
AVIS de séminaire Fourgeaud 

 
Le prochain séminaire Fourgeaud aura lieu le mercredi 18 novembre 2015, de 10 h 00 à 12 h 15, au 
139 rue de Bercy, 75 012 Paris, bâtiment Vauban, salle 0064 Sud 1. L’accès à ce séminaire sera libre 
(sans inscription préalable) dans la limite des places disponibles. 

S’inscrivant dans le prolongement du séminaire de mai dernier, ce séminaire aura pour thème 
“Optimisation fiscale et mondialisation”.  

Tout d’abord, Agnieszka Maria Skonieczna (Commission européenne) exposera les principaux 
enseignements d’une étude réalisée avec Annette Alstadsaeter (Université d’Oslo), Salvador Barrios, 
Gaëtan Nicodème et Antonio Vezzan (Commission européenne) intitulée “Caractéristiques des patent 
boxes, localisation des brevets et R&D locale”. Cette présentation se tiendra exceptionnellement en 
anglais, le reste du séminaire étant en français.   

Ensuite, Stéphane Sorbe présentera une étude intitulée “Implications économiques de l’optimisation 
fiscale des multinationales” coréalisée avec Asa Johansson et Oystein Skeie (OCDE) alors qu’il 
travaillait lui-même dans cette organisation.  

La discussion sera introduite par Vincent Vicard (Banque de France).  

Merci de transmettre cet avis à ceux de vos collègues ou collaborateurs qui pourraient être 
intéressés par ce séminaire.  

IMPORTANT : compte tenu du renforcement des contrôles à l’entrée du ministère dans le cadre du plan 
Vigipirate, mieux vaut arriver tôt et éviter les sacs volumineux pour minimiser les délais nécessaires au 
franchissement du portique de sécurité. Surtout, munissez-vous d’une pièce d’identité et du présent 
avis pour pouvoir entrer dans l’enceinte du ministère. 

 

Résumés des présentations au prochain séminaire :  

 
“Caractéristiques des patent boxes, localisation des brevets et R&D locale”, par Annette 
Alstadsaeter, Salvador Barrios, Gaëtan Nicodème, Agnieszka Maria Skonieczna et Antonio 
Vezzan     
 
Le rôle des patent boxes (régimes fiscaux favorables aux brevets) dans la concurrence fiscale entre 
pays est fortement débattu. Cette étude analyse les déterminants du dépôt de brevet dans de nombreux 
pays à l’aide d’une base de données d'entreprises comprenant les 2 000 plus grands investisseurs 
mondiaux en R&D sur la période 2000-2011. Les effets de l'impôt sur les sociétés sont isolés de 
l'avantage fiscal associé aux patent boxes. L'étude suggère que les patent boxes ont un effet d'attraction 
très important sur les brevets (particulièrement sur ceux de qualité élevée), principalement en raison de 
leur traitement fiscal favorable. Les patent boxes à assiette fiscale large ont un impact particulièrement 
marqué sur le dépôt de brevet. L’ampleur de l'avantage fiscal offert par les régimes de patent boxes n’a 
pas d’effet significatif sur les activités locales innovantes, contrairement aux conditions de 
développement de la R&D. Des simulations montrent qu'en moyenne, les pays imposant de telles 
conditions offrent un avantage fiscal légèrement supérieur à l’optimum pour le développement de la 
R&D locale. 

 

“Implications économiques de l’optimisation fiscale des multinationales”, par Asa Johansson, 
Oystein Skeie et Stéphane Sorbe  
 
Ce travail vise à évaluer l’ampleur de l’optimisation fiscale des entreprises multinationales et ses 
conséquences économiques, en utilisant des données d’entreprise. L'analyse se fonde sur un très large 
échantillon des comptes financiers de la base de données ORBIS dans 46 pays de l'OCDE et du G20 
et utilise une procédure sophistiquée pour identifier les groupes multinationaux. Les résultats prouvent 
clairement que les entreprises multinationales transfèrent une partie de leurs bénéfices vers des pays 
à faible imposition et exploitent les disparités entre les systèmes fiscaux et les régimes fiscaux 
préférentiels. Il en résulte une perte mondiale de recettes fiscales estimée entre 4 % et 10 % des 



revenus de l'impôt des sociétés. L'analyse empirique suggère également que des règles strictes contre 
l’optimisation fiscale permettent de réduire les transferts de bénéfices, mais que ces règles génèrent 
des frais administratifs pour les entreprises. Enfin, l’optimisation fiscale peut créer des distorsions 
économiques, par exemple en favorisant les grands groupes au détriment des petites entreprises ou en 
encourageant le financement par la dette au détriment des fonds propres. 
 

Date prévisionnelle indicative du séminaire Fourgeaud suivant (même créneau horaire) :  
13 janvier ou 10 février 2016. 

N.B. : il n’y aura pas de séminaire Fourgeaud en décembre du fait de la tenue le 17 décembre d’une 
conférence d’une journée sur le thème « Évaluation des politiques publiques » organisée par la direction 
générale du Trésor et l’Association française de science économique (AFSE). 

Informations sur cette conférence : cf. site de l’AFSE  
(http://www.afse.fr/gene/main.php?base=01&id_news=1191).    

 
N.B. : le séminaire Fourgeaud a des pages dédiées sur le site internet de la direction générale du Trésor 
(http://www.tresor.economie.gouv.fr/Seminaire-Fourgeaud). On y trouve des informations générales sur 
le séminaire et on peut notamment y télécharger les documents relatifs aux séminaires passés tenus 
depuis l’année 2010 (papiers, fichiers des présentations et des discussions) dès lors que les 
intervenants ont donné leur accord pour leur mise en ligne. 
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