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Pour tenter de ramener les comptes publics à 
l’équilibre ou, simplement limiter le déficit 
budgétaire, depuis son installation en octobre 
2014, la coalition fédérale « suédoise » ne 
cesse d’adopter des mesures socio-
économiques et fiscales particulièrement 
radicales et injustes. Mis sous pression par 
plusieurs institutions internationales - surtout la 
Commission européenne, l’OCDE et le Fonds 
monétaire international qui prônent l’orthodoxie 
budgétaire et la compétitivité sans relâche -, le 
gouvernement Michel I entend imposer des 
efforts conséquents aux travailleurs et 
allocataires sociaux du pays. Et, partant, aux 
budgets et services publics. Pour ce faire, 
plusieurs mesures chocs ont été (ou vont être) 
adoptées: une norme salariale 2015-2016 fixée 
à un niveau à peine supérieur à…0 % ; un saut 
d’index généralisé ; la diminution conséquente 
des dépenses publiques (y compris de la 
Sécurité sociale) ; … ; une hausse sensible de 
la fiscalité indirecte sur la consommation. Un 
cocktail explosif de mesures qui a fait réagir 
les organisations syndicales immédiatement 
ainsi que les organisations de lutte contre la 
pauvreté. 

Pour rappel, le mois d’octobre 2015 a été 
marqué par deux actions importantes initiées 
par les principaux syndicats du pays: une 
manifestation organisée en front commun 
national à Bruxelles, et une grève générale 
décrétée par le seul syndicat FGTB. Objectifs 
avoués de ces mouvements: d’une part, 
rappeler l’inquiétude et le mécontentement de 
leurs affiliés à l’égard des mesures 

économiques, fiscales, et antisociales, 
adoptées par le nouveau gouvernement 
fédéral ; et, d’autre part, mettre la pression sur 
la « Suédoise » pour tenter de négocier 
l’assouplissement, voire le retrait, de certaines 
de ces mesures. En vain. 

 

L’organisation syndicale FGTB refuse 
catégoriquement ces dispositions radicales qui 
consistent à geler les salaires, plomber le 
pouvoir d’achat et menacer, in fine, la 
croissance économique. Et a fait savoir qu’elle 
venait d’intenter des requêtes en annulation 
contre celles-ci (normes salariales 2015 et 
2016 et saut d’index) auprès de la Cour 
constitutionnelle car elles « représentent une 
violation du droit fondamental à la négociation 
collective et parce qu’elles sont sources 
manifestes d’inégalités ». Ces contestations et 
recours sont d’autant plus justifiés qu’il a été 
démontré que l’économie et le marché de 
l’emploi ont relativement mieux résisté en 
Belgique que dans la plupart des pays 
européens depuis le début de la crise 
économique et financière née à la fin des 
années 2000. Et cela, grâce aux principaux 
« amortisseurs économiques » que sont 
notamment notre système de sécurité sociale, 
le poids élevé du secteur public - qui est 
beaucoup moins soumis aux aléas du marché 
que le secteur privé -, les mécanismes 
d’indexation automatique des salaires et 
allocations sociales qui participent au maintien 
du pouvoir d’achat des travailleurs et 
allocataires sociaux face à la cherté de la vie, 
ou encore les dispositifs de chômage 
économique qui protègent des milliers de 
travailleurs contre le licenciement. 

L’accord fédéral sur le « tax-shift ». Beaucoup de bruit 
pour rien…du moins, pour pas grand-chose. 
Stéphane BALTHAZAR, Form’Action André Renard asbl.

www.lalibre.be

La FGTB refuse catégoriquement ces 
dispositions radicales qui consistent à 
geler les salaires, plomber le pouvoir 

d’achat et menacer, in fine, la 
croissance économique. 
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Comme si ces mesures ne suffisaient pas, à la 
fin juillet 2015, le gouvernement Michel I s’est 
accordé sur les objectifs budgétaires généraux 
pour 2016 et les années suivantes, en ce 
compris sur ce que d’aucuns considèrent 
comme un « tax shift ». Un remaniement pour 
le moins marginal de la fiscalité en Belgique 
(d’un montant global estimé à près de 7,2 
milliards d’euros étalé sur 2016, 2017 et 2018) 
que les partis de la « Suédoise » ont essayé 
de présenter comme une véritable « révolution 
fiscale » mais qui, pour diverses raisons 
abordées dans la présente note - et bien que 
la plupart des mesures du « tax shift » doivent 
encore faire l’objet de précisions quant à leur 
mise en œuvre -, ne soulève guère 
d’enthousiasme dans les milieux économiques 
et institutionnels. Pas uniquement du côté des 
organisations syndicales ou des mutuelles. Y 
compris du côté des organisations patronales, 
et parmi les spécialistes des finances 
publiques, les économistes, ou encore les 
fiscalistes. 

 

1. Le « tax shift » dans les grandes 
lignes. 

 

Pour tenter de maintenir le cap budgétaire qu’il 
s’est fixé en début de législature (en octobre 
2014), c’est-à-dire atteindre l’équilibre 
budgétaire à partir de 2018, le gouvernement 
fédéral a pris une série de mesures consistant 
à réaliser des efforts supplémentaires à 
concurrence de 978 millions d’euros en 2015 
et de 782 millions d’euros en 2016. Et ce, à la 
fois par des réductions de dépenses publiques 
et par des hausses de recettes. La plupart de 
ces mesures éparses ont été rassemblées 
dans une sorte de programme politique fiscalo-
budgétaire dénommé « tax shift ». Dont les 
principales mesures sont décrites et analysées 
ci-après. 
 
 
1.1. Tax shift et dépenses publiques. Où 

vont les moyens ? 
 

Il est prévu qu’une nouvelle diminution des 
cotisations patronales ONSS pour près de 1 
milliard d’euros soit accordée en 2016 ainsi 
qu’une nouvelle diminution d’impôts (via le 
précompte professionnel) sur les plus bas 
salaires, pour 850 millions d’euros. Ceci 
viendra en sus des 960 millions d’euros de 
réductions de cotisations qui avaient déjà été 
accordées aux employeurs dans le cadre du 
« Pacte de compétitivité » et du milliard 
d’euros de mesures diverses en rapport avec 
le pouvoir d’achat qui avaient déjà été 
décidées précédemment par l’exécutif fédéral 
(augmentation des frais professionnels 

forfaitaires, …, enveloppe « liaison au bien-
être »). Si bien qu’au total, ces mesures 
d’allègement du coût du travail en Belgique 
représentent quelque 3,8 milliards d’euros. 

 
Et d’ici 2018, ce sont près de 3 milliards 
d’euros de réductions de cotisations ONSS qui 
seront accordées aux entreprises du secteur 
marchand et pas moins de 4,2 milliards 
d’euros de mesures inhérentes au « pouvoir 
d’achat ». Soit un total de 7,2 milliards d’euros. 

 
 

1.2. Tax shift et recettes publiques. D’où 
viennent les moyens ? 
 

Hormis une hausse de la TVA sur l’électricité 
(passée de 6 % à 21 %) déjà effective depuis 
le 1er septembre 2015, dans quelques jours, 
dès 2016 donc, la fiscalité indirecte (via les 
accises principalement) sera relevée 
sensiblement sur les carburants de roulage 
(surtout le diesel), les alcools, les tabacs ainsi 
que les boissons énergisantes et autres 
« sodas ». Pour un montant de recettes 
fiscales supplémentaires attendu de 1,73 
milliard d’euros ! 

 
D’ici 2018, selon les prévisions, ces mesures 
augmentant la fiscalité indirecte devrait porter 
le montant total de recettes supplémentaires 
(par rapport aux montants de 2015) à près de 
3 milliards d’euros. Par ailleurs, d’ici 2018, il 
est prévu que des mesures d’économies 
supplémentaires sur le fonctionnement des 
administrations et services publics généraux 
soient réalisées à concurrence de 550 millions 
d’euros. Soit un montant cumulé de 3,6 
milliards d’euros. 

 
Le souci est que le mécanisme de financement 
du « tax shift » échafaudé par le gouvernement 
Michel I, sur base des informations disponibles 
à ce jour, ne suffit manifestement pas à couvrir 
le coût global des nouvelles mesures 
promises. Pour ce faire, la « Suédoise » a fait 
savoir qu’elle comptait bien réaliser des 
économies complémentaires en diminuant le 
niveau des dépenses sociales (de la Sécurité 
sociale donc) et ce, pour un montant de 1,7 
milliard d’ici 2018. Une situation totalement 
inacceptable ! 

 

 
 
 

D’ici 2018, ce sont près de 3 milliards 
d’euros de réductions de cotisations 

ONSS qui seront accordées aux 
entreprises du secteur marchand. 
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1.3. Tax shift et pertes de recettes 
(fiscales et sociales). Les mesures 
principales. 
 

Il est question de faire passer les cotisations 
sociales dues par les employeurs du secteur 
marchand de 33 % à 25 %. Dont coût pour la 
Sécurité sociale: 620 millions d’euros en 2016 
et près de 700 millions d’euros en 2018. 

 
Les PME ne sont pas oubliées étant donné 
qu’il est convenu de leur attribuer une 
enveloppe de 430 millions d’euros pour trois 
ans (soit 150 millions d’euros en 2016, 130 
millions d’euros en 2017, et 150 millions 
d’euros en 2018), pour réduire les montants de 
charges patronales qu’elles ont à verser sur 
les quelques premiers travailleurs engagés (du 
1er travailleur au 6ème). 
 
Côté marché de l’emploi, flexibilité oblige, en 
sus des nombreuses réductions de charges 
déjà accordées aux employeurs, il est question 
de rendre le travail de nuit et de weekend 
moins coûteux encore pour ceux-ci dès 2016. 
Pour ce faire, une enveloppe de 150 millions 
d’euros a été prévue par le « tax shift ». 
 
Et, « cerise sur le gâteau », une augmentation 
de salaire disponible « poche » pouvant 
atteindre pas moins de 100 euros/mois a été 
promise aux bas et moyens revenus à partir de 
2016. Et ce, par la mise en œuvre de plusieurs 
mesures se complétant: 

 
 La suppression de la tranche 

d’imposition (barème IPP) des 30 % ; 

 L’augmentation de la quotité exonérée 

(exemptée) d’impôts ; 

 Le renforcement du dispositif du 

« bonus à l’emploi » (119 millions 

d’euros seraient prévus pour 2016) ; 

 La hausse du montant des frais 

professionnels forfaitaires (une mesure 

déjà prévue par le gouvernement 

Michel I, dans la loi-programme de 

décembre 2014). 

 
Notons enfin que l’enveloppe « bien-être » a 
été confirmée pour 2015-2016, et celle prévue 
pour 2017-2018 serait répartie comme suit: 
310 millions d’euros pour 2017 et 323 millions 
d’euros pour 2018. 

 
 

1.4. Comment le gouvernement Michel I 
compte-t-il compenser ces pertes 
de recettes fiscales et parafiscales? 
 

Via la mise en œuvre d’une multitude de 
dispositions consistant à la fois à réduire 
certaines dépenses et augmenter plusieurs 
recettes (fiscales surtout). Les principales sont 
les suivantes: 

 
 Hausse des efforts en vue de 

réduire les dépenses primaires des 
administrations publiques fédérales 
à hauteur de 100 millions d’euros. 
 

Soit 50 millions d’euros d’efforts 
supplémentaires à réaliser en 2015 et 50 
millions d’euros en 2016. 

 
 Réalisation d’économies d’échelle 

grâce à la réorganisation des 
administrations et services publics 
fédéraux. 
 

Il s’agit de tâcher de réaliser des “gains 
d’efficience” en repensant le fonctionnement 
des institutions publiques fédérales et ce, à 
hauteur de 100 millions d’euros en 2016, 200 
millions d’euros en 2017, 250 millions d’euros 
en 2018, 100 millions d’euros en 2019 et enfin 
100 millions d’euros en 2020. 

 
 Hausse de la fiscalité indirecte 

(accises et TVA): total de 3,6 
milliards d’euros de recettes 
fiscales en plus sur la période 2015-
2018 (plus de détails infra). 
 

- Augmentation de la TVA sur l’électricité 
(de 6 % à 21 %) ; 
 

- Et relèvement du niveau des accises sur 
les alcools, alcopops et sodas, tabacs, et 
le diesel. 
 
 Relèvement du précompte mobilier 

à 27 % (au lieu de 25 % 
actuellement), sauf sur les carnets 
d’épargne. 
 

L’objectif est de collecter quelque 350 millions 
d’euros supplémentaires en 2017 via cette 
mesure laquelle contribue, faut-il le 
reconnaître, à taxer enfin un peu plus (mais 
seulement un peu plus) les revenus générés 
par les capitaux. Il s’agit donc d’une mesure 
qui va dans le bon sens mais qui se veut pour 
le moins timide et donc totalement insuffisante 
pour la FGTB. 
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Il est question de faire passer les 
cotisations sociales dues par les 
employeurs du secteur marchand 
de 33 % à 25 %. Dont coût pour la 

Sécurité sociale: 620 millions 
d’euros en 2016 et près de 700 

millions d’euros en 2018. 

 Instauration d’une taxe dite « sur la 
spéculation ». 
 

Par cette mesure qui a tout de ces édifices 
législatifs dans lesquels le législateur fiscal 
belge brille - et qui taxera les plus-values 
boursières à 33 % réalisées dans les six mois 
sur des titres acquis depuis le 1er janvier 2015 
-, le gouvernement fédéral essaie de nous fait 
croire qu’elle contribuera à freiner la 
spéculation financière. 

 
De toute évidence, cette taxe sera vite 
contournée par les investisseurs-spéculateurs 
qui adopteront de nouvelles pratiques pour 
éviter de la payer, et est le fruit d’un 
compromis strictement politique entre les partis 
de la « Suédoise » destiné à permettre à 
chacun de « brandir un trophée » devant des 
contribuables-électeurs qui, in fine, n’y 
comprennent probablement plus rien à 
l’appareil fiscal belge. 

 
Notons que le produit fiscal attendu de cette 
disposition devrait rapporter…34 millions 
d’euros seulement. Une mesure qui se veut 
donc avant tout symbolique, car dépourvue de 
rendement et affichant, a priori, une très faible 
capacité à contenir effectivement le 
développement des opérations financières 
spéculatives. 
 
 

 Instauration d’une taxe dite 
« Caïman ». 
 

Depuis 2014, les contribuables belges sont 
tenus de préciser dans leur(s) déclaration(s) 
fiscale(s) les « constructions juridiques » (trust, 
fiducie, société étrangère offshore jouissant 
d’un régime fiscal notablement plus 
avantageux que le régime belge) dont ils sont 
fondateurs ou bénéficiaires même potentiels. 

 
Aussi, l’objectif de cette 
taxe est de collecter 
quelque 260 millions 
d’euros en 2016 et taxer les 
contribuables belges 
fondateurs de ces 
« constructions » sur les 
revenus perçus par celles-ci 
comme si le fondateur les 
avait lui-même perçus. 

 
Cette mesure va dans le bon sens: celui de 
l’apport de plus de transparence dans le 
fonctionnement de la finance internationale. 
Toutefois, pour qu’elle procure un rendement 
significatif et qu’elle soit efficiente, il faut que la 
coopération, la coordination, entre les États se 
développe sur ce terrain. Et il semble que la 
partie en la matière n’est pas gagnée 
d’avance. D’autant que les contribuables 

fortunés qui recourent à ces mécanismes 
sophistiqués d’évasion fiscale rétribuent leurs 
conseils (avocats fiscalistes ultraspécialisés) 
des « ponts d’or », pour qu’ils échafaudent des 
« constructions juridiques » toujours plus 
opaques et indétectables dans le paysage 
financier mondial. 

 
 

 Hausse des recettes 
consécutivement à une lutte plus 
efficace contre la fraude fiscale et 
recouvrement amélioré des 
montants dus au fisc suite à des 
condamnations pour fraude fiscale. 
 
 

Par l’entremise du ministre des Finances N-
VA, Johan Van Overtveldt, le gouvernement 
fédéral vient de présenter un tout nouveau 
plan de lutte anti-fraude fiscale: un catalogue 
de près de 80 pages de mesures visant surtout 
à s’attaquer aux causes mêmes de la fraude 
fiscale (complexité démentielle des législations 
fiscales mais aussi pénales ; manque cruel de 
contrôles et de moyens pour les agents 
chargés d’opérer ces contrôles ; … ; 
sophistication et numérisation croissante - et 
ultra-rapide - des services bancaires et 
financiers internationaux ; manque de 
coopération entre les États et donc 
concurrence fiscale croissante entre ceux-ci à 
l’international). 

 
Objectif affiché par le gouvernement fédéral: 
récupérer un total de 175 millions d’euros sur 
2017 et 2018, par ce biais. 

 
La deuxième mesure (recouvrement suite à 
des condamnations pour fraude) pourrait 
rapporter quant à elle 50 millions d’euros en 
2017 et davantage en 2018 (près de 75 

millions d’euros), 
entre autres grâce à 
un meilleur 
recouvrement des 
amendes pénales. 
 
Ce catalogue de 
mesures va lui aussi 
dans le bon sens. 
Toutefois, pour les 

raisons mentionnées ci-avant, sur le terrain de 
la lutte contre les fraudes fiscales et 
financières, les avancées sont souvent 
particulièrement lentes et rarement 
couronnées de résultats spectaculaires. 
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Réduction des dépenses sociales 
à concurrence de 1,7 milliard 

d’euros sur la période allant de 
2015 à 2018 ! Et ce via le rabotage 

d’une multitude de prestations 
sociales. 

 Une quatrième DLU1. 
 

Par cette quatrième amnistie offerte aux 
contribuables belges qui ont fraudé le fisc 
national en ne déclarant pas les éléments de 
leur patrimoine (mobilier, financier, foncier, …, 
immobilier) qui se trouvent à l’étranger, le 
gouvernement fédéral espère récolter quelque 
250 millions € de prélèvements fiscaux rien 
que sur les capitaux de Belges qui dorment sur 
des comptes bancaires ouverts à l’étranger et 
qu’ils décideraient de rapatrier en Belgique, et 
donc de porter à la connaissance du fisc belge. 

 
 

 Valorisation des Fonds immobiliers 
institutionnels à hauteur de 250 
millions d’euros en 2016. 
 

Une mesure peu compréhensible car peu de 
détails quant à sa mise en œuvre ont été 
communiqués par le gouvernement fédéral à 
ce jour. 

 
 

 Distribution de dividendes d’un 
niveau supérieur à l’État belge par 
la banque Belfius (soit 75 millions 
d’euros versés à l’État en 2016 et 75 
millions d’euros en 2017). 
 
 

 Baisse des charges d’intérêt sur la 
dette et les emprunts de l’État. 
 

Économies attendues: 50 millions d’euros en 
2016, 350 millions d’euros en 2017 et 550 
millions d’euros en 2018. Soit un montant total 
de près d’1 milliard d’euros (950 millions 
d’euros très exactement). 

 
 

 Réduction des dépenses sociales à 
concurrence de 1,7 milliard d’euros 
sur la période allant de 2015 à 2018 ! 
Et ce via le rabotage d’une 
multitude de prestations sociales 
diverses (les principales sont 
évoquées ci-après): 
 

- Une anticipation d’un an de la mesure 
(déjà décidée) de la dégressivité des 
allocations de chômage (57 millions 
d’euros escomptés en 2016). 
 

- La limitation plus stricte du nombre de 
jours maximum en matière de chômage 
temporaire: total de 25 millions d’euros 
sur les années 2015 et 2016. 
 

- La réduction de moitié de l’allocation de 
garantie de revenu pour les chômeurs  

 

à temps partiel (81 millions d’euros en 
2018) ! 

 
- La limitation de certaines périodes 

assimilées (crédit temps sans motif et 
interruption de carrière): 30 millions 
d’euros sur la période 2015-2018. 
 

- L’activation accrue des prépensionnés sur 
le marché de l’emploi: 9 millions d’euros 
attendus rien qu’en 2016. 
 

- Le relèvement de la cotisation RCC 
(régimes de prépensions) via la 
conversion d’une prime brute en cas de 
reprise de travail en une prime nette et 
une hausse de Decava (20 millions 
d’euros d’économies escomptées via 
cette mesure en 2016). 
 

- L’application d’un nouveau mode de 
calcul des indemnités ONEM et INAMI 
(sur base du salaire des douze derniers 
mois). L’objectif étant d’économiser au 
moins 120 millions d’euros sur la période 
2015-2018. 
 

- L’indemnisation plus limitée de 
prestations telles que le salaire garanti en 
cas d’incapacité de travail, etc.: 700 
millions € sur la période 2016-2018 (de 
100 millions d’euros en 2016 jusqu’à 350 
millions d’euros en 2018). 
 

- Le durcissement des conditions en 
matière de réinsertion socio-
professionnelle: 155 millions d’euros 
d’économies supplémentaires (total à 
collecter sur l’ensemble de la période 
2015-2018) à celles qui ont été déjà 
décidées en 2015 par la « Suédoise ». 
 

- Le renforcement du principe dit de la 
« prudence budgétaire » en matière de 
soins de santé: près de 200 millions 
d’euros sur la période 2015-2016. 
 

- La diminution des coûts de 
fonctionnement des mutuelles pour un 
total de 100 millions d’euros sur la période 
2016-2018. 
 

- Etc. 
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D’un point de vue macro-économique, a 
priori, il semble que cette diminution des 

cotisations sur le travail en faveur des 
entreprises ne les incitera pas à 

augmenter pour autant le nombre de 
postes de travail. 

 
2. Focus sur une des mesures 

« phare » du « tax shift »: la 
réduction des charges (ONSS et 
précompte) sur le travail. 

 

Après que la Premier ministre Charles Michel 
(MR) eut déclaré, en juillet 2015 lors de la 
présentation du « tax shift », qu’il avait trois 
priorités - la fameuse phrase « jobs, jobs, et 
jobs…de l’emploi, de l’emploi et de l’emploi » - 
et, pour ce faire, que le gouvernement fédéral 
venait de décréter notamment une réduction 
des cotisations patronales passant de 33 % à 
25 % pour les employeurs des secteurs 
marchands à partir de 20162, la plupart des 
spécialistes de la fiscalité et des politiques de 
l’emploi n’ont pas tardé à faire état de leur 
scepticisme quant à non pas la nécessité de 
réduire les charges fiscales et/ou parafiscales 
sur le travail mais plutôt l’efficacité d’une telle 
mesure. 

D’aucuns considèrent que cette baisse de 
cotisations sociales (patronales) est beaucoup 
trop linéaire - et donc qu’elle n’est pas 
suffisamment progressive - et qu’elle ne cible 
pas assez les bas salaires pour améliorer 
effectivement le taux d’emploi en Belgique3. Et 
qu’il est donc vraisemblable que cette mesure 
ne permettra pas de créer les dizaines de 
milliers d’emplois annoncés en grande pompe, 
de concert, par le Premier ministre (Charles 
Michel, MR) et les ministres fédéraux des 
Finances (Johan Van Overtveldt, N-VA) et de 
l’Emploi (Kris Peeters, CD&V). 

D’un point de vue macro-économique, a priori, 
il semble que cette diminution des cotisations 
sur le travail en faveur des entreprises ne les 
incitera pas à augmenter pour autant le 
nombre de postes de travail. Car, toutes les 
études plus ou moins sérieuses disponibles en 
la matière le confirment: la création nette 
d’emplois, à l’échelle de l’économie d’un pays 
tel que la Belgique, n’est pas fonction 
exclusivement (ni à titre principal d’ailleurs) 
d’une baisse du coût du travail. Fut-elle 
significative. Mais également de plusieurs 
autres paramètres comme le niveau de 
confiance des investisseurs, les perspectives 
de croissance économique du pays, le coût 
des énergies, l’existence de facilités de 
transports et logistiques,…, la disponibilité des 
compétences nécessaires à la mise en œuvre 
et au développement de leur business, ou 
encore la stabilité et la simplicité des 
mécanismes administratifs et fiscaux du pays, 

ou de la région, où ils opèrent ou envisagent 
d’opérer. Bref, tous les facteurs qui 
interviennent dans l’évaluation, la mesure, de 
la compétitivité. 

Par contre, il est important de préciser que le 
coût budgétaire de cette mesure est connu: 
620 millions d’euros pour le seul exercice 
budgétaire 2016. Un manque-à-gagner pour la 
Sécurité sociale qui vient s’ajouter aux 11 
milliards d’euros (montant de l’année 2014) de 
réductions de charges patronales déjà 
accordées aux employeurs via des dispositifs 
divers qui se cumulent (réductions 
structurelles, dispenses de précompte pour les 
chercheurs ainsi que le travail d’équipe et de 
nuit, …, mécanismes coûteux de soutien à 
l’emploi dans des secteurs tels que les titres-
services). Et c’est sans compter sur 
l’enveloppe de 150 millions d’euros qui a été 
accordée aux PME et qui prévoit, pour celles 
qui engageront leur premier travailleur entre le 
1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, de 
bénéficier d’une exonération totale de 
cotisations sociales patronales sans limitation 
dans le temps (à vie donc) sur ce premier 
travailleur. En outre, le gouvernement Michel I 
a prévu d’amplifier les réductions de 
cotisations sociales existantes applicables lors 
de l’engagement du deuxième au sixième 
travailleur. 

 

Comme précisé ci-avant, trois autres 
« grandes » mesures « emploi » ont été prises 
par le gouvernement fédéral lequel n’a cessé 
d’affirmer qu’elles permettraient aux 
travailleurs à bas et moyens revenus 
d’augmenter leur salaire net disponible 
(souvent appelé le salaire « poche ») jusqu’à 
100 euros par mois ! Mais, à la lecture des 
premiers textes réglementaires d’application 
de ces mesures, la réalité est toute autre. Et 
exige d’être nuancée. Car il apparaît que ces 
mesures ne bénéficieront manifestement pas à 
tout qui travaille. En ce qui concerne la hausse 
du montant des frais professionnels forfaitaires 
déductibles: il est évident qu’elle bénéficiera 
exclusivement à celles et ceux qui travaillent et 
qui ne déclarent pas de frais réels.  

 



 
Un article de la revue en ligne www.dautresreperes.be – Créé le 22/12/2015 – Page 7 sur 16 – © FAR 2015 
 

Prévoir moins de tranches d’imposition 
dans le barème fiscal permet certes de 
simplifier le dispositif de prélèvement 

fiscal, mais il contribue à le rendre aussi 
moins équitable. 

Par ailleurs, la nouvelle mesure concernant le 
bonus à l’emploi prévoit un mécanisme 
dégressif qui ne fonctionnera quant à lui que 
pour les bas salaires, c’est-à-dire pour les 
travailleurs ayant un salaire mensuel ne 
dépassant pas 2.400 euros bruts pour un 
temps plein. Force est de reconnaître que 
cette mesure va dans le bon sens car elle 
contribue à améliorer le revenu (professionnel) 
disponible des bas salaires mais elle s’avère 
totalement insuffisante d’un point de vue 
macroéconomique. Insuffisante que pour lutter 
utilement contre les pièges à l’emploi, ou 
améliorer sensiblement le pouvoir d’achat des 
travailleurs à faibles revenus. C’est d’autant 
plus vrai que le gouvernement Michel I a 
imposé une norme salariale 2015-2016 à peine 
supérieure à 0 % et un saut d’index. Enfin, ce 
dernier a décidé de supprimer la tranche 
d’imposition des 30 % du barème fiscal à 
l’impôt des personnes physiques (voir Infra, en 
toute fin de note). Une mesure qui va à 
l’encontre totalement de ce que préconise la 
FGTB depuis des années car elle fait perdre 
un peu plus à l’IPP (et à son mode de calcul) 
son caractère progressif, et donc l’équité qu’on 
attend d’un tel mécanisme fiscal. Aussi, prévoir 
moins de tranches d’imposition dans le barème 
fiscal permet certes de simplifier le dispositif de 
prélèvement fiscal (et donc d’enrôlement des 
impôts), mais il contribue à le rendre aussi 
moins équitable. Car, désormais, celui-ci ne 
prévoira plus que quatre tranches (et donc 
quatre taux) d’imposition: à 25 % comme 
minimum, 40 %, 45 % et 50 % comme 
maximum. Contre cinq jusqu’à présent. Et sept 
tranches encore jusqu’en 2000 avant que 
Didier Reynders (MR), alors ministre des 
Finances, parvienne à faire adopter la 
suppression des tranches de 52,5 % et 55 % 
lors des réformes fiscales respectivement de 
2001 et 2004. 

 

 

Précisions également le fait que cette 
troisième mesure (suppression de la tranche 
d’imposition des 30 %) ne bénéficiera pas aux 
allocataires sociaux (chômeurs, bénéficiaires 
du RIS, invalides, …, "- dans la mesure où la 
quotité exemptée d’impôts est pour eux de 
15.518 euros - ni aux contribuables dont 

le revenu imposable est inférieur à 12.400 
euros. En outre, les travailleurs qui ont un ou 
plusieurs enfants à charge et qui bénéficient 
d’une quotité exemptée d’impôts supérieure ne 
gagneront rien (ou presque) sur la deuxième 
tranche d’imposition ou se retrouveront 
presque immédiatement dans la tranche 
d’imposition des 40 %...si bien qu’ils ne tireront 
vraisemblablement aucun avantage financier 
non plus de cette nouvelle mesure. 

Ces trois mesures ou mini-réformes du paquet 
« emploi » du « tax shift » représentent, 
ensemble, un montant total estimé de 1,7 
milliard d’euros. Aussi, pour financer (et donc 
compenser le coût budgétaire de) ces mesures 
et le manque-à-gagner pour les comptes 
publics qu’elles représentent, il a été décidé de 
relever les recettes fiscales (TVA et accises) 
sur la consommation (voir Infra). Autrement dit, 
le gouvernement fédéral donne d’une main…et 
reprend l’équivalent de l’autre ! Car les 
contribuables qui vont supporter effectivement 
- et principalement - la charge fiscale de ces 
mesures, ce sont les travailleurs. Etant donné 
que le principe même de la TVA est que la 
charge fiscale qu’elle engendre repose 
intégralement sur le consommateur final des 
biens et services. 

 

3. La hausse sensible et 
profondément injuste de la fiscalité 
sur la consommation. 

 

Comme si l’imposition d’une norme salariale 
nulle en 2015 (et presque nulle en 2016) et 
d’un saut d’index généralisé par le 
gouvernement fédéral ne suffisaient pas, 
plusieurs mesures fiscales défavorables au 
pouvoir d’achat et donc à la relance 
économique ont été adoptées par ce dernier 
tout récemment. Dans le cadre de ce que le 
gouvernement Michel I continue d’appeler le 
« tax shift ». Parmi ces mesures figure le 
relèvement sensible de la fiscalité indirecte 
(taxes et accises) sur: 

- Le diesel: à prix du pétrole constant (ce 
qui n’est pas garanti du tout dans les 
prochains mois compte tenu de la 
situation géopolitique explosive régnant 
notamment au Moyen-Orient), la hausse 
de la fiscalité au litre sera de 3,5 
centimes d’euros à partir du 1er janvier 
2016 ! Si bien qu’en 2018, toute autre 
chose restant égale par ailleurs, la 
hausse totale par litre de diesel aura 
atteint pas moins de…10,6 centimes 
d’euros au litre !  
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L’objectif budgétaire poursuivi par le 
gouvernement est de collecter  300 

millions d’euros de recettes 
supplémentaires sur le diesel, 225 

millions en plus grâce aux tabacs, et 233 
millions sur la vente des alcools à 

l’horizon 2018. 

En d’autres termes, un plein de 50 litres 
de diesel coûtera 2 euros de plus en 
2016 et 2017, et jusqu’à 3 euros de plus 
en 2018. 

 
Il s’agit d’une très mauvaise nouvelle 
pour le pouvoir d’achat des ménages, en 
particulier ceux qui n’ont pas un véhicule 
de fonction mis à leur disposition par 
leur employeur ou déductible via une 
société ou activité commerciale, 
professionnelle. C’est donc une petite 
catastrophe qui s’abat sur celles et ceux 
qui n’ont pas ce privilège et qui n’ont 
donc pas d’autre choix que de devoir 
utiliser (et donc disposer d’) un véhicule 
personnel pour se rendre au travail, 
chercher un emploi, etc. Car, là où ils 
vivent, là où ils travaillent, ils sont très 
peu et/ou mal desservis par les 
transports en commun. 

 
- Les tabacs: pas moins de 32 centimes 

d’euros d’augmentation pour le paquet 
de cigarettes et jusqu’à 2,88 euros pour 
un paquet de tabac à rouler en 2018. 

 
- Les alcools. Côté bière, ce sera une 

hausse de 1 centime d’euro par litre. Et 
il faudra aux consommateurs débourser 
71 centimes d’euros en plus par 
bouteille de vin et quelque 2,6 euros 
pour une bouteille d’alcool fort ! 

 
- Les boissons énergétiques (dites 

alcopops) et sodas. Le gouvernement 
fédéral a précisé que l’objectif 
budgétaire était de collecter, via la 
hausse de la fiscalité sur ces produits, 
quelque 150 millions d’euros 
supplémentaires sur trois ans. Ce qui 
suppose un relèvement des accises à 
hauteur de 3 centimes d’euros par litre 
(ou 1 centime d’euro pour une canette 
de 33 cl). 

L’objectif budgétaire poursuivi par le 
gouvernement Michel I est de collecter pas 
moins de 300 millions d’euros de recettes 
(d’accises) supplémentaires sur le diesel, 225 
millions d’euros en plus grâce aux tabacs, et 
233 millions d’euros sur la vente des alcools à 
l’horizon 2018. 

Parmi les hausses de la fiscalité annoncées 
récemment figure également le retour à 21 % 
de la TVA sur l’électricité: un relèvement de 
taxe effectif depuis le 1er septembre dernier qui 
sera (fort heureusement) intégré dans le calcul 
de l’index, et dont l’objectif budgétaire estimé 
par la « Suédoise » est de collecter un total de 
712 millions d’euros de recettes fiscales en 
plus en deux ans (soit 121 millions d’euros en 
plus en 2015 et quelque 591 millions d’euros 
attendus en 2016). Notons, par ailleurs, une 

plus grande limitation (à partir de 2016) du 
droit à bénéficier d’un taux de TVA réduit 
(limité en général, jusqu’à présent, à 6 %) pour 
les particuliers souhaitant faire réaliser des 
rénovations ou des travaux de réparations 
dans leur habitation. 

Cet ensemble de mesures disparates 
entrainant la hausse des prix à la 
consommation, l’inflation, n’a aucun objectif 
louable si ce n’est de faire rentrer rapidement, 
significativement, et de façon simpliste 
(et…injuste, faut-il le rappeler) davantage de 
recettes dans les caisses fédérales. D’autant 
qu’à aucun moment, le gouvernement Michel I 
a fait savoir qu’il lui tenait à cœur d’affecter 
prioritairement le produit de ces taxes à des 
programmes de santé publique (portant, par 
exemple, sur les conséquences de la 
consommation abusive d’alcool ou du 
tabagisme ou sur des mesures de prévention 
en la matière) ou dans une perspective de 
participer à l’amélioration de politiques 
environnementales, en faveur du 
développement durable (diminution des 
émissions polluantes du parc automobile en 
Belgique, etc.). Seulement le souci de limiter le 
déficit des comptes publics. 

 

4. Le « tax shift »: une énième 
occasion manquée de verdir 
davantage la fiscalité. 

 

Alors que la COP214 vient de se clôturer avec, 
in fine, l’adoption d’un accord il est vrai 
théorique, peu contraignant, mais conséquent 
en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, la « Suédoise » n’a pas profité 
de l’occasion pour aménager la fiscalité 
environnementale utilement. C’est d’autant 
plus regrettable que la fiscalité 
environnementale de la Belgique (dans son 
ensemble) est parmi les plus basses au sein 
de la zone euro. 

Au lendemain de la COP21, sous certaines 
conditions bien entendu, il semble opportun de 
« verdir » davantage la fiscalité. Pour mieux 
participer à la lutte contre le réchauffement 
climatique certes, mais aussi générer des 
revenus supérieurs pour contribuer à la 
pérennisation du financement des services 
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Il est nécessaire aujourd’hui de maintenir 
l’indexation automatique des allocations 
sociales et des salaires, en particulier les 
bas et moyens salaires, et de transformer 

enfin en profondeur le système fiscal 
belge qui est truffé de dispositifs 

injustes, inéquitables. 

publics et de la sécurité sociale. Et donc, in 
fine, d’améliorer la qualité de vie du plus grand 
nombre. 

Au regard des statistiques disponibles, il 
apparait qu’en Belgique, le niveau de la 
taxation environnementale représente 2,2 % 
seulement du Produit intérieur brut (ce qui 
correspond à un montant total de recettes 
fiscales « vertes » de 8,1 milliards d’euros).  
Un niveau sensiblement inférieur à la moyenne 
observée dans le reste de l’Union européenne: 
la moyenne au sein de l’UE28 étant de 2,6 % 
du Produit intérieur brut (PIB), avec des 
niveaux de 3,9 % enregistrés au Danemark, 
3,8 % en Slovénie et 3,6 % aux Pays-
Bas…une situation qui place la Belgique à une 
piteuse 23ème place au classement (sur 28 
États membres) ! 

Si la Belgique adaptait sa fiscalité 
environnementale de sorte qu’elle puisse 
atteindre, demain, la moyenne européenne en 
question (2,6 % du Produit intérieur brut, soit 
l’équivalent de 0,4 % du PIB), toute autre 
chose restant égale par ailleurs, cela 
représenterait des recettes fiscales 
supérieures de près de 1,6 milliard d’euros par 
rapport au niveau observé à l’heure actuelle. 

A priori, la hausse de la TVA sur l’électricité 
(passée de 6 % à 21 % le 1er septembre 2015) 
et celle des accises sur les carburants de 
roulage décrétées par le 
gouvernement fédéral 
récemment devraient 
participer à l’amélioration de 
la position de la Belgique 
dans ce classement 
européen. D’autant qu’il 
ressort de plusieurs 
publications réalisées par 
Eurostat que la piètre 
position occupée par la Belgique en la matière, 
en Europe, s’explique surtout par le faible 
niveau de taxation de l’énergie, tout 
particulièrement celui touchant les carburants. 

A quelles finalités ces recettes fiscales 
supplémentaires pourraient-elles être 
utilisées ? Un rapport récent du Conseil 
Supérieur des Finances sur la fiscalité 
environnementale en Belgique précise, en se 
basant sur plusieurs études internationales, 
que pour que la population accepte davantage 
de taxes et contributions dites « vertes », il 
importe que les objectifs de celles-ci soient 
explicitement environnementaux et annoncés 
clairement ex ante. Sans ambiguïté donc, en 
faisant la démonstration que le produit généré 
par la taxation en question sera dédié 
effectivement à la poursuite de projets 
durables. Et en garantissant l’élément clé 
suivant: une partie conséquente de ces 
recettes (supplémentaires) provenant  
de la fiscalité « verte » doit être utilisée 

impérativement pour corriger l’aspect 
inéquitable qui caractérise bien souvent ces 
catégories de taxes spécifiques. Il importe de 
traiter, dès lors, les conséquences sociales 
négatives non pas en exonérant les 
contribuables (ou certaines catégories de 
contribuables plus aisés) mais en indemnisant 
prioritairement les ménages à bas revenus qui 
éprouvent davantage de difficultés financières 
à réaliser certains investissements ou achats. 
Prenons pour exemples: l’installation coûteuse 
de systèmes de chauffage à haut rendement 
énergétique et de systèmes d’éclairage 
frugaux ; la pose de panneaux 
photovoltaïques ; la réalisation de travaux 
d’isolation conséquents et donc relativement 
onéreux ; … ; ou encore l’acquisition d’un 
véhicule à moteur hybride (voire électrique). 

Dans les faits, il est aisé de comprendre 
qu’une hausse linéaire de la fiscalité 
(environnementale) touche 
proportionnellement plus fortement les 
citoyens à bas ou moyens revenus. C’est 
particulièrement vrai quand ces taxes frappent 
les énergies consommées ou les équipements 
et installations énergivores. De sorte que des 
mesures financières d’ajustement doivent être 
prises - et donc bénéficier en priorité aux 
ménages moins favorisés - afin de corriger 
autant que faire se peut l’effet régressif de ces 
taxes environnementales. Car, comme précisé 
dans une étude récente du SPF Économie 

(« Prix de l’énergie et 
précarité 
énergétique » ; voir 
Infra - Bibliographie 
(Sources)): « les 
ménages disposant 
du plus petit budget 
semblent avoir des 
dépenses 

« incompressibles » pour le chauffage qui 
avoisinent les 1.500 €….Ces ménages sont 
probablement les plus « prisonniers » des 
conditions énergétiques de leur logement, 
ayant moins le choix du confort de base ou des 
investissements en isolation, panneaux 
solaires et autres appareils de chauffage à 
haut rendement énergétique, par exemple. Les 
ménages du premier décile consacrent près 
d’un quart de leur budget aux dépenses 
énergétiques. Les dépenses énergétiques des 
ménages médians suivent l’évolution des prix, 
ce qui trahit une consommation constante 
quels que soient les aléas ». D’où la nécessité 
de maintenir l’indexation automatique des 
allocations sociales et des salaires, en 
particulier les bas et moyens salaires, et de 
transformer enfin en profondeur le système 
fiscal belge qui est truffé de dispositifs injustes, 
inéquitables. 
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5. Pourquoi il est urgent, et donc 
indispensable, de réaménager le 
système fiscal belge en profondeur. 

 
Tout simplement parce que les impôts, 
redevances et taxes, et les services publics 
qu’ils permettent de financer ainsi que les 
multiples interventions de la Sécurité sociale, 
sont deux ensembles d’instruments majeurs 
qui poursuivent une redistribution plus 
équitable des revenus. Les prélèvements 
fiscaux et parafiscaux financent effectivement, 
et respectivement, les services publics 
fondamentaux (comme l’enseignement, la 
formation socio-professionnelle en général, les 
initiatives et infrastructures sportives et 
culturelles, les services de transports collectifs 
en bus et ferroviaires, les services de justice, 
pénitentiaires et de sécurisation publique du 
territoire, des biens et des personnes, etc.) et 
les dépenses indispensables de sécurité 
sociale (pour garantir l’accès à des soins de 
santé de qualité, financer les pensions légales, 
maintenir une assurance-chômage d’un niveau 
décent, verser des allocations familiales d’un 
niveau satisfaisant aux ménages avec enfants, 
etc.). Pour tenter de préserver - voire améliorer 
- in fine le bien-être, la qualité de vie, du plus 
grand nombre. 

 
Or, depuis la fin des années 1970, la 
propagande libérale parvient, progressivement 
mais surement, à dévaloriser l’impôt, le bien-
fondé de la fiscalité en général, avec un certain 
succès. Et ce, en l’assimilant à des opérations 
de dépossession qui seraient organisées par 
l’Etat, avec la complicité des Régions et 
collectivités locales (principalement les 
provinces et les communes). Pour financer, in 
fine, des administrations et autres services 
publics réputés trop coûteux, inutiles et 
inefficients. Petit-à-petit, à coups de 
déclarations dénigrant l’impôt et l’action 
publique, de campagnes de promotion vantant 
les vertus de l’austérité budgétaire, de 
diabolisation du principe même de 
l’endettement public, et de petites réformes 
fiscales successives favorables surtout aux 
revenus supérieurs, les lobbies nationaux et 
internationaux défendant les intérêts des 
grandes fortunes sont parvenus à tirer 
davantage parti de la fiscalité et contribuer à la 
fois à rendre celle-ci toujours plus impopulaire. 

 
A ce titre, il est intéressant de rappeler 
quelques exemples de réformes menées 
depuis le début des années 2000 et qui ont 
contribué à faire perdre toujours plus au 
système fiscal belge son caractère progressif 
et donc l’équité que l’on en attend: la 
démultiplication des déductibilités et 
exonérations fiscales sur les produits 
d’assurances-vie et autres pensions 

complémentaires ; l’exonération de la première 
tranche d’intérêts générés par le livret 
d’épargne ; la déductibilité des intérêts payés 
dans le cadre d’un crédit-logement (pour 
l’habitation unique) ; ou encore, toujours en 
faveur des contribuables « personnes 
physiques », la suppression des taux 
d’imposition de 55 % (lors de la grande 
réforme fiscale de 2001) et 52,5 % (lors de 
celle de 2004) du barème de l’impôt des 
personnes physiques. Ainsi que la déduction 
particulièrement généreuse des frais 
professionnels forfaitaires (un forfait dont le 
niveau a été encore augmenté récemment de 
façon assez significative par le gouvernement 
Michel I). Et, par exemple, du côté des 
avantages fiscaux supplémentaires accordés 
aux contribuables « entreprises »: l’avantage 
fiscal que procurent les régimes dits des 
intérêts notionnels5 ou encore celui des 
revenus définitivement taxés (RDT) aux 
sociétés commerciales. Etc. 

 
Pourtant, à travers les services publics - 
financés essentiellement par les prélèvements 
fiscaux - l’ensemble des contribuables (y 
compris les catégories les plus aisées) 
accèdent à des prestations quasi gratuitement, 
à tout le moins à des prix et tarifs sensiblement 
inférieurs à ceux qui sont pratiqués 
généralement par les opérateurs du secteur 
privé. Des opérateurs dont la logique principale 
est, avant toute autre considération, de 
rentabiliser leurs activités. Et de maximiser le 
« retour » sur les investissements qu’ils ont 
réalisés. Parfois, malheureusement, à 
n’importe quel prix. Coûte que coûte. 
 

5.1. Synthèse des propositions du monde 
syndical belge visant à réformer la 
fiscalité. 

La pierre angulaire, ou règle d’or, de la justice 
fiscale prônée par le monde syndical, et par la 
FGTB en tête, c’est que chacun puisse et 
doive contribuer selon ses moyens, selon ses 
revenus. Une règle qui exige de respecter 
deux principes majeurs: 

 
 D’une part, les principaux mécanismes de 

prélèvement des impôts doivent être 
impérativement progressifs. Ce qui 
suppose que plus le revenu est élevé, plus 
la taxation, l’imposition, jusqu’à un certain 
niveau acceptable, doit être élevée. 

 
Or, comme cela a déjà été dit ci-avant, 
suite aux décisions de supprimer les taux 
d’imposition (du barème IPP) de 55 % et 
52,5 % - via les « grandes » réformes 
fiscales de 2001 et 2004 - et en raison des 
nombreuses déductibilités fiscales  
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Pour rétablir les finances publiques 
durablement et financer des plans de 

soutien ambitieux de l’économie 
nationale, mais également garantir le 

payement des prestations sociales pour 
tout un chacun à l’avenir, une réforme de 
l’appareil fiscal belge en profondeur est 

indispensable. 

cumulables (quelques exemples ont été 
mentionnés ci-avant, en 5.), l’impôt sur les 
revenus (professionnels) des personnes 
physiques est beaucoup moins progressif 
qu’auparavant6 ; en particulier sur les hauts 
salaires7. Et il s’avère que les réformes 
fiscales initiées au début des années 2000 
par Didier Reynders (MR) - alors ministre 
des Finances au sein du gouvernement 
fédéral - coûtent depuis très (très) cher aux 
budgets publics. 

 
 D’autre part, tous les types de revenus 

(professionnels et du capital, c’est-à-dire du 
travail ainsi que de la propriété foncière, 
immobilière et mobilière) d’un même 
contribuable doivent pouvoir être 
globalisés. Pour contribuer dans une 
proportion plus juste qu’actuellement au 
financement des services publics et 
collectifs. A ce titre, chaque année, le 
Ministère des Finances (renommé 
récemment, SPF ou Service Public Fédéral 
Finances) dresse et publie un catalogue-
inventaire des exonérations et autres 
déductibilités fiscales8 (un document qui est 
annexé au budget général des dépenses 
de l’État chaque année) qui sont accordées 
aux contribuables belges, singulièrement 
les catégories les plus aisées. Des 
« dépenses fiscales » qui représentent 
autant de manques-à-gagner pour les 
finances publiques du pays. L’impact 
budgétaire de ces avantages fiscaux divers 
comptabilisé par le Service Public Fédéral 
Finances est particulièrement conséquent: 
près de soixante milliards d’euros 
échappent ainsi chaque année aux caisses 
des pouvoirs publics ! 

 

 
 
Aussi, pour rétablir les finances publiques 
durablement et financer, dès lors, des plans 
de soutien ambitieux de l’économie 
nationale, mais également garantir le 
payement des prestations sociales pour 
tout un chacun à l’avenir (soins de santé, 
allocations de pensions légales, …, 
allocations familiales et de chômage), une 
réforme de l’appareil fiscal belge en 
profondeur est indispensable, et doit être 
mise en œuvre de toute urgence au niveau 
de l’Etat fédéral. Mais en se voulant attentif 
également aux compétences fiscales  

des Régions - qui viennent d’hériter de 
nombreuses matières transférées dans le 
cadre de la sixième réforme de l’État – ainsi 
que celles des pouvoirs locaux. 

 
Pour les organisations syndicales, la FGTB 
en particulier, une telle refonte doit passer 
inévitablement, à minima, par les 
réaménagements suivants: 

 
 Le rétablissement d’une progressivité 

de l’impôt significative. Et ce, via: d’une 
part, la restauration de taux marginaux 
d’imposition plus élevés (au-delà du 
maximum actuel des 50 %) sur les 
tranches de revenus supérieures (à 
quelque 6.000 euros mensuels) et, 
d’autre part, l’augmentation du nombre 
de tranches d’imposition, pour réduire la 
progressivité (et donc la pression 
fiscale) sur les tranches de revenus 
inférieures. Une mesure qui permettrait 
de relever, à la marge, et de façon 
particulièrement équitable, le niveau du 
salaire net disponible mensuel. Donc du 
salaire « poche ». 

 
Compte tenu cependant de la décision 
du gouvernement fédéral actuel de 
supprimer la tranche, le taux, des 30 % 
du barème de l’impôt des personnes 
physiques, cette demande syndicale 
semble pour le moins compromise. 
Sinon, mise au frigo pour plusieurs 
années encore. 

 
 L’instauration d’un mécanisme de 

calcul des impôts qui s’applique à 
l’ensemble des revenus des 
contribuables. C’est-à-dire sur base du 
principe de la taxation globale - ou de 
globalisation9 - des revenus devant être 
déclarés, et donc soumis à l’impôt. 
Plutôt qu’aux seuls (ou presque) 
revenus professionnels lesquels pèsent 
aujourd’hui, dans les recettes totales de 
l’État, nettement plus 
(proportionnellement plus) que les 
recettes d’impôts sur le patrimoine 
(foncier, immobilier, et mobilier) et, bien 
entendu, sur les revenus que ce 
patrimoine génère10. 

 
En d’autres termes, il s’agirait de mettre 
en œuvre une réforme de la fiscalité en 
profondeur qui puisse mettre fin aux 
discriminations qui subsistent 
manifestement, d’une part, entre les 
salariés (lesquels puisent l’essentiel de 
leurs revenus de leurs prestations  
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Cette grande opération 
de…communication politique menée par 
le gouvernement Michel I depuis six mois 

s’avèrera donc totalement insuffisante 
pour redynamiser l’activité économique 

et industrielle de façon significative. 

de travail: des revenus qui, faut-il le 
rappeler, sont particulièrement taxés en 
Belgique) et d’autre part, les « rentiers » 
(qui tirent leurs revenus principaux de ce 
qui est généré par leur patrimoine: des 
éléments qui sont relativement peu 
taxés11 en Belgique). Cette répartition 
pour le moins déséquilibrée est d’autant 
plus consternante que le poids des 
salaires, des rémunérations 
professionnelles en général, dans la 
richesse totale produite (le Produit 
intérieur brut donc) ne cesse de reculer 
depuis une trentaine d’années. 

 
 La mise en place de dispositifs 

beaucoup plus efficaces en matière de 
lutte contre les fraudes sociales et 
fiscales lesquelles représentent des 
manque-à-gagner considérables pour 
les caisses publiques (au moins 30 
milliards d’euros par an). Une opération 
qui exige de lever, au préalable, le 
secret bancaire au minimum à l’échelle 
transfrontalière. Mais également de 
rendre l’appareil fiscal plus efficace qu’il 
ne l’est aujourd’hui. Et donner ainsi aux 
agents publics qui travaillent dans les 
différents services publics concernés 
(services généraux du SPF Finances ; 
Inspection des Finances ; services 
spéciaux de lutte contre les fraudes, 
etc.) des moyens conséquents, pour ce 
faire. Or, depuis le début des années 
2000 surtout, ces moyens (humains, 
techniques et technologiques) diminuent 
et s’avèrent manifestement insuffisants 
pour assumer pleinement les missions 
dites de base qui incombent aux agents 
du SPF Finances dans son ensemble. 
Et donc aussi les missions plus 
spécifiques, pointues. 

 
 La perception plus équitable de l’impôt 

sur les bénéfices des sociétés. Et cela, 
au travers: d’une part, de la suppression 
pure et simple de mécanismes tels que 
celui des « intérêts notionnels » et tous 
ceux qui consistent à accorder des aides 
publiques non conditionnées e, d’autre 
part, de la mise en place d’un régime 
d’imposition minimum (l’idéal serait d’en 
voir un être fixé au niveau 
européen…mais pour cela, il nous 
faudra attendre encore un peu). 

 
 La suppression des possibilités qui 

existent actuellement pour de 
nombreuses catégories d’agents 
économiques (certaines professions 
libérales, consultants,…, ou des 
personnes qui travaillent sans aucune 
forme d’association, de façon isolée) de 
constituer des sociétés commerciales 

afin d’y faire transiter, déclarer, leurs 
revenus professionnels. Et ce, tout 
simplement pour bénéficier 
exclusivement d’une fiscalité plus 
favorable (déductibilité de nombreux 
frais ; application de l’impôt des sociétés 
qui, en moyenne, est largement inférieur 
à l’impôt des personnes physiques ; 
etc.). 

 

 
Parce qu’il est temps de conclure. 

 

En présentant son accord dit « tax shift » en 
juillet dernier, le gouvernement fédéral a tenté 
de faire croire à l’opinion publique qu’il venait 
d’initier une réforme budgétaire et fiscale 
majeure. Voire une « révolution fiscale » 
garantissant les bases durables d’un 
rétablissement des comptes publics et de la 
croissance économique. Mais pour plusieurs 
raisons évidentes, il n’en est rien. 

 

D’une part, les mesures du « tax shift » en 
question représentent à peine 1 % du budget 
des pouvoirs publics du pays. Deux fois rien. 
Ou presque. Pas assez manifestement pour 
oser parler de révolution budgétaire ou fiscale. 
Pas assez non plus pour améliorer le 
fonctionnement du marché de l’emploi et 
augmenter la qualité de vie du plus grand 
nombre. Cette grande opération 
de…communication politique menée par le 
gouvernement Michel I depuis six mois 
s’avèrera donc totalement insuffisante pour 
redynamiser l’activité économique et 
industrielle de façon significative. Une 
redynamisation dont le pays a pourtant 
grandement besoin. Entre autres, pour faire 
face aux grands défis qui attendent la 
Belgique, les pays industrialisés en général, 
comme par exemple ceux du vieillissement de 
la population et de la hausse exponentielle des 
charges des soins de santé et des pensions 
légales. Bien au contraire. La majorité fédérale 
dite « suédoise » en a même profité pour 
réduire le financement de plusieurs postes de 
dépenses sociales (en matière notamment de 
chômage et concernant les prépensions)  
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et relever la fiscalité indirecte sur plusieurs 
produits et services de grande consommation. 
Par exemple, la hausse de la TVA sur 
l’électricité, repassée à 21 % en septembre 
2015. 

D’autre part, à ce jour, de nombreux éléments 
inhérents à la mise en œuvre effective de ce 
« tax shift » ne sont pas encore connus et 
doivent encore faire l’objet de précisions 
importantes. Notamment en ce qui concerne 
les moyens d’en assurer le financement. Pour 
ce faire, de nombreux arrêtés royaux précisant 
les mesures annoncées ainsi que leur mise en 
œuvre doivent encore être pris. Or, nous 
sommes à quelques jours seulement du début 
de l’année 2016 et plusieurs mesures du « tax 
shift » sont supposées être effectives à 
partir…du 1er janvier 2016. Pour une partie de 
ces mesures, les bases légales et 
réglementaires sont aujourd’hui inexistantes. 
Pour d’autres, elles sont toujours en 
« gestation » au parlement. 

 

En outre, dans ce remaniement insipide et 
indigeste de la fiscalité qui est présenté 
pourtant comme historique par l’exécutif 
fédéral, il n’est aucunement question d’un réel 
« shift ». C’est-à-dire d’un remaniement majeur 
du fonctionnement actuel de la fiscalité en 
Belgique. Parce qu’aucun glissement de la 
pression fiscale sur les revenus du travail vers 
le patrimoine (et les revenus qu’il génère) n’a 
été envisagé et parce qu’il n’est toujours pas 
question de commencer à taxer davantage les 
revenus sur la base d’une globalisation de 
ceux-ci: une option qui permettrait de restaurer 
assurément plus d’équité dans les modes de 
prélèvements fiscaux. A l’instar de la 
progressivité, qui n’en finit pas d’être affaiblie. 
Preuve en est: la suppression récente du taux 
des 30 % du barème de l’impôt des personnes 
physiques ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tout au plus a-t-on instauré quelques mesures 
de taxation pour le moins symboliques 
touchant un peu plus les revenus mobiliers que 
jusqu’à présent, ou certaines plus-values 
réalisées suite à des opérations financières 
« spéculatives ». Mais rien de très conséquent. 
Pas grand-chose non plus sur le terrain de la 
lutte contre les fraudes fiscales et sociales 
lesquelles font encourir, chaque année, en 
Belgique, pas moins de 30 milliards d’euros de 
pertes de recettes aux finances publiques. 
 

Enfin, il est particulièrement consternant 
d’observer qu’au lendemain de la clôture de la 
COP 21 à Paris - un événement mondial qui a 
été ultra-médiatisé début décembre -, le 
gouvernement Michel I n’ait pas été davantage 
inspiré en matière de fiscalité 
environnementale. Dans le « tax shift », 
aucune mesure un tant soit peu visionnaire n’a 
été envisagée pour verdir utilement l’arsenal 
fiscal belge. Un ensemble peu cohérent de 
mesures éparses, souvent inéquitables, qui est 
devenu totalement incompréhensible pour la 
grande majorité des citoyens. 

 

Obsédé in fine par la recherche de l’équilibre 
budgétaire et le souci de protéger les intérêts 
financiers des contribuables aisés et fortunés, 
par ce qu’elle tente de nous présenter comme 
étant une « formidable révolution fiscale », la 
coalition dite « suédoise » n’a rien fait d’autre 
que nous concocter une énième opération de 
relèvement injuste et déséquilibré de la 
pression fiscale. Ni plus, ni moins. 

 

« La différence entre la barbarie et la 
civilisation, c’est l’impôt, car il organise la 
solidarité. »    Michel ROCARD 
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Le barème fiscal à l’impôt des personnes physiques (IPP) avant et après le « tax shift » 

Tranches d’imposition (€) Pourcentages d’imposition 

 Avant le « tax shift » Après le « tax shift » 

De 0 € à 8.710 € 25 %  

25 % 
De 8.710 € à 12.400 € 30 % 

De 12.400 € à 20.660 € 40 % 40 % 

De 20.660 € à 37.870 € 45 % 45 % 

Plus de 37.870 € 50 % 50 % 
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1 Cela paraît peu par rapport à ce qu’ont permis de récolter les précédentes opérations similaires de 

régularisation fiscale: la première DLU (2004) avait permis à l’État de récupérer près d’un demi-milliard d’euros, 
la DLU-bis (2005) avait rapporté quant à elle 1,5 milliard d’euros et la DLU-ter pas moins de 670 millions 
d’euros. 

2 A ce jour, toutefois, rien de très précis n’a été annoncé encore concernant les mesures à prendre pour les 
employeurs du non marchand, et l’avenir d’un dispositif tel que le Maribel. 

3 C’est ce qu’a confirmé le représentant du Fonds monétaire international (FMI) récemment, l’Allemand M. 
Mumssen, chargé de dresser un état de la situation des politiques économiques de la Belgique, via des 
recommandations. Parmi ces recommandations figure la nécessité de réaliser des efforts à hauteur de 2 % du 
PIB, entre 2016 et 2018, pour faire baisser le ratio dette publique/PIB (qui est proche des 107 % à la fin 2015). 
Pour ce faire, le FMI évoque notamment les moyens suivants: « l’amélioration de l’efficacité et de l’équité fiscale 
via une hausse de la fiscalité sur les revenus immobiliers, la suppression des incitants pour les voitures de 
sociétés,…, mais aussi la mise en œuvre, sur le front de l’emploi, d’une politique large et inclusive », en 
prévoyant de nouvelles réductions de cotisations sociales sur les bas salaires, une meilleure coordination entre 
les écoles et les entreprises, un renforcement des incitants en matière de formation et d’emploi prioritairement 
en faveur des groupes plus vulnérables (jeunes, peu qualifiés, migrants, etc.). 

4 COP21, ou Conférence mondiale des Nations Unies sur le changement climatique qui s’est tenue à Paris, début 
décembre 2015. 

5 Système dit des « intérêts notionnels » dont la dénomination exacte est « déduction pour capital à risque ». 
6 Faut-il rappeler que le gouvernement fédéral Michel I vient, dans le cadre du « tax shift », d’annoncer la 

suppression d’une tranche d’imposition (celle des 30 %) du barème de l’impôt des personnes physiques. Pour 
n’y faire figurer plus que quatre tranches, donc quatre taux désormais (le taux minimal de 25 %, ceux de 40 % 
et 45 % et, enfin, un taux maximal de 50 %). 

 
7 Le barème 2015 prévoit une taxation de 50 % (maximum) des revenus dépassant le seuil de 37.870,01 euros. 
 
8 En fiscalité, les exonérations et autres déductibilités fiscales en question qui sont accordées aux contribuables, 

et qui représentent des manques-à-gagner conséquents pour les caisses publiques, sont aussi appelés 
régulièrement « dépenses fiscales ». 

9 Un élément fondamental qui supposerait pour que la réforme profite, dès lors, pleinement aux bas et moyens 
revenus, mais sans pénaliser le financement des politiques publiques pour autant, de relever le niveau de la 
quotité exonérée/exemptée d’impôts. 

 
10Notons que la Belgique est un des rares pays industrialisés qui ne taxait pas (encore) les plus-values. Pourtant, 

commencer à taxer les plus-values sur les reventes d’actifs - surtout les actifs financiers cotés en bourse - en 
Belgique permettrait de freiner entre autres les réflexes spéculatifs qu’ont les investisseurs (à tout le moins 
certaines catégories d’investisseurs) sur les marchés financiers. Mais il faudrait, pour qu’une telle taxation soit 
efficace, qu’elle soit significative. Or, dans le cadre du « tax shift », le gouvernement fédéral Michel I s’est 
contenté d’adopter une mesure (soit disant une taxe pour freiner la « spéculation ») on ne peut plus « light », 
purement à titre symbolique (Cf. 1.4., supra). 

11Précision importante: des institutions supranationales et internationales influentes telles que le Fonds monétaire 
international (FMI), la Commission européenne, la Banque mondiale, ou l’OCDE, rappellent régulièrement aux 
autorités belges la nécessité d’alléger la fiscalité sur le travail et d’en compenser les conséquences pour les 
finances publiques par une augmentation de la fiscalité immobilière en Belgique. Pour taxer davantage, et 
surtout de façon plus systématique, les loyers réels qu’encaissent effectivement les propriétaires de biens 
immobiliers mis en location. Plutôt que sur la base du revenu cadastral indexé de leurs biens immobiliers. 


