écrit ce livre avec deux objectifs : comprendre comment
les États-Unis ont pu en arriver là, et contribuer à les sortir de cette
mauvaise passe.
Le triomphe de l’injustice
La petite phrase de celui qui allait devenir le quarante-cinquième
président des États-Unis n’était qu’un indice parmi d’autres d’une
nouvelle injustice. Alors même en effet que leurs revenus ont explosé
au cours des quatre dernières décennies et que leurs fortunes ont
atteint des sommets sans précédent, les Américains les plus riches
ont vu leur taux d’imposition chuter. Au même moment, les salaires
des classes populaires ont stagné, leurs conditions de travail se sont
dégradées, leur endettement s’est envolé – et leurs impôts ont
augmenté. Depuis 1980, le système fiscal a enrichi les gagnants de
l’économie de marché et appauvri ceux qui n’ont guère profité des
fruits de la croissance.
Toute démocratie se doit de débattre, en permanence, du poids
souhaitable de la dépense publique et du degré idéal de progressivité
de l’impôt. À la lumière des leçons de l’histoire, des expériences
internationales, de meilleures données statistiques et de nouveaux
raisonnements théoriques, il est naturel que les électeurs comme les
nations elles-mêmes changent parfois d’avis. Mais les transformations du système fiscal des dernières décennies sont-elles le fruit d’un
débat de fond ? Est-on bien sûr que l’effondrement de l’imposition
des ultra-riches reflète le désir collectif de la société américaine ?
On peut en douter. Certaines de ces évolutions procèdent certes
de choix conscients, mais la plupart ont été subies bien plus que
choisies. Qu’on songe à l’essor de l’industrie de l’évasion fiscale,
à l’émergence, avec la mondialisation, de nouvelles possibilités de
contournement de l’impôt mises à profit par les multinationales,
ou bien à la spirale de la concurrence fiscale internationale, qui a
conduit les pays à réduire leur taux d’impôt sur les sociétés les uns
après les autres : ces changements ne résultent pas d’un soudain désir
15
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populaire d’exonérer les plus aisés, mais bien plutôt de forces qui se
sont imposées sans que les électeurs aient eu leur mot à dire. Que
ces baisses d’impôt aient ou non des effets positifs sur la croissance,
les bouleversements fiscaux de ces dernières décennies ne sont, pour
l’essentiel, pas le fruit de choix rationnels issus d’un débat citoyen
bien informé. Le triomphe de l’injustice fiscale est, d’abord et avant
tout, un déni de démocratie.
La première contribution de ce livre consiste à retracer l’histoire de cette grande transformation. Ce récit n’est pas, pour
l’essentiel, celui d’un affrontement gauche-droite classique, ni
celui du triomphe des conservateurs anti-État sur les partisans de
la redistribution. C’est une histoire moins bien connue : celle de
la destruction du système fiscal hérité du New Deal, sans doute le
plus progressif qui ait jamais existé dans le monde. Cette histoire
est riche de leçons pour les États-Unis et pour le reste de la planète.
À chaque étape de son démantèlement, le même schéma se répète :
une recrudescence, d’abord, de l’évasion fiscale ; des responsables
politiques, ensuite, qui, paralysés par des ennemis supposément
invincibles (ici la mondialisation, là les paradis fiscaux ou l’opacité
financière), laissent le phénomène s’envenimer ; et des gouvernements qui, pour finir, baissent les impôts des plus riches sous prétexte
qu’il est devenu impossible de les taxer.
Afin de mieux comprendre cette dynamique, et quels choix (et
non-choix) l’ont alimentée, nous avons mené une étude économique approfondie. En exploitant un siècle de données statistiques,
nous avons estimé le taux effectif d’imposition de chaque groupe
social aux États-Unis, des plus démunis aux milliardaires, de 1913
– année de la création de l’impôt fédéral sur le revenu – jusqu’à
aujourd’hui. Nos séries prennent en compte tous les impôts, à tous
les échelons administratifs : l’impôt progressif sur le revenu, bien
sûr, mais aussi les impôts des différents États (comme la Californie,
le New Jersey, etc.), les innombrables taxes sur la consommation,
l’impôt sur les bénéfices des sociétés, l’impôt foncier des entreprises
et des ménages, ainsi que les cotisations sociales. La distinction entre
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« impôt des ménages » et « impôt des entreprises » n’a en effet
aucun sens : tous les impôts sont in fine payés par des personnes
physiques, et nos calculs allouent l’ensemble des prélèvements obligatoires à des Américains en chair et en os.
La spécificité de notre approche est son caractère systématique :
Donald Trump peut bien se vanter de ne pas payer beaucoup d’impôts,
mais qu’en est-il des autres grandes fortunes ? L’actuel locataire de
la Maison-Blanche est-il une anomalie ou bien est-il représentatif
d’un phénomène plus large ? Les cas individuels peuvent certes
contribuer à susciter des prises de conscience, mais, aussi effarants
soient-ils, ils ne permettent pas de comprendre ce qui se passe au sein
de la société dans son ensemble. Pour étudier les bouleversements
du système fiscal américain et leurs conséquences, nous avons donc
combiné les données disponibles (statistiques officielles issues des
déclarations de revenus ; résultats des contrôles fiscaux ; enquêtes
auprès des ménages ; rapports sur les profits déclarés par les multinationales américaines dans leurs filiales offshore ; comptes macro
économiques nationaux et internationaux) de manière méthodique
et cohérente. Les statistiques économiques ne sont jamais parfaites
et les nôtres ont leurs limites, que nous signalerons en temps voulu.
Mais, en dépit de leurs imperfections, ces données mettent en lumière
les choix, les lois et les politiques qui ont nourri l’injustice fiscale
bien mieux qu’une succession d’études de cas.
Cette approche statistique complète, fruit de plusieurs années de
recherches sur l’économie américaine, nous permet d’étudier sur
une longue période les évolutions de la progressivité du système fiscal
des États-Unis dans son ensemble, ce qu’aucun institut de recherche
ni agence gouvernementale n’avait été en mesure de faire jusqu’à
présent. Nos résultats révèlent l’ampleur des changements qui se sont
produits depuis les années 1980, et notamment, pour la première
fois, les conséquences de la présidence Trump en matière fiscale.
Qu’on en juge : en 1970, les Américains les plus riches payaient,
tous prélèvements compris, plus de 50 % de leurs revenus en impôts,
soit deux fois plus que les contribuables modestes. En 2018, à la
17
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suite de la réforme fiscale votée à la fin de l’année précédente (la
seule législation d’ampleur des trois premières années de la présidence de Donald Trump) et pour la première fois depuis un siècle,
les milliardaires ont été moins taxés que les classes moyennes et
populaires, avec un taux d’imposition de tout juste 23 %. Les plus
aisés ont vu leur niveau d’imposition ramené au celui qui était le
leur dans les années 1910, à une époque où le poids de la dépense
publique était quatre fois plus faible qu’aujourd’hui. C’est comme
si un siècle d’histoire fiscale avait été effacé.
Pour une justice fiscale mondiale
Bien que les bouleversements fiscaux aient été extrêmes de l’autre
côté de l’Atlantique, le triomphe de l’injustice n’est en rien l’apanage
des États-Unis. La plupart des pays ont vu, à des degrés divers, les
inégalités se creuser en même temps que la progressivité de l’impôt
diminuait, dans un contexte de montée en puissance de l’évasion
fiscale et de la concurrence fiscale internationale. Partout dans le
monde, les mêmes questions se posent donc, et avec la même acuité.
La mondialisation telle que nous l’avons connue jusqu’à aujourd’hui
a-t‑elle un avenir, si elle est synonyme d’impôts toujours plus faibles
pour ses grands gagnants – les entreprises multinationales et leurs
actionnaires – et toujours plus élevés pour ceux à qui elle ne profite
guère ? Qui va garder foi dans la démocratie si les impôts votés
par les représentants du peuple ne cessent d’accroître les revenus
d’une minorité de contribuables favorisés ? Il n’y a pas de temps à
perdre : il nous faut inventer les nouvelles institutions fiscales et les
nouvelles formes de coopération qui permettront à la démocratie
et à l’ouverture internationale de prospérer au xxie siècle.
La deuxième contribution de ce livre consiste à proposer des
solutions concrètes aux défis inégalitaires contemporains, applicables au-delà des États-Unis. Car nous en sommes convaincus :
il est parfaitement possible de remédier à l’injustice fiscale, ici et
maintenant. Rien dans la mondialisation ne remet fondamentalement
18
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en cause la capacité des États à taxer les grandes entreprises et les
plus fortunés. Nous pouvons laisser les multinationales esquiver les
impôts en enregistrant leurs bénéfices aux Bermudes ou au Luxembourg, ou bien nous pouvons décider de collecter les taxes que les
paradis fiscaux choisissent de ne pas prélever. Nous pouvons accepter
l’opacité financière et toutes les possibilités d’abus qui l’accompagnent, comme nous pouvons décider de mesurer, d’enregistrer
et de taxer les hauts patrimoines. Nous pouvons tolérer l’existence
d’une industrie qui aide les grandes fortunes à échapper à l’impôt,
ou nous pouvons décider de l’encadrer et de faire le ménage dans
les montages frauduleux. Le choix nous appartient, à nous citoyens
du monde entier.
Beaucoup, à droite comme à gauche, sont aujourd’hui persuadés,
souvent en toute bonne foi, qu’il est devenu quasiment impossible
de taxer les multinationales. Essayez donc : elles se délocaliseront en
Irlande, à Singapour et demain, qui sait, peut-être en Chine. Leur
capital est immatériel ; il peut être transféré aux Bermudes en une
nanoseconde. Les autres pays ont choisi de baisser leur taux ? Il nous
faut, nous aussi, baisser nos taux. D’autres encore renoncent à taxer
les multinationales et les grandes fortunes ? Il nous faut maintenant
les imiter. La coordination fiscale internationale relève de l’utopie,
et la course au moins-disant est le seul horizon réaliste.
Mais, aussi sincères et répandues soient-elles, ces croyances sont
erronées. Au lieu du chacun pour soi fiscal, rien n’empêche les États
de coordonner leurs politiques, comme ils ont su le faire par le passé
dans bien d’autres domaines des relations économiques internationales. Bien sûr, certains pays et groupes sociaux n’y ont pas intérêt,
car ils profitent de la mondialisation sous sa forme actuelle. Dans les
pages qui suivent, nous étudierons l’arithmétique de la concurrence
fiscale, ainsi que le rôle que cette dernière a joué dans la prospérité
de certains acteurs et dans la montée des inégalités. Mais nous
verrons aussi comment une poignée de pays agissant de concert (et
même certains États unilatéralement) pourrait y mettre un terme ;
19
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et comment la course au moins-disant fiscal pourrait assez vite être
remplacée par une course au mieux-disant.
L’idée répandue selon laquelle les contraintes internationales ou
des obstacles techniques rendraient illusoire tout horizon de justice
fiscale en ce début de xxie siècle ne résiste pas à l’analyse. En réalité,
tous les scénarios sont possibles dans les décennies à venir : de la
disparition pure et simple de l’impôt sur le revenu (une possibilité
qui n’est pas à exclure si la tendance des quarante dernières années
se poursuit) jusqu’à des niveaux de progressivité fiscale inédits, la
palette des possibles est infinie.
Démocratie
Les milliardaires devraient-ils payer 23 % de leurs revenus en
impôts, comme c’est aujourd’hui le cas aux États-Unis, ou plutôt
50 %, comme en 1970 ? Faudrait-il imposer les bénéfices des entreprises à 52 %, comme en 1960, ou à 21 %, comme depuis la réforme
Trump de 2018 ? Ces questions ne seront jamais tranchées par
quelques statistiques ni quelque science que ce soit, et fort heureusement ! Il n’appartient pas aux économistes d’y répondre, mais à
tous les citoyens, par le débat démocratique et par le vote. Là où les
économistes peuvent se rendre utiles, c’est en rassemblant les informations indispensables à un gouvernement du peuple, par le peuple,
pour le peuple ; en rendant plus concrète la multiplicité des trajectoires possibles ; en montrant, par exemple, comment différentes
répartitions de l’effort fiscal modifieraient les taux effectifs d’imposition et la croissance des revenus pour les différents groupes sociaux.
La troisième contribution de cet ouvrage consiste à créer un nouvel
outil qui réponde précisément à cet objectif, sous la forme d’un site
internet interactif, TaxJusticeNow.org. Ce simulateur – développé à
ce stade dans le contexte américain, mais que nous espérons pouvoir
étendre bientôt à d’autres pays – permet aux décideurs politiques,
aux militants et à chacun (quelles que soient sa couleur politique,
son école de pensée ou ses connaissances en matière d’économie) de
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