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Économie

Au programme depuis Mars 2019

TAXE SUR LES

TRANSACTIONS FINANCIÈRES

La taxe Tobin prévoyait une taxation des transactions monétaires internationales afin de limiter les variations des taux de

change. Cette idée est intéressante mais il faut aussi y ajouter une taxe à toutes les transactions financières, pas seulement

liées aux taux de change.

La finance est aujourd'hui la première activité de création de richesse (devant donc le commerce, le travail, la production).

Ces gains financiers se font aussi en toute impunité fiscale, notamment au travers de paradis fiscaux ou d'absence de TVA à

chaque vente-achat. Ces gains, s'ils peuvent paraître légitimes, apportent aussi une grande instabilité économique et

sociale : un accroissement gigantesque de richesses sans fondements réels (juste des achats-vente sans aucune production)

et fait porter la pression fiscale sur les ménages et les PME alors qu'ils ne sont pas les principaux bénéficiaires des

augmentations de richesses qui se font depuis une trentaine d'année.

La mise en place de cette taxe n’ayant aucun sens au seul niveau national, le Parti Pirate souhaite idéalement son

instauration au niveau mondial, mais est à défaut favorable à une instauration européenne dans un premier temps. En effet,

même si c’est dans un système global et sans exception à celle-ci que cette taxe fonctionnerait le mieux, une instauration

européenne permettrait déjà une stabilisation relative des activités de spéculation bancaire au sein de l’Eurozone, tout en

limitant les risques concurrentiels d’une implémentation seulement nationale.

Le taux originel de 0,01 % que l’on trouve pour la taxe Tobin–Spahn semble raisonnable, trop faible pour véritablement

nuire aux échanges internationaux, tout en étant suffisant pour brider la spéculation excessive.
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