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33ee 	  	   JournéeJournée 	  	  Histoire, 	  Entreprises	  &	  GestionHistoire, 	  Entreprises	  &	  Gestion 	  	  
((HEG)HEG) 	  	  

La	  fiscalité	  des	  entreprises	  
7	  juin	  2013	  

Université	  de	  Paris-‐Sud	  (IUT	  de	  Sceaux)	  –	  PESOR	  
	  
9h30	  –	  10h00	  	   Accueil	  :	  	  

Florence	  Durieux,	  Directrice	  du	  Laboratoire	  du	  Pesor	  
	   	   Jean-‐Gilles	  M’Bianga,	  Directeur	  de	  l’IUT	  de	  Sceaux	  

10h00	  -‐	  10h15	  	   Introduction,	  Nicolas	  Praquin,	  Université	  de	  Paris-‐Sud	  (Pesor)	  
	  
Session	  1.	  10h-‐11h30	  	   	   L’administration	  fiscale	  et	  ses	  détracteurs	  	  

Présidence	  :	  Henri	  Zimnovitch	  

Cédric	  Perrin	  (IDHE),	  La	  fiscalité	  des	  artisans	  au	  XXe	  siècle.	  Enjeux	  économiques	  et	  politiques	  

Jean-‐Luc	  Rossignol	  (université	  de	  Franche-‐Comté),	  Pamphlets	  contre	  le	  système	  fiscal	  et	  dénonciation	  
des	  mœurs	  fiscalo-‐comptables	  des	  années	  1950	  
	  

11h30-‐11h45	  Pause-‐café	  
	  

Session	  2.	  11h45-‐13h15	  	   Causes,	  effets	  et	  conséquences	  des	  réformes	  fiscales	  

Présidence	  :	  Yannick	  Lemarchand	  

Annie	  Loeser	  (EHESS-‐Ecole	  d’Economie	  de	  Paris),	  Les	  stratégies	  d’optimisation,	  d’évasion	  et	  de	  fraude	  
en	  matière	  d’impôt	  sur	  les	  bénéfices	  industriels	  et	  commerciaux	  et	  de	  taxe	  sur	  le	  chiffre	  d’affaires	  :	  
impact	  sur	  le	  rendement	  de	  l’impôt	  et	  réaction	  des	  administrations	  fiscales	  (1917-‐1939)	  



Jacques	  Petitier	  (université	  de	  Nanterre),	  La	  fiscalité	  des	  transmissions	  patrimoniales	  à	  l'épreuve	  de	  
l'entreprise	  :	  une	  délégitimation	  du	  contrôle	  fiscal	  au	  milieu	  des	  années	  1980	  



13h15	  -‐	  14h30	  Déjeuner	  
	  

Session	  3.	  14h30	  -‐	  16h45	  	   Capitalisme	  et	  mondialisation	  

Présidence	  :	  Michel	  Margairaz	  

Catherine	  Omnès	  (Université	  de	  Versailles	  Saint-‐Quentin	  en	  Yvelines),	  Les	  stratégies	  financières	  du	  
capitalisme	  sont-‐elles	  dictées	  par	  la	  fiscalité	  ?	  

Pierre	  Mounier-‐Kuhn	  (Université	  Paris-‐Sorbonne),	  Investisseurs,	  start-‐up	  et	  multinationales	  dans	  les	  
années	  noires	  :	  les	  archives	  d’un	  dirigeant	  financier	  en	  1932-‐1948	  

Conclusion	  

16h45-‐17h00	  	   Conclusions	  de	  la	  journée,	  Didier	  Bensadon	  
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