
La taxe Tobin a été théorisée 
en 1972 par James Tobin (prix 
Nobel d’économie). A cette 
époque, l’effondrement du 
système de Breton Woods 
et une forte volatilité sur le 
marché des changes faisaient 
craindre un affaiblissement 
des économies. Tobin 
imagine alors une taxation 
des opérations de change par 
un prélèvement de 0,05 % à 
1 %. La taxe Tobin s’inscrit 
dans une logique de "double 
dividende" : un système 
fi nancier plus performant et 
des fonds supplémentaires 
issus de la taxation pour l'Aide 
publique au développement.

L’idée de cette taxe a ressurgi 
à l’occasion de la crise des 
subprimes de 2007.

En France, une taxe sur les 
transactions fi nancières – 
TTF- (inspirée de la taxe 
Tobin) a été mise en œuvre 
pour la première fois en 2012. 
Elle consistait essentielle-
ment à prélever 0,2 % sur 
les opérations d'achat et de 
vente des actions de toute 
société française cotée dont 
la capitalisation excédait 1Md€. 
Ce mécanisme était destiné à 
décourager la spéculation et 
l’instabilité sur les marchés 
fi nanciers et à apporter de 
nouvelles ressources fi scales 
à l’Etat (initialement éva-
luées à un peu moins de 600 
millions d’euros en 2017 dans 
le projet de loi de fi nances 
2017). 

Deux amendements au projet 
de loi de fi nances 2017 ont 
été votés en 1ère lecture à 
l’Assemblée nationale le 19 
octobre en vue de renforcer 
la TTF. Ils ont pour objet 
d’établir le taux de la TTF 
française à 0,3 % et d’élargir 
son champ aux transactions 
intra-journalières (dites 
« intra-day »), c’est-à-dire 
aux transactions dénouées 
au cours d’une seule et 
même journée. Ces dernières 
incluent les transactions à 
haute fréquence *. 

Cette mesure a deux objectifs :

1. Dégager des recettes 
fi scales supplémen-
taires, afi n d’augmenter 
les fi nancements pour 
la solidarité internatio-
nale et la lutte contre le 
changement climatique 
conformément aux 
engagements internatio-
naux du pays. 

2. Combler les failles de 
l’actuelle taxe en 
matière de lutte contre 
la spéculation du fait de 
l’exclusion des transac-
tions intra-journalières 
et transactions à haute 
fréquence.

En cas de vote défi nitif, cette 
disposition ne s’appliquerait 
qu’au 1er janvier 2017 et reste 
soumise à un accord entre 
les 11 pays de la zone euro 
qui planchent à la mise en 
place d’un système commun 
de taxe sur les transactions 
fi nancières.

ZoOm

Les transactions à haute 
fréquence consistent à 
transmettre automatiquement et 
à très grande vitesse des ordres 
sur les marchés fi nanciers grâce 
à des programmes informatiques 
complexes. Selon l’Autorité 
européenne des marchés 
fi nanciers (ESMA), elles 
représentent, entre 21 et 45 % 
des volumes de transactions 
réalisées sur les actions de la 
bourse de Paris.

Quelques chiff res : 

2 181,1 Mds €
PIB France 2015

0,08 %
Infl ation (moyenne des 12 derniers 
mois à fi n septembre)  

2 171 Mds€ 
98,4 % du PIB
Dette publique 
(fi n du 2e trimestre 2016) 

-49,5 Mds€
Balance commerciale (douze derniers 
mois à fi n septembre 2016)

9,9 %
Chômage au sens du BIT 
(2e trimestre 2016)

1 243  Mds€ 
56,8 % du PIB 

Dépenses publiques 2015   

La taxe sur les transactions fi nancières (TTF) 
va-t-elle être étendue en 2017 ? 
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PIB
Au troisième trimestre, le PIB en volume 
se redresse de +0,2 % (- 0,1 % au T2). Ce� e 
amélioration est à a� ribuer en partie à 
la formation brute de capital fi xe (FBCF) 
totale qui progresse légèrement 
(+0,3 % après 0,0 %), les dépenses de 
consommation des ménages stagnant pour 
le deuxième trimestre consécutif. Au total, 
la demande intérieure fi nale est quasi 
stable et contribue à la croissance pour 
+0,1 point.
Les importations rebondissent fortement 
(+2,2 % après -1,7 %). Les exportations 
accélèrent dans une moindre mesure 
(+0,6 % après +0,2 %). Au total, le solde 
extérieur contribue négativement à la 
croissance du PIB (-0,5 point après 
0,6 point). En revanche, la contribution 
des variations de stocks est positive 
(+0,6 point après -0,8 point).

Entreprises
Climat des affaires

En octobre, l’indicateur de climat des 
affaires est stable à 101 pour le deuxième 
mois consécutif, un peu au-dessus de son 
niveau moyen de long terme (100). Le climat 
recule de 2 points dans le commerce de 
détail (100), d’1 point dans les services et 
l’industrie (101 et 102 respectivement) ; il 
est stable dans le bâtiment (96). 
L’indicateur de retournement pour 
l’ensemble de l’économie est dans la 
zone d’incertitude conjoncturelle.

Ménages
Confi ance des ménages

En octobre, la confi ance des ménages 
augmente légèrement : l’indicateur qui la 
synthétise gagne 1 point et a� eint 98. Il 
reste toutefois au-dessous de sa moyenne 
de longue période (100).
L‘opinion des ménages sur leur situation 
fi nancière personnelle future s’améliore 
(+3 points) et se rapproche de sa moyenne 
de longue période.
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Le solde d’opinion des ménages sur leur 
capacité d’épargne actuelle recule de 
3 points et repasse au-dessous de sa 
moyenne de longue période ; celui concernant 
leur capacité d’épargne future est stable, 
légèrement au-dessus de son niveau moyen 
de long terme.

Dépenses de consommation

En septembre, les dépenses de consommation 
des ménages en biens baissent légèrement : 

• 0,2 % en volume après +0,8 % en août. 
Sur l’ensemble du troisième trimestre, 
elles reculent de 0,5 %.

• La consommation en énergie se replie 
au troisième trimestre (-1,9 % au T3 
après +1,4 % au T2).

• Les achats de biens fabriqués ralen-
tissent ne� ement (-1,1 % au T3 après 
+0,2 % au T2) ; cela est dû principalement 
à la chute des achats en équipement 
du logement et au léger repli des 
dépenses en habillement textile.

• La consommation de produits alimentaires 
rebondit au troisième trimestre 
(+0,9 % après -0,6%)

 

Chômage 
Fin septembre, en France métropolitaine, le 
nombre de demandeurs d’emploi en catégorie 
A recule de 1,9 % sur un mois, de 1,0 % sur 
trois mois et de 1,7 % sur un an. Ce nombre 
diminue de 5,3 % en septembre pour la 
catégorie des moins de 25 ans, de 1,7 % pour 
les 25-49 ans et de 0,2 % pour ceux âgés de 
50 ans et plus.
Au total, le nombre de demandeurs d’emploi 
en catégories A, B, C recule de 0,7 % en 
septembre, augmente de 0,8% sur trois mois 
et de 1 % sur un an.
Enfi n, en France (y compris DROM), le 
nombre de demandeurs d’emploi pour la 
catégorie A diminue de 1,8 % en septembre, 
de 0,9 % sur 3 mois et de 1,7 % sur un an.

2

Des signes de reprise…
très modestes !


