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En route vers dix années de prospérité?
équipements du ménage) était passée de 53% du
revenu disponible en 1950 (Etats-Unis) à 44% en
1970 et 32% en 2013. Les pauvres d’aujourd’hui
vivent mieux que la classe moyenne en 1970,
concluent-ils.
Les économistes de gauche considèrent l’inégalité comme un mal, mais sont incapables de
démontrer que leur solution – une intervention
de l’Etat – améliorera le sort des salariés. Naturellement, ils ne s’attardent pas sur les échecs des
interventions publiques – les croient-ils possibles? – ni sur le fait que l’Etat accroît le plus souvent les inégalités, comme l’a montré le scientifique Matt Ridley.
Malthus, Marx et Ricardo ont eu tort. Mais
Piketty a repris le flambeau du pessimisme systémique. A l’inverse, Deirdre McCloskey anticipe
que «dans cinquante ans, c’est l’ensemble du
monde qui devrait atteindre le niveau de richesse
de la Suède ou de la France si nous ne tuons pas la
poule aux œufs d’or en multipliant les mesures de
planification ou de redistribution». Mieux vaut
lire les 50 pages de McCloskey que les 976 pages
de Piketty et ses solutions fiscales fort peu scientifiques.
Le seul mérite de Thomas Piketty a été de
présenter une foule de données sur le passé et de
révéler qu’effectivement les inégalités se sont
accrues dans certains pays anglo-saxons dans une
période récente.
En Suisse cependant, Christoph Schaltegger,
professeur à l’Université de Lucerne, explique
dans Schweizer Monat (septembre 2014) que la
concentration des revenus et des fortunes est
restée stable depuis 90 ans. Au début des années
1970, les inégalités de revenus étaient même
supérieures à aujourd’hui. Au passage, on notera

Emmanuel Garessus
Le pessimisme fait vendre. Dans les médias
comme chez les libraires. D’ailleurs, le livre de
Thomas Piketty sur le capital au XXIe siècle est le
best-seller économique de l’année. Pourtant le
lecteur s’arrête en moyenne à la page 26, au terme
de l’introduction (merci à Kindle de permettre
cette évaluation). Il est vrai que la volonté de
découvrir les conditions d’un monde parfait, par
exemple l’égalité des revenus, ensuite de montrer
une imperfection – alors que par définition l’action humaine est imparfaite – et de conclure à un
échec du capitalisme, est fréquente au sein des
économistes de gauche. Deirdre McCloskey,
professeure d’économie à l’Université de l’Illinois
à Chicago, analyse en détail ce phénomène dans
«Measured, Unmeasured, Mismeasured and
Unjustified Pessimism»*.
Pour l’historienne, les économistes devraient
accorder davantage de place à la formidable
amélioration du niveau de vie depuis deux siècles. Le revenu des salariés s’est accru de 2900%
depuis 1800. Une multiplication du revenu par
29! Dans les pays pauvres, le revenu a été multiplié par 10. Pour quelles raisons? Est-ce que la
tendance va se poursuivre? Voilà les bonnes
questions.
Les pessimistes tentent de nous faire oublier
que la grande pauvreté a été réduite des trois
quarts entre 1970 et 2006. Elle est passée de 26,8%
de la population mondiale à 5,4%. Le système
économique fonctionne mieux qu’on ne le dit.
Donald Boudreaux et Mark Perry ont calculé que,
pour les 20% les plus pauvres, la part des dépenses
de base (alimentation, loyer, auto, habillement,

que le PIB par habitant a été multiplié par quatre
depuis 1945.
Les pessimistes commettent deux graves erreurs
dans leur analyse. Comme Marx et Ricardo, Piketty
prend pour cible le capitalisme et ignore l’innovation et ses effets décisifs dans l’amélioration du
niveau de vie. En visant le capitalisme, ces économistes croient que la prospérité naît d’une accumulation du capital. En réalité la définition de la
richesse de Piketti est fausse. Elle n’inclut pas le
capital humain. Pourtant la multiplication par 29
du revenu du salarié est le fruit du capital humain
et celui-ci appartient aux salariés. Le progrès est né
des idées, de l’innovation, du capital humain, et
non pas d’une augmentation du capital physique.
«Ce n’est pas en ajoutant des briques ou des bracelets en or, des diplômes ou des bilans bancaires

Le progrès est né des idées, de
l’innovation, du capital humain,
et non pas d’une augmentation
du capital physique
que l’on a fait exploser les richesses, mais en ajoutant une idée après l’autre», explique Deirdre
McCloskey. Les facteurs de progrès se réfèrent donc
non pas au capitalisme, au sens de Piketty, mais au
libéralisme et à ses valeurs de liberté.
Les innovateurs ne se sont pas approprié les
richesses. Selon une étude de William Nordhaus, le
gain retiré par les innovateurs et entrepreneurs est
limité à 2%. «Il reste donc 98% pour nous autres»,
observe McCloskey. «Piketty ne croit pas aux réponses de l’offre et préfère s’en prendre aux déten-

teurs de sept Rolex et autres fortunes obtenues par
héritage», ironise l’historienne.
Obsédé par sa volonté de conclure à une augmentation des inégalités, Piketty a ignoré le capital
humain. Pourtant la solution qu’il préconise
consiste justement à investir dans le capital humain (éducation) et à augmenter massivement les
impôts.
McCloskey a parfaitement raison d’insister sur
le fait que le revenu a été multiplié par 29 pour des
causes non pas matérielles mais éthiques, l’adoption de deux idées bourgeoises, celles de liberté et
de dignité. Ce ne sont pas les mécanismes de
redistribution qui permettent un tel gain pour les
salariés.
La principale question pour l’avenir consiste à
évaluer les conditions permettant à l’innovation et
aux idées de liberté et de dignité de se développer.
L’espoir est permis, si l’on considère les biotechnologies ou l’économie numérique. A l’inverse, les
restrictions de liberté s’accumulent chaque jour et
la surveillance des comportements se généralise. A
court terme, les perspectives sont médiocres. Mais
à long terme, l’ascension économique de l’Asie
obligera les Européens à revenir aux sources de
notre prospérité. Les pessimistes sous-estiment les
vertus de la concurrence et de la liberté économique.
* «Erasmus Journal of Philosophy and Economics»
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Scénario à la japonaise ne veut
pas dire scénario catastrophe

Litiges sur l’immobilier détenu
en France par des résidents suisses

Modeste croissance du PIB japonais
PIB des différents pays en parité de pouvoir d’achat,
en base 100 à partir de 1991
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Richard Woolnough*
A l’heure actuelle, l’un des
thèmes phares des marchés financiers est la crainte de la désinflation/déflation et les mesures économiques que les autorités
monétaires devraient prendre
pour éviter que leur pays ne devienne «le nouveau Japon». Pourtant, selon moi, la peur de la désinflation et de la déflation n’est pas
aussi logique que l’on pourrait
croire et il est donc intéressant de
s’attarder sur cette idée très répandue selon laquelle les économies
développées ne veulent pas finir
comme le Japon.
Ce pays est souvent cité comme
l’incarnation moderne de l’inefficacité des politiques publiques et
monétaires. Les erreurs des autorités nippones dans les années 1990
sont considérées comme la cause
du marasme qui a sévi dans l’Archipel ces 25 dernières années.
Cette opinion repose en partie sur
le fait que les marchés financiers
jugent en général une économie à
la performance de son marché
boursier.
Le Nikkei ayant chuté de 40000
points au début des années 1990 à
environ 16000 points aujourd’hui,
l’idée que la bourse est un miroir
de la santé économique du Japon
s’est enracinée dans l’esprit du
marché.
En réalité, la solidité d’une
économie doit être jugée à l’aune
de la richesse qu’elle produit, et
non à l’évolution de son marché
actions. Ici, à première vue, les
statistiques confirment que le
Japon s’est inscrit en retrait de la
plupart des pays en termes de
croissance nominale et réelle.
Entre 1991 et 2013, le PIB du Japon
en parité de pouvoir d’achat a
progressé beaucoup moins vite
que celui des Etats-Unis, du Royau-

Louise Bonadio*
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me-Uni, de la France ou de l’Allemagne.
Ces deux éléments de base – le
PIB nominal et le PIB réel – sont
bien souvent brandis comme les
raisons pour lesquelles personne
ne veut finir comme le Japon. Mais,
du point de vue d’un économiste,
ce qui compte le plus, c’est le PIB
par habitant: aucune raison de
sabrer le champagne parce qu’un
pays affiche une croissance supérieure à un autre si l’évolution ne
provient que d’une augmentation
de la population.

La situation n’est pas
aussi mauvaise qu’elle
en a l’air, compte tenu
du véritable PIB
potentiel par habitant
Or, à l’échelle locale, le Japon n’a
pas connu de défaillance économique. L’économie nippone a
même vécu une évolution plutôt
positive en termes d’amélioration
du niveau de vie ces 25 dernières
années. D’un point de vue statistique, il n’en demeure pas moins
que, dans ce domaine, le Japon n’a
pas rattrapé son retard par rapport
aux grands pays occidentalisés.
Rien d’étonnant dès lors à ce que
les économistes redoutent l’avenir.
Maintenant, pour porter une
appréciation encore plus juste sur
le PIB, beaucoup pensent qu’il faut
le mettre en relation non seulement avec le nombre d’habitants,

mais aussi avec l’évolution démographique à long terme. Dans un
pays qui connaît un baby-boom, la
croissance est solide lors du boom
puis ralentit une fois qu’il est
terminé. Les salariés prennent leur
retraite, la consommation recule
et l’investissement se tasse. Pour
saisir le véritable PIB par habitant,
il faut replacer les chiffres dans
leur contexte, en prenant en
compte la taille de la population
active et pas seulement le nombre
total d’habitants.
Dans ce cas de figure, il apparaît
à présent que le PIB par salarié en
parités de pouvoir d’achat (PPA) a
connu ces 20 dernières années au
Japon une croissance égale à celle
du même PIB en France et en
Allemagne. Cette remise en perspective offre une vision plus juste
de la situation japonaise qui
s’améliore sur une base relative.
Quelles leçons tirer alors de
l’exemple japonais? Tout d’abord,
que la situation n’est pas aussi
mauvaise qu’elle en a l’air, compte
tenu du véritable PIB potentiel par
habitant. Sur le fond, la politique
monétaire et budgétaire a fonctionné au Japon.
Bien sûr, nous avons tous peur –
et les dirigeants politiques ne font
pas exception – d’une inflation
faible et de taux directeurs proches de zéro. Mais cette peur est
peut-être exagérée puisqu’elle
repose sur l’analyse simpliste de
chiffres généraux.
* Gérant du fonds M&G Optimal
Income Fund

La vente par un résident suisse
d’un bien immobilier situé en
France est soumise à la fiscalité
française et déclenche deux
types d’imposition: d’une part
l’impôt sur la plus-value et
d’autre part les prélèvements
sociaux.
Le taux de l’impôt sur la plusvalue est de 19% pour les résidents français, 33,33% pour les
non-résidents en France et 75%
pour les résidents des Etats et
territoires dits non coopératifs
(liste mise à jour annuellement.
En 2013 ont été ajoutés les Bermudes, les îles Vierges britanniques et Jersey). Le taux des prélèvements sociaux, quant à lui, est
un cumul de plusieurs contributions sociales totalisant 15,5%.
Ces deux types d’impôts sont
susceptibles d’abattements pour
durée de détention, malgré de
nombreuses exceptions et de
réguliers revirements politiques:
plus le bien a été détenu longtemps, moins le taux d’imposition est élevé.
Pour des résidents suisses
propriétaires d’un bien immobilier en France, des débats et
contestations ont eu lieu tant sur
le taux de l’impôt sur la plus-value que sur l’assujettissement
aux prélèvements sociaux.
k

Sur le taux de l’impôt
sur la plus-value

Jusqu’à il y a quelques mois, la
pratique et la doctrine fiscales
françaises prévoyaient qu’un
résident suisse vendant un bien
immobilier en France était soumis à un taux de 33,33%.
Or, la Convention francosuisse de 1966 (RS 0.672.934.91)
prévoit à son article 15 que
l’impôt doit être calculé de la

même manière quel que soit
l’Etat de résidence du vendeur.
Ainsi, que le vendeur soit un
résident suisse ou français, c’est
le même taux qui aurait dû
s’appliquer, malgré la pratique
des autorités fiscales françaises.
Le débat s’est clos par un arrêt du
20 novembre 2013 du Conseil
d’Etat, la plus haute juridiction
française (ECLI: FR: CESSR: 2013:
361167.20131120). Il a tranché
dans ce sens que le taux de
33,33% était discriminatoire et
contraire à la Convention de
1966. Ainsi, seul le taux de 19%
est applicable pour les résidents
suisses.
Le 24 juin 2014, la doctrine
administrative fiscale française a
été amendée et précise désormais que l’égalité de traitement
doit être respectée entre les
résidents suisses et les résidents
français: le taux applicable aux
plus-values immobilières réalisées par un résident suisse ne
peut excéder celui applicable à
un résident fiscal français.
Les vendeurs s’étant vu appliquer un taux discriminatoire de
33,33% peuvent solliciter le
remboursement du trop-perçu.
Le délai de réclamation échoit en
principe le 31 décembre de la
deuxième année qui suit celle de
la mise en recouvrement de
l’impôt (article R 196-1 du Livre
des procédures fiscales). C’est-àdire que les ventes ayant donné
lieu à imposition au taux discriminatoire en 2012 et 2013 peuvent faire l’objet de réclamations
jusqu’au 31 décembre 2014.
La procédure contentieuse
visant le remboursement du
trop-perçu débute par une réclamation écrite formelle à adresser
au service qui a perçu l’impôt. La
réclamation peut aussi être faite
en ligne.
k

Sur les prélèvements
sociaux

Depuis 2012, les résidents
suisses réalisant des revenus
immobiliers en France (location
ou plus-value) sont soumis, en
plus de l’impôt sur la plus-value,

à des prélèvements sociaux à
hauteur de 15,5%.
A ce sujet aussi, le débat fait
rage. La question juridique qui
sous-tend le débat est la suivante: les prélèvements sociaux
opérés par la France au détriment de personnes soumises à
un autre système social sont-ils
conformes au Règlement CEE
N° 1408/71, qui prévoit notamment qu’un résident de l’UE ne
peut être soumis à des cotisations sociales dans plusieurs
Etats membres?
La Commission européenne a
ouvert une procédure d’infraction contre la France (EU Pilot
2013/4168) et la Cour de justice
de l’UE devrait rendre un arrêt
sous peu (affaire C-623/13, demande de décision préjudicielle). Il est probable que l’assujettissement aux prélèvements
sociaux français de personnes
soumises à un autre système
social soit déclaré illicite.
Cependant, si la France est
condamnée par la Cour de justice, la condamnation n’aura pas
d’effet rétroactif automatique. La
France devrait alors uniquement
supprimer la disposition législative litigieuse pour l’avenir. C’est
pour cette raison que l’on conseille aux contribuables visés par
ces prélèvements sociaux litigieux d’adresser une réclamation
contentieuse dès maintenant.
Compte tenu de la législation
française actuelle, la réclamation
sera probablement rejetée et il
conviendra alors de former une
requête auprès du Tribunal
administratif en invoquant le
règlement CEE N° 1408/71. Le
délai de réclamation pour les
prélèvements sociaux opérés
depuis 2012 échoit au 31 décembre 2014. Sans réclamation
individuelle dans ce délai, les
contribuables ne pourront vraisemblablement pas se faire
rembourser, même si la Cour de
justice de l’UE condamne la
France.
* Etude KBB, avocate au Barreau de
Genève, spécialisée en droit fiscal

