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Je vous propose d’intervenir sur la fiscalité du travail dans un monde de concurrence fiscale. 
 
Quand on parle de concurrence fiscale, on juxtapose facteurs mobiles et facteurs immobiles. 
Deux comparaisons sont généralement mises en évidence 

- Capital productive (mobile) versus richesse immobilière 
- Localisation de la production vs localisation des profits des entreprises 

Que pouvons-nous dire sur le travail ? 
 

1. Le travail été traditionnellement vu comme peu mobile, et ceux qui étaient mobiles 
étaient les travailleurs peu qualifiés. Depuis deux décennies les pays à haut revenu ont 
subi un changement du, d’un côté, à une croissante mobilité international des 
travailleurs qualifiés, et, d’un autre, à un flux d’étudiants internationaux qui souhaitent 
faire d’études du supérieur dans les pays à haut revenu. La mobilité des travailleurs non-
qualifiés provenant de ceux pays est par contre presque inexistante. 

2. Implications pour la croissance. Le talent et le capital humain sont devenus les moteurs 
de la croissance. Dans un monde où les travailleurs les plus talentueux ont la possibilité 
de bouger par tout pour maximiser leurs revenus, la fiscalité joue un rôle important. 
Ainsi, une nouvelle concurrence fiscale est apparue pour ce type d’individus que les 
différents états essayent d’attirer avec des niches fiscales pour les ‘talents’. Par 
conséquent, faut-il réduire les impôts pour les travailleurs qualifiés pour avoir de la 
croissance ? 

3. Implications pour l’état de bienêtre. Les travailleurs qualifiés ont la possibilité de faire 
de l’optimisation fiscale au cours du cycle de vie : étudier dans les pays à forte fiscalité 
et un système d’éducation supérieur gratuite, travailler pendant leurs années les plus 
productifs dans les pays à faible fiscalité, retourner au pays à forte fiscalité âpres un 
certain âge pour avoir accès à un système de santé financé par le contribuable. Ils 
profitent ainsi du système mais ne contribuent pas. Est-ce que le modelé français est 
soutenable dans un monde de concurrence fiscale? 


