
Sources : Volume des transactions financières :base de donnée Bank of International Settlement . Recettes fiscales et SMIC : EUROSTAT . Population : populationpyramid.net . PIB : base de donnée Fond Monétaire International .  

Exemple concret de 3 stratégies de financement public possible en adoptant la perception de l’impôt par le mécanisme de la  micro taxe (MT) . 

 

 

 

 

 

 

Ce tableau répond aux questions suivantes :  

1. Quel serait l’assiette fiscale sur laquelle pourrait s’appliquer la MT dans les plus grands pays (en terme PIB) Européens ? 

2. Quel serait le niveau de MT pour chacun de ces pays qui permettrait de : 

A. Financer les recettes fiscales telles qu’elles sont aujourd’hui ; 

B. Financer les recettes fiscales telles qu’elles sont aujourd’hui et de rembourser le capital de la dette en 5 ans ; 

C. Financer les recettes fiscales telles qu’elles sont aujourd’hui , de rembourser le capital de la dette en 5 ans et de financer un revenu universel équivalent au seuil de 

pauvreté pour toute la population .  

Clé de lecture :  

Afin de pouvoir assurer les recettes nécessaires au fonctionnement des services publics belges (scénario A), il faudrait Micro taxer à 0,44% les transactions inventoriées dans le périmètre 

national. Pour assurer le financement des services publics et aussi le remboursement du capital de la dette en 5 ans (scénario B), il faudrait Micro taxer à un niveau de 0,63%. Pour assurer le 

financement , rembourser le capital de la dette et verser mensuellement l’équivalent du seuil de pauvreté à chaque belge (scénario C),  il faudrait Micro taxer à 0,9%  c’est-à-dire 90 cents 

par 100 euros de transaction. Et ainsi de suite pour les autres pays considérés .  C’est donc tout à fait du domaine du possible !  

Pour  Luigi Chiavarini    harmonia.mita@gmail.com         

 www.micro-tax.org  

Hypothèse calcul Assiette 

Fiscale MT

 if FTvPIB> 100 then 

AF=PIB*100 else AF=FT EUROSTAT
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Pays dans le scope Assiette Fiscale MT ($) PIB 2018 ($)  REC FISC 2018 ($)

 MT 
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fonctionement de l'état 
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dette 5 ans 
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 Seuil 
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dette et RU = 

seuil pauvreté 

BE:Belgium 53.300.000.000.000        533.000.000.000         236.483.130.000         0,44% 460.038.000.000         501.441.420.000        0,63% 11.500.000  1557 1018 0,90%

GB:United Kingdom 282.500.000.000.000      2.825.000.000.000      818.797.100.000         0,29% 2.054.921.000.000      2.239.863.890.000    0,45% 66.500.000  1453 950 0,72%

NL:Netherlands 91.200.000.000.000        912.000.000.000         330.889.120.000         0,36% 405.504.000.000         441.999.360.000        0,46% 17.000.000  1615 1056 0,70%

FR:France 277.500.000.000.000      2.775.000.000.000      1.240.340.430.000     0,45% 2.315.266.000.000      2.523.639.940.000    0,63% 65.500.000  1521 995 0,91%

DE:Germany 399.700.000.000.000      3.997.000.000.000      1.512.148.280.000     0,38% 2.069.007.000.000      2.255.217.630.000    0,49% 80.500.000  1557 1018 0,74%

IT:Italy 184.637.352.521.000      2.072.000.000.000      808.803.980.000         0,44% 2.380.305.000.000      2.594.532.450.000    0,72% 60.000.000  901 1,07%

CH:Switzerland 60.245.788.217.600        703.000.000.000         211.244.180.000         0,35% 85.560.000.000            93.260.400.000           0,38% 8.500.000     2242 0,76%

ES:Spain 72.258.962.912.900        1.425.000.000.000      464.128.540.000         0,64% 1.173.303.000.000      1.278.900.270.000    1,00% 46.000.000  1050 687 1,52%
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Sources : Volume des transactions financières :base de donnée Bank of International Settlement . Recettes fiscales et SMIC : EUROSTAT . Population : populationpyramid.net . PIB : base de donnée Fond Monétaire International .  

  

SOURCES :         
BIS bank of international settlement   https://docs.google.com/spreadsheets/d/17YhJ01iziSZ7wdjHLvvyKyEJQ0qrdNAEtCB-C_0l5Ac/edit?usp=sharing  

 données fiscale europe  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_fr  

 dette publique+privée  https://www.indexmundi.com/map/?v=94&l=fr  

  

 depense publique   
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Government_expenditure_by_function_%E2%80%93_COFOG  

 recette fiscalle  https://www1.compareyourcountry.org/tax-revenues/fr  

base données mondiale CIA 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

compte administration belge http://www.budgetfederal.be/FR/figures/WorkingBalance.html  

 agence de la dette  https://www.debtagency.be/fr  
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