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LA TTF EN FRANCE
 

QU'EST-CE QUE LA TTF ?
 

LA TTF DANS LE MONDE
 

TRANSACTIONS
 INTRA-JOURNALIÈRES

 (trading à haute fréquence)
 

MARCHÉ DES ACTIONS
des entreprises dont la 

 

MARCHÉ BOURSIER FRANÇAIS
 

MARCHÉ OBLIGATAIRE FRANÇAIS
 

MARCHÉ DES
PRODUITS DÉRIVÉS

 

La TFF en France s'applique
uniquement sur ces actifs
financiers, ce qui concerne
donc les actions de 

 140 entreprises
 en France en 2017

 

Capitalisation
boursière est >1
milliard d'euros,

 et dont le siège social
 est basé en France

 

SUR QUOI
S'APPLIQUE LA TTF ?

 

= TTF * (nombre d’actions achetées – vendues
dans la journée) * cours d'achat moyen

 

La TTF est appliquée sur la position
nette acheteuse à la fin de journée

 

Ne sont donc pas prises en compte
les activités de spéculation sur les
marchés boursiers et autres
marchés de capitaux

 

COMBIEN RAPPORTE LA TTF ?
 

UNE TFF DE COMBIEN ?
 

QUE FINANCE LA TTF FRANÇAISE ?
 

En 2017, la TTF a permis de récolter 
 
1,45 milliards d'euros
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Instauration d'un
impôt de bourse

 

Suppression de
l'impôt de bourse

 

TTF de 0,2% de la valeur
d'aquisition de l'actif

 

TTF de 0,3% de la valeur
d'aquisition de l'actif

 

Remplir les caisses de l'État
 

Aide au développement
des pays pauvres / en
développement

 

QUELS SONT LES EFFETS DE LA TTF ?
 

Hausse des couts de
transactions sur le marché

des actions visés par la TTF
 

Baisse de la volatilité sur les
marchés des actions

 
Baisse des volumes de transactions
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Volumes journaliers (millions d'euros) sur
le marché boursier français

 
Mise en place de la TTF de 0,2%

 

Source : Calculs de Gunther Capelle-Blancard et Olena Havrylchyk,
Rapport de l'AMF, la taxation des transactions financières :                   
 une vraie bonne idée

 

% Les investisseurs risquent de
préférer les actions hors France ...

 

Déposants
 

Banques
 

La taxe est
transférée aux
consommateurs

 

Marchés boursiers
(avec TTF)

 

Investissent
 

... et aucune coordination mondiale pour la
mise en place de la taxe dans un monde ou
les marchés de capitaux sont mondiaux

 

Les épargnants et consommateurs de
services financiers sont souvent des
individus à hauts revenus

 

La taxe pourrait donc avoir
un effet redistributif !

 Décourager la spéculation notamment
sur des actifs dont les sous-jacent

sont les matières premières
 

Mais la TTF Française ne taxe par les
transactions financières de produits dérivés

 

Produits dérivés de
crédit (ex: CDS),
comportent pour

certains un danger
pour la stabilité

financière
 

Produits dérivés de
spéculation sur

matières premières
alimentaires

 

LA TTF À LA FRANÇAISE
 Une taxe relativement bien conçue

 

la TTF est applicable sur les actions des
entreprises françaises, quelle que soit

la nationalité des intermédiaires
financières qui les achètent.

 

Critère de nationalité de
l'intermédiaire financier :

 La TTF est payée seulement
 par les intermédiaires
 financiers Suédois
 % %

Possibilité de
 contournement
 de la taxe
 

... MAIS qu'il faudrait améliorer !
 

Assiette plus large
 (viser une plus grande partie

des marchés de capitaux)
 

Taux bas
 

Maximiser les
gains issus
de la TTF

 

+
 

Désinciter à la spéculation
ou rendre plus cher la

spéculation pure
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