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L’impôt, tout le monde en parle ! Et s’il y a un sujet
qui fâche la plupart des Belges, c’est bien celui-là. Il
fâche d’autant plus que la population perçoit (non
sans raison) un sentiment d’injustice. Tout le monde
essaye d’échapper à l’impôt, mais certains y réussissent mieux que d’autres… et la loi le leur permet bien
souvent.
Paradoxalement, ce sujet qui alimente de nombreuses conversations et provoque souvent la grogne, fait
rarement l’objet d’un réel débat démocratique de
société !
Quand le ministre des Finances annonce une baisse
d’impôt… se demande t-on par qui et comment vont
être compensés ces cadeaux fiscaux ?
Pourtant, les marges de manoeuvre pour financer les
besoins de la collectivité sont bien plus grandes que
ce que les hommes politiques le laissent souvent
croire.
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Le gouvernement Leterme-Reynders annonce que
cette fois ci, les caisses de l’Etat sont bel et bien
vides. Il prévoit à peine 300 millions d’euros pour des
politiques sociales, alors qu’un Belge sur sept vit en
dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi persiste t-il
alors à octroyer des avantages fiscaux aux entreprises
(2.400 millions d’euros via les intérêts notionnels) ?
Pourquoi ne se donne t-il pas les moyens de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscale ? Pourquoi les
revenus du capital bénéficient-ils d’une exonération
fiscale quasi-totale ? Pourquoi Didier Reynders
annonce t-il que sa prochaine réforme fiscale va favoriser les bas et moyens revenus alors qu’en réalité
elle profitera aussi aux hauts revenus ?
Dans le contexte actuel de crise financière mondiale
qui frappe de plein fouet l’économie, il y a également
urgence à mettre en place de nouvelles formes de
régulation et de contrôle financier au niveau international.

L’objectif de ce dossier et du colloque du Réseau pour
la Justice Fiscale (RJF) du 24 mai est précisément
d’ouvrir largement le débat. Au départ de questions
que de nombreuses personnes se posent, le dossier
apporte un éclairage sur le système fiscal belge et sur
les pistes préconisées par le RJF pour rendre l’impôt
plus juste.
Ce débat est plus que jamais d’actualité. Parce que la
justice sociale et le maintien du pouvoir d’achat passent
inévitablement par la justice fiscale. Et en Belgique, il y
a du pain sur la planche…
Monique Van Dieren
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Pourquoi l’impôt ?
L’impôt est le prix à payer pour la civilisation…
L’impôt est nécessaire au développement durable de nos sociétés. Sans impôts et cotisations sociales, pas de développement
possible : crèches et piscines, écoles ou universités, recherche,
culture et formation, transports publics, infrastructures et routes,
logements sociaux, Sécurité sociale, pensions, soins de
santé…,sont autant de services rendus aux citoyens par l’Etat,
au nom de l’intérêt général. Ces services sont impayables par la
grande majorité de la population s’ils n’étaient pas financés en
grande partie par l’Etat. Grâce à la solidarité et à l’impôt, ils
deviennent accessibles à tous, y compris aux entreprises qui
investissent et travaillent dans notre pays.
Mais l’Etat ne va-t-il pas trop loin dans ses prélèvements ?
N’existe t-il pas particulièrement une “rage taxatoire” ? Trop d’impôt tue l’impôt, disent les libéraux…A vouloir taxer, on découragerait les initiatives et la volonté de travailler, et en défendant l’impôt
on serait une guerre en retard. N’est-il pas normal après tout de
vouloir, conserver intégralement ses revenus et son patrimoine ?
Un sentiment d’injustice …
Depuis les années 80, on assiste en Belgique au développement
d’une fiscalité moins progressive et plus favorable aux hauts
revenus, disparition de la plus haute tranche de l’impôt sur les
revenus. L’impôt sur les bénéfices des sociétés est passé en
quelques années de 40% (encore en 2001) à moins de 25%
avec les intérêts notionnels. Depuis 1982, la taxation portant sur
la globalité des revenus (travail + immobilier + rentes mobilières)
a disparu. Le système fiscal est ainsi défavorable aux revenus du
travail par rapport aux revenus du capital (actions, obligations,
dividendes…) qui disposent de l’anonymat du secret bancaire fiscal et du précompte libératoire.
De nombreuses fraudes importantes restent impunies. Le travail au
noir est très élevé par rapport à la moyenne des pays environnants.
Les contrôles fiscaux effectifs sont peu nombreux ( en 2006,
1,37% des indépendants et 3,14% des sociétés) vu la diminution
des moyens consacrés à ceux-ci. Ceci encourage la fraude fiscale estimée entre 20 à 30 milliards d’euros par année. Celle-ci
se développe avec l’existence de paradis fiscaux et de tout un
ensemble de conseillers fiscaux, bancaires et réviseurs aux
comptes soucieux d’optimiser fiscalement les bénéfices des
sociétés ainsi que les revenus des grosses fortunes.
Et ce n’est pas fini, de nouvelles réformes fiscales s’annoncent
avec le ministre Reynders…
Tout cela alimente le sentiment d’injustice du citoyen moyen qui se
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dit que tous ne contribuent pas de la même manière, ni proportionnellement à leurs revenus, aux services collectifs. Et que finalement,
SEULS Mr ET Mme TOUT LE MONDE PAIENT LEURS IMPÔTS !
Vive l’impôt juste !
Face à l’individualisme et aux privilèges, l’impôt juste et progressif reste la réponse de ceux qui souhaitent le développement
d’une société basée sur des valeurs de solidarité et d’égalité
entre citoyens.
L’impôt juste et progressif doit permettre la lutte contre les inégalités grâce à ses mécanismes de
Redistribution. Le contraste est saisissant : une personne sur sept
vit encore en-dessous du seuil de pauvreté de 860 euros (en
Wallonie 18% et à Bruxelles 25%), mais par ailleurs, 10% des
ménages se partagent plus de 50% des patrimoines. Les patrimoines financiers nets s’élèvent à 1.500 milliards d’euros, soit 300%
du PIB. C’est le pourcentage plus élevé de l’Europe par tête d’habitant … !
Les Etats (scandinaves par exemple) qui prélèvent comme nous
des montants fiscaux importants, connaissent peu de pauvreté et
sont tous dans le peloton de tête des indicateurs de prospérité.
Par contre, les USA ou la Grande-Bretagne à moindre fiscalité,
continuent à développer des taux de pauvreté importants. Une
fiscalité progressive et redistributrice s’impose donc comme un
élément de base d’une société juste et sans violence.
L’impôt est enfin nécessaire parce que des investissements
durables sont nécessaires pour l’avenir de nos sociétés. Suivant
de nombreuses études internationales, le degré de formation, de
recherche, de développement des infrastructures, la proximité
d’un marché sont des éléments très appréciés des investisseurs.
L’impôt est donc nécessaire pour investir durablement pour l’emploi et le bien-être de tous.
L’impôt ? C’est un choix de société !
François Gobbe , Kairos Europe et Tax Justice Network

“Il ne peut être établi de privilèges
en matière d’impôt.”
Article 172 de la Constitution belge
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BUDGET DE L’ÉTAT
4

L’impôt pour financer la
Les recettes de l’Etat proviennent de
plusieurs sources, principalement liées aux
revenus du travail. Elles sont indispensables
pour financer nos activités et dépenses
quotidiennes…

Qu’est-ce qui contribue au
financement de l’Etat ?

La part du lion des recettes de l’Etat vient du travail, soit directement (sécurité sociale plus impôt
des personnes physiques ) soit indirectement
(accises + TVA).

Tout le monde n’est pas imposé de la même
manière… et tout le monde ne contribue pas de la
même manière au financement de la société.

En résumé :

La plus grande part des recettes de l’Etat est
financée par le travail, de manière directe ou indirecte.
La proportionnalité de l’impôt n’est pas respectée
si on compare la charge reposant sur l’ensemble
des revenus. Le coût du travail en est augmenté.

Les sources de financement de l’Etat sont les
impôts directs et les impôts indirects.
Les impôts directs sont la plus importante source
de financement. L’impôt des personnes physiques
(IPP) atteint un peu plus de 30 milliards d’euros. A
titre de comparaison, les cotisations de sécurité
sociale s’élevaient à 36 milliards d’euros, en
2005.

Quelle est la différence entre l’impôt
direct et indirect ?
Nous devons maintenant être un peu plus technique. Les impôts directs sont prélevés grâce à la
déclaration d’impôt, sur base des revenus.
L’exemple-type est l’impôt des personnes physiques (IPP). Chacun est soumis à l’impôt des personnes physiques sur base de ses revenus durant
la période d’imposition considérée. Qu’est-ce que
cela veut dire concrètement ? C’est une contribution pure et simple apportée à l’Etat. Aucun droit
en supplément ou en déduction ne sera accordé à
qui paie plus ou moins d’impôt. Dans notre système, les impôts sont prélevés sur base des
moyens dont nous disposons (ou facultés contributives). Celui qui gagne beaucoup paiera proportionnellement plus d’impôt que celui gagne peu.

Les impôts sur les capitaux représentent des
recettes moins importantes. L’impôt sur le bénéfice des sociétés (ISOC), qui fait partie des impôts
directs, rapporte 8 milliards d’euros.
L’ensemble des autres sources fiscales représente
en plus du précompte mobilier et immobilier, des
droits d’enregistrement et de succession, des
taxes sur l’environnement et sur le trafic.
L’apport des impôts indirects est tout à fait appréciable. La TVA et les accises représentent ensemble un petit 30 milliards.
On peut donc constater que le travail est la principale ressource du budget de l’Etat.

Les impôts indirects sont des impôts d’une toute
autre nature. Le plus connu est la TVA. Ces impôts
sont prélevés sur base des services rendus ou des
produits vendus. Il n’y a aucun lien avec les revenus. Ceci mène souvent à la constatation que les
impôts indirects ne sont pas toujours socialement
acceptables. Ils sont toujours régressifs puisqu’ils
sont prélevés par pourcentage sur la valeur d’un
produit ou d’une prestation. Ils sont plus coûteux
pour les personnes disposant de petits revenus.
Pourtant, ils sont un instrument d’imposition très
en vogue parce qu’ils sont prévisibles et qu’ils
peuvent exercer une fonction de réorientation. Il
en va ainsi de la fiscalité “verte” (de l’environnement) par laquelle on peut, via des charges fisca-

Un chiffre :
Le budget global de l’Etat s’élève à environ 132 milliards
d’euros par an.
Un exemple :
L’impôt des personnes physiques et les cotisations sociales
représentent la moitié des recettes de l’Etat.
Une proposition :
Maintenir la proportionnalité de l’impôt pour l’ensemble des
revenus.
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Trois
questions à
Koen Meesters
(service d’études
de l’ACV-CSC)
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les supplémentaires, essayer d’orienter la
consommation.
En résumé :

Des impôts directs sur les revenus peuvent être
intrinsèquement plus sociaux que les impôts indirects (prélevés sur base de l’utilisation ou de la
prestation ).
Des impôts indirects (ex : TVA) peuvent avoir un
effet de stimulation, effet que les impôts directs
développent moins.

A quoi sert l’argent récolté ?
En comparaison avec d’autres pays, on peut dire
qu’on vit encore dans un Etat-providence en
Belgique : nous avons de bons soins de santé, un
réseau d’autoroutes excellent, un enseignement
performant… Mais nous accordons trop peu d’importance au fait que tout cela a un prix !

Les recettes publiques

collectivité

Pour 100 euros de dépenses publiques belges en 2005...
Affaires étrangères et coopération

L’Etat doit chaque année mettre de côté de l’argent pour tout cela. Et il y arrive. La plupart du
temps difficilement, parfois très difficilement.

En résumé :

Les recettes de l’Etat sont utilisées pour tout un
éventail d’activités.
La plus grande partie de ces activités est indispensable à notre vie quotidienne.

Contrastes

Contribution UE
Equipement et transports (régions)
Défense nationale

Les dépenses publiques

Le graphique ci-contre montre à quoi les recettes
de l’Etat sont attribuées sur un billet de 100 euros
de recettes.

Les recettes de l’Etat sont constituées des cotisations sociales, des
impôts et des recettes non fiscales.
L’ensemble des impôts représente un peu plus de 90 milliards d’euros
par an en Belgique. Cette masse provient, pour un gros tiers de l’impôt des personnes physiques, pour un petit tiers des impôts sur la
consommation (taxe sur la valeur ajoutée et accises). Les impôts sur
le capital (impôt des sociétés, précompte mobilier, immobilier et droits
d’enregistrement, …) apportent un cinquième. Le solde provient d’autres impôts comme la taxe de circulation ou les taxes locales.
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Le principal poste des dépenses publiques est à présent “social”. Il
comporte la contribution de l’Etat à la sécurité sociale, le “financement alternatif” qui compense en partie les réductions de cotisations accordées aux employeurs. On y trouve également les pensions du secteur public, des aides pour les personnes âgées, handicapées, … Ensuite viennent 3 autres postes importants : le paiement des intérêts de la dette publique, l’enseignement et les
dépenses des communes et provinces (police, CPAS, infrastructures, environnement, culture, …).
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PATRIMOINE DES BELGES
6

Un joli magot !
Le patrimoine financier des Belges ne cesse
d’augmenter.
Les 25 familles les plus riches de Belgique
possèdent à elles seules près de 24 milliards
d’euros... Mais dans le même temps, la
répartition des revenus est de plus en plus
inégalitaire.

C’est quoi, le patrimoine financier
d’une personne ?

(actions et/ou obligations). Ces OPC sont gérées
pour le compte des souscripteurs (particuliers)
par des gestionnaires professionnels.

Olivier Hubert : Le patrimoine financier net des
ménages est la différence entre, d’une part, tous
leurs avoirs financiers et, d’autre part, leurs
engagements financiers. Plus simplement, le
patrimoine financier d’une personne c’est la différence entre ses créances (c'est-à-dire ses
avoirs) et ses dettes. Il est composé de divers
produits financiers qui se sont diversifiés et complexifiés au cours des dernières années. Pour
beaucoup de personnes, il est devenu plus difficile de s’y retrouver et parfois de comprendre les
véritables risques qu’impliquent ces placements.

Le patrimoine des Belges est-il
important ?
Olivier Hubert : Fin 2006, les avoirs financiers de
l’ensemble des ménages belges s’élevaient à
822 milliards d’euros. Les billets, pièces et
dépôts, qui ont toujours occupé une place prépondérante dans le portefeuille des ménages,
occupent 28,3%, soit 232,9 milliards. A cette
même date, les actions représentent 24% des
avoirs, soit 197,5 milliards. Cette part varie plus
fortement en raison des variations parfois importantes des cours boursiers. Les parts dans les
OPC (Sicaf, Sicav, Sicafi, Pricaf) représentent
16,7%, soit 137,2 milliards. Les obligations représentent 9,1% des avoirs, soit 75,2 milliards. Enfin
les provisions auprès des compagnies d’assurance (fonds de pension, assurances-vie) s’élèvent à 189,9 milliards.

Les avoirs financiers se composent :
- De monnaie [pièces, billets, comptes à vue,
livrets].
- D’actions. Ce sont des titres de propriété représentant une partie du capital d’une entreprise.
Ils donnent à son porteur le droit de vote aux
assemblées, le droit à l’information et aux dividendes. C'est une créance à durée indéfinie
envers l’entreprise émettrice.
- D’obligations. Ce sont des titres représentant la
part d’un emprunt émis par une institution publique ou une société privée. C'est une créance à
durée et à rémunération définie du souscripteur
envers l’émetteur.
- De parts dans des organismes de placements
collectifs (OPC). Ce sont des sociétés qui détiennent des portefeuilles de valeurs mobilières

Les dettes (crédits hypothécaires, crédits à la
consommation, etc.) des ménages représentent
quant à elles à 152,3 milliards. Le patrimoine
financier net des ménages (c'est-à-dire sans
leurs crédits !) représente donc 669,7 milliards.
Le graphique ci-contre illustre la composition du
patrimoine financier des Belges.
Si l’on ajoute le patrimoine immobilier (+/- 830
milliards d'euros), le patrimoine total net des
Belges s’élève à environ 1.500 milliards d’euros.

Un chiffre :
Le patrimoine des Belges s'élève à 1.500 milliards d'euros

Toutefois, ce patrimoine n’est pas uniformément
réparti : 30 % de la population détiendrait environ
70 % du patrimoine. Au niveau régional, il y a également des grosses différences. En 2007, près
d’un Belge sur trois a plus de 50.000 euros sur

Un exemple :
Depuis plusieurs années, la part du gâteau qui revient aux salariés diminue, malgré le fait que le gâteau (la richesse produite)
devienne plus grand.

Patrimoine financier : + 822 milliards €
Patrimoine immobilier : + 830 milliards €
Dettes (crédits) :
- 152,3 milliards €
--------------------------------------------------------Patrimoine total :
1500 milliards €

Une proposition :
Pour rendre l'impôt plus juste, et efficace, il faudrait taxer
davantage les revenus de l'épargne.

Contrastes

Quatre
questions à
Olivier Hubert
(Alternatives citoyennes)
et Denis Horman
(Appel des 600)
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son compte en banque. La différence
entre la Flandre et la Wallonie est notable
: 37% des Flamands possèdent au moins
50.000 euros contre 19% des Wallons.
Malheureusement, les chiffres précis sur
la répartition du patrimoine font défaut. Le
patrimoine des Belges est encore un
tabou.

Les revenus des Belges (travail,
capital, immobilier) sont-ils
tous taxés de la même manière
?
Olivier Hubert : En 2006, le taux de taxation effectif du travail s’élevait en 2006 à
43,8% alors que le taux de taxation effectif du capital s’élevait à 33,8%. Cette différence importante de taxation s’explique
notamment par le traitement très favorable des revenus du capital : taxation forfaitaire minimale des loyers privés, exonération fiscale des plus-values mobilières
et immobilières, précompte mobilier libératoire à 15%, etc. De plus, la progressivité de l'impôt s’applique essentiellement
aux revenus du travail. Il s’agit là d’injustices criantes.
En taxant davantage les revenus de l'épargne (revenus des capitaux et immobiliers),
cela permettrait une baisse substantielle
de la taxation du travail. Cet élargissement
de la base taxable (revenus soumis à l’impôt) rendrait l’impôt plus juste et plus efficace. Pour qu’une telle mesure soit réalisable, il faut au préalable empêcher l’utilisation fiscale du secret bancaire.

On dit que la Belgique est
riche, alors qu’il y a de plus en
plus de pauvres. Où se trouve
la richesse ?
Olivier Hubert : Depuis plusieurs décennies, les salaires n’augmentent plus
aussi vite que la productivité des entreprises. Cela a pour conséquence que la
part des salaires dans la richesse totale
produite dans le pays (PIB) diminue au
profit du capital. Plus simplement, la
part du gâteau qui revient aux salariés
devient plus petite malgré le fait que le
gâteau devienne plus grand. La part
des salaires dans le PIB est passée
pour la première fois depuis 1980 sous
les 50%.
Non seulement la part salariale a diminué graduellement, mais la répartition
des revenus au sein des salariés est
devenue de plus en plus inégalitaire.

Depuis plusieurs années, les salaires élevés augmentent plus rapidement que les
salaires les plus bas. Le coefficient de
Gini, qui mesure l’inégalité de revenus,
est passé de 0,297 en 1990 à 0,362 en
2004. Plus ce coefficient se rapproche de
1, plus la répartition des revenus est inégalitaire.
Autre indication d’inégalité : les 20% des
Belges les plus riches disposent d’un
revenu total 4,1 fois supérieur au revenu
total des 20% des Belges les plus pauvres.
Denis Horman : Les avoirs financiers des
Belges ont fortement augmenté ces dernières années. Ils représentent
aujourd’hui quelque 300% du Produit
intérieur brut.
C’est le pourcentage le plus important de
l’Europe des 27 par tête d’habitant. La
progression de ces patrimoines mobiliers
est constante. En 1995, ils s’élevaient à
quelque 500 milliards d’euros.
Aujourd’hui, ils atteignent plus de 800
milliards d’euros (richesse des Belges
dans et hors frontières). Ces patrimoines
financiers sont concentrés dans les
mains d’un petit nombre de ménages :
1,6% de la population détient 20% de la
fortune financière de notre pays.
Les plus riches s’enrichissent sur la dette
publique. Pendant qu’ils s’adonnent à l’évasion et à la fraude fiscale, les plus riches (institutions financières et individus)
encaissent depuis plus de vingt ans les
intérêts substantiels de leurs placements
garantis sur le marché des titres de la
dette publique. Et le remboursement des
intérêts de la dette publique au profit des
plus riches (c’est le deuxième poste dans
les dépenses de l’Etat) se fait au détriment des services publics.

Structure des actifs financiers des ménages
23%
28%
Monnaie = 232,9 milliards d'euros
Actions = 197,5 milliards d'euros
Epargne pension = 189,9 milliards d'euros
OPC = 137,2 milliards d'euros

16%

Contrastes

9%
Obligations = 75,2 milliards d'euros

Total : 832,7 milliards d'euros

24%

IMPÔT

Mai-juin 2008

7

IMPÔT SUR LES REVENUS
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Mais où est la rage taxatoire ?
L’impôt sur le revenu est en théorie très
progressif. Par des avantages de toute nature
et le passage en société, certains
contournent tout-à-fait légalement le rôle
redistributif de l’impôt. Et les revenus du
travail sont davantage taxés que les revenus
du capital.

Trois
questions
à Luc Simar,
(service d'études
de la CSC)

Le salaire de mon patron est quatre
fois plus élevé que le mien. Sera-t-il
taxé quatre fois plus que moi ?

euros d'impôts. Lui, il en paiera 61.800, soit 6 fois
plus que moi, ce qui illustre bien la progressivité théorique du système (voir tableau ci-contre).

L’impôt sur le revenu doit participer à la redistribution
des richesses, c’est une de ses fonctions. Je m’attends donc à ce que mon patron consacre une plus
grande partie de son revenu que moi à financer les
biens et services collectifs. Vérifions !

La réalité est souvent tout autre. Mon patron bénéficie d’outils de travail mis à sa disposition par l’entreprise : voiture, ordinateur, téléphone portable, carte
de crédit, assurances,… Pour un même niveau de vie,
son revenu déclaré sera plus bas (ex : 100.000). En
plus il a créé une société de management qui rend
des services de gestion là où je travaille. Avec cela, il
fait passer une partie de son revenu (ex : 50%) vers
une société. Grâce aux taux réduits pour les PME, ce
revenu transféré sera imposé à 28% (14.000 euros),
sans tenir compte des intérêts notionnels et sans
payer d’additionnels communaux. Avec ces hypothèses, mon patron paiera au total 34 000 euros, soit
proportionnellement moins que moi !

Supposons que je gagne l’équivalent du salaire
moyen, qui, on l’a vu récemment, est une donnée
assez élastique (cela va de 1.500 à 4.000 euros nets
par mois selon les présidents de partis !). En se
basant sur les statistiques du SPF Economie, on note
un salaire mensuel moyen (temps plein) de 2.700
euros brut par mois en 2005. Cela correspond à un
revenu à déclarer de 32.000 euros pour toute l’année
2007. Mon patron, s’il gagne 4 fois plus que moi,
devra déclarer 128.000 euros. Avec une application
simple du système d’imposition, je vais payer 10.500
Un chiffre :
Avec mon salaire de 32.000 euros brut par an, je paie
33% d'impôt. Mon patron, avec un salaire de 128.000
euros par an, paie 27% d'impôt grâce à différents avantages fiscaux.
Un exemple :
Une étude montre la différence de taxation du capital
entre la Belgique et ses voisins. Exemple : pour un placement financier de 5 millions d’euros (moitié action, moitié
obligations) qui rapporte chaque année 225.000 euros
d’intérêts, on ne paie que 33.750 euros d’impôts en
Belgique. En France, on paie 83.700 euros, en Allemagne
67.150 euros et aux Pays Bas 57.573 euros (étude réalisée récemment par Price Waterhouse Coopers).
Une proposition :
Diminuer la pression fiscale sur les revenus faibles et
moyens, et maintenir la progressivité de l'impôt.

Contrastes

La dernière réforme fiscale a réduit l’imposition des
revenus les plus élevés, mais aussi celle des actifs et
des couples mariés. Le rôle redistributif de l’impôt est
sous pression, par la volonté de certains de réduire
les taux maxima d’une part, par les avantages fiscaux
d’autre part.

L’impôt est-il progressif pour tous ?
L’impôt des personnes physiques est un impôt progressif. Normal, les plus nantis peuvent supporter de
plus lourdes charges et apporter une plus grande
contribution à la communauté, dont ils retirent les
avantages. Mais certains ont des “trucs” pour échapper à la progressivité de l’impôt :

Taux implicites d’imposition (2005)

Travail
Consommation
Bénéfice des sociétés
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Belgique

UEur (15)

42,8%
22,2%
23,7%

36,1%
22,5 %
23,8%

Moi

Mon patron -théorie

Revenu déclaré

32.000

128.000

Impôt

10.500

61.800

Mon patron - réalité
100.000
(50% pers-50% soc)
34.000

Impôt en % du revenu

33%

48%

27%

 Le taux d'imposition augmente en fonction
du revenu imposable mais les pouvoirs publics
ont ramené le taux maximum de 55% à 50%
lors de la réforme de 2001. (avant 1989, ce
maximum était de 70%). Cette diminution a
permis de réduire la pression fiscale sur les
revenus supérieurs puisque les taux d'imposition les plus élevés ont disparu.
 La multiplicité des déductions fiscales profite davantage aux revenus supérieurs. Les
bénéficiaires de ces revenus savent en outre
comment utiliser au mieux le foisonnement des
déductions.
 Les contribuables ne déclarent pas tous
leurs revenus correctement. Deux mesures
d’amnistie fiscale -avantageuses pour les personnes qui avaient “noirci” leur argent au lieu
de déclarer correctement leurs impôts- confortent cette impression chez les honnêtes contribuables.
 Certains revenus ne doivent pas non plus
être déclarés. Il s’agit notamment des revenus
mobiliers (= du capital). Les contribuables qui
possèdent un patrimoine mobilier important
échappent ainsi à la progressivité de l’impôt.
 Certains échappent également au système
progressif en inscrivant sous le régime de l’impôt des sociétés des revenus qui devaient normalement être taxés de façon progressive. Ce
procédé est utilisé essentiellement par les indépendants et les professions libérales.

On dit que la Belgique est un des
pays où on paie le plus d’impôts,
qu’on est contaminé par la “rage
taxatoire”. Est-ce vrai ?

Contrastes

En Belgique, les contributions sont relativement
élevées. Mais ce n’est pas vrai pour tous les
types de revenus : le travail est nettement plus
mis à contribution. L’imposition des revenus du
patrimoine est faible.
En 2005, le total des contributions représentait
en Belgique et selon l’OCDE, environ 45% du
Produit intérieur brut, soit de l’ordre de 135 milliards d’euros par an. Notre pays se classe 3°,
derrière la Suède (51%) et le Danemark (50%)
et à proximité de la France, de la Norvège et de
la Finlande (44%). La moyenne de l’UE des 15
est de 40%, celle de l’OCDE de 36%. Les autres
pays voisins ont des prélèvements globalement
moindres : les Pays-Bas (37%), l’Allemagne
(35%) et le Luxembourg (38%).
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres
regroupent les cotisations sociales obligatoires
et les impôts. Dans les pays où la sécurité
sociale est moins développée ou privatisée, le
taux de prélèvements affiché sera plus faible,
alors que les travailleurs ne sont pas couverts
ou doivent cotiser plus via des assurances privées, parce qu’elles coûtent plus cher.
Le taux global masque aussi des différences
selon les types de revenus. Par rapport aux pays
européens, la Belgique impose très fort le travail,
mais moyennement les bénéfices des entreprises et la consommation (TVA et accises). Et elle
taxe peu les revenus du patrimoine. Il n’y pas de
“rage taxatoire”, les contributions évoluent au
même rythme que l’activité économique depuis
le milieu des années ’80. Les contributions ne
sont pas des fonds perdus. Elles servent à financer les biens et services collectifs.
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Le capital
nettement moins
taxé en Belgique
Tout le monde paie des
impôts mais les charges
ne sont pas réparties de
manière équitable. Les
revenus du travail sont
lourdement imposés,
minant ainsi la progressivité.
La différence avec l'impôt
sur le capital est significative. En Belgique, les
impôts sur le capital rapportent un peu plus de
1% du revenu national
(PIB). Avec ce résultat, la
Belgique se situe loin en
dessous de la moyenne
européenne de 2%. Au
Royaume-Uni et en
Allemagne, la pression fiscale sur les revenus mobiliers est pratiquement
deux fois plus élevée
qu'en Belgique.
Contrairement à l'impôt
sur le travail, l'impôt sur
les revenus mobiliers
(c.à.d. du capital) est
donc faible en Belgique.
(Brochure CSC :
Pour une fiscalité juste !)
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Ma feuille d’impôt
sous la loupe
Revenus immobiliers
Les revenus immobiliers sont intégrés aux revenus imposables.
Parmi eux, le revenu cadastral (R.C.) : il s’agit d’un revenu FICTIF, fixé par l’administration, il correspond au
revenu que serait SUPPOSE produire le logement après location.
Depuis 1980, il n’a plus été révisé mais il est indexé depuis 1991.
(index 2007 = 1.4276). Il ne faut pas confondre le RC avec le Précompte Immobilier
que l’on paie chaque année (anciennement impôt foncier).
NB : tout immeuble habité par son propriétaire fait l’objet d’un abattement forfaitaire.
De plus, les intérêts d’emprunts hypothécaires sont déduit du RC.
Les revenus immobiliers des conjoints légaux
(couples mariés et cohabitants légaux) sont depuis l’exercice
d’imposition 2006 fixés et imposés de manière distincte ou
décumulée; chaque partenaire est imposé sur
ses propres revenus immobiliers.

Charges professionnelles
Le fait d’exercer une activité professionnelle génère des frais.
On les déduit ainsi des revenus avant d’y appliquer l’impôt.
Ce sont les charges professionnelles.
Elles peuvent être forfaitaires ( un pourcentage appliqué
d’après la hauteur des revenus avec maximum pour ex 2007
de 3.230 €) ou réelles (le contribuable doit alors prouver
le montant, la réalité et le caractère professionnel des frais).
Si les charges réelles sont inférieures au forfait,
l’administration applique le forfait .

Précompte professionnel
Ce sont, en quelque sorte, des « avances sur impôts ».
Elles sont prélevées, à la source, sur le salaire ou l’allocation
de tous les contribuables SALARIES.

Cotisation spéciale de sécurité sociale
Il ne s’agit pas d’un impôt mais est prélevée par facilité par le SPF Finances en même temps
que ce dernier.
Suivant la hauteur des revenus, elle s’applique à tous les travailleurs qui tombent
sous le règlement de l’ONSS.

Impôt de base
C’est le calcul de base de l’impôt (avant toutes déductions et crédits d’impôt éventuels)
L’impôt est progressif, il subdivisé en 5 tranches d’après la hauteur des revenus.
: 25 %
1ère tranche (de 0 à 7290 €)
2ème tranche (de 7290 à 10380) : 30 %
3ème tranche (de 10380 à 17300) : 40%
4ème tranche (de 17300 à 31700) : 45%
5ème tranche (à partir de 31700) : 50%

Dépenses déductibles de l’ensemble des revenus nets
On déduit ces sommes des revenus du contribuable, avant le calcul de l’impôt proprement dit.
Les principales dépenses déductibles :
- Les rentes alimentaires. Le débiteur déclare la totalité des pensions alimentaires payées mais seul 80 %
de ce montant seront déduits de ses revenus
- Les dépenses pour garde d’enfant. Maximum 11.20€ par jour et à condition que les revenus perçus
soient des revenus professionnels.
- Les libéralités. Minimum 30€ pour des dons effectués à des organisations reconnues (humanitaires ou
philanthropiques)
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Réductions d’impôt
Une série de déductions fiscales possibles vont réduire l’impôt perçu en plus des quotités exemptées
(voir ci après) : épargne-Pension, remboursement en capital des emprunts hypothécaires, déductions
pour habitation unique, dépenses faites en vue d’économiser l’énergie, chèques ALE, Assurances vie …

Quotités exemptées
Ce sont les parts de revenus qui ne sont pas imposées.
Chaque contribuable bénéficie d’un forfait de 5940 €
Diverses majorations sont prévues et sont adaptées à la situation personnelle de chacun :
Les enfants à charge, le handicap du contribuable ou de son conjoint, enfant de moins de trois ans
(sans déduction de frais de garde), personne à charge ( parent, grands-parents ou autres), personne
isolée, etc…..
Par exemple
Pour 1 enfant à charge 1260 €
Pour 2 enfants
3250 €
Pour 3 enfants
7280 €
Pour 4 enfants
1177 €
Au-delà
4490 € par enfant à charge supplémentaire
NB : la réduction d’impôts sur les quotités exemptées se calcule de la même manière que l’impôt de
base :
- On totalise les quotités exemptées et on applique les taux d’imposition par tranche.
- On déduit ensuite la somme obtenue de l’impôt de base.
Exemple repris ici :
Un couple marié avec 1 enfant de moins de trois ans
Chaque conjoint a une quotité exemptée de 5940 € sur laquelle on calcule l’impôt à 25% (1ere tranche
jusque 7290 € ) soit 1485 € pour époux.
Ici, la personne recueillant le plus de revenus (épouse) a droit à 5940 € + 3250 € (1 enfant à charge
du ménage) + 470 € soit 9660 € pour l’épouse.
25 % de 7290 € soit 1822.50 €
30 % de 2370 €( 9660— 7290) soit 711 € total pour épouse 1822.50+711 = 2533.50 €
Ainsi 1485 € d’impôt pour l’un et 2533.50 € pour l’autre seront déduits de l’impôt de base de chacun
des conjoints.

Réduction pour revenus de remplacement :
Les allocations sociales (chômage, indemnités de maladie, pension) ne bénéficiant pas d’un forfait de
charges professionnelles, elles bénéficient suivant leur source de revenus d’une réduction d’impôt supplémentaire allant de 1718.76 à 2206.32 €

Impôt Etat à répartir
Il s’agit de l’impôt dont on est redevable : impôt de base diminué des réductions et charges fiscales
auxquelles on a droit.

Solde “Etat”
Il s’agit de la somme qui reste due à l’état : on ajoute à l’impôt à répartir, la contribution complémentaire de crise (si elle due), on déduit le précompte professionnel.

Taxe communale
Les communes ont un pouvoir fiscal : elles peuvent ajouter à l’impôt des personnes physiques ce que
l’on appelle les « centimes additionnels ». Ils se calculent en additionnant le montant de l’impôt Etat
(ici 4076.86 €) et en appliquant un pourcentage déterminé par le conseil communal. Dans cette commune, l’impôt communal est de 8,5 %.

Solde de régularisation
En fin de calcul, nous trouvons enfin ce que l’on doit (A PAYER) ou ce qui sera remboursé (A VOUS REMBOURSER).

Contrastes

IMPÔT

Mai-juin 2008

11

FRAUDE FISCALE
12

20 milliards en fumée
La fraude fiscale représente un manque à
gagner très important pour le financement
des services collectifs. Les (gros) fraudeurs
obligent les (petits) contribuables à “passer à
la caisse” à leur place …

Depuis qu’on a demandé aux
Belges de rapatrier leurs capitaux
de l'étranger en 2004 (la fameuse
DLU), y a-t-il encore moyen de
frauder le fisc ?
Jean-Marc Lauwers : La DLU a permis le rapatriement de capitaux non déclarés au fisc. Pour
certains contribuables, la fraude était très intéressante :
 Ils ne déclaraient pas une partie des revenus à l’impôt sur les revenus. Ce qui permettait
de réduire la progressivité de l’impôt des personnes physiques (IPP) ou d’échapper à l’impôt
des sociétés;
 Ils ne payaient pas de précompte mobilier sur
les revenus des capitaux placés à l’étranger ;
 Lors du décès du contribuable –fraudeur,
ces capitaux échappaient également aux droits
de succession.
Aujourd’hui, la situation n’a pas beaucoup
changé. La fraude est toujours aussi massive.
Toutefois, en ce qui concerne les intérêts de
comptes bancaires ou d’obligations, la Directive
européenne sur l’épargne a réduit l’avantage
d’avoir un compte à l’étranger non révélé au

Quelques repères (chiffres 2006 en milliards €)
PIB : 313,17 milliards €
Dette publique : 278,60 (87,49 % du PIB)
Intérêts de la dette publique : 11,85 (3,78 %du PIB)
Recettes fiscales : 84,92 (27,12 % du PIB)
Fraude fiscale et sociale : 30,00 (9,58 % du PIB)
Coût budgétaire du vieillissement 2006–2030 : 4,40% du PIB
(Rapport juin 2007 du Comité d’étude sur le vieillissement).

Compte tenu de ces chiffres, il apparaît qu’un grand débat
de société doit s’engager pour le refinancement des services publics et pour le financement du coût du vieillissement de la population. Les moyens financiers existent pour
assurer les deux objectifs.

Contrastes

Cinq questions à
Jean-Marc Lauwers
(Attac Wallonie
Bruxelles-CGSP)
et Francis Sacré
(UNSP Finances)

fisc. En effet, il y a depuis le 1er juillet 2005,
une retenue à la source sur les intérêts au
Luxembourg et en Autriche et les autres membres de l’Union européenne communiquent le
montant des intérêts. En d’autres termes, le
contribuable belge qui dispose de capitaux propres (déclarés à l’Impôt des personnes physiques (IPP)) n’a plus d’intérêt à placer ces capitaux à l’étranger vu que le précompte mobilier
sera appliqué d’une manière ou d’une autre.
La DLU n’a rien changé en ce qui concerne la
fraude à l’IPP, l’impôt des sociétés ou encore la
TVA.
En conclusion, la Déclaration Libératoire
Unique (ou DLU) a permis de rapatrier des capitaux non déclarés au fisc. Mais les autorités
n’ont pris aucune mesure structurelle pour lutter contre la fraude fiscale. La fraude massive
perdure donc.

En Belgique, qui fraude le plus ?
Les indépendants ? Les détenteurs
de capitaux ? Les salariés ?
Jean-Marc Lauwers : Pour les salariés et allocataires sociaux, les pouvoirs publics ont
imposé aux employeurs et autres débiteurs de
revenus (organismes de pensions, mutuelles,
etc.) d’établir annuellement un relevé nominatif
des revenus payés au cours de l’année. Ce sont
les fiches 281 qui aident le contribuable à compléter sa déclaration d’impôt. Un double de ces
fiches se trouve dans le dossier fiscal du contribuable. Le contrôle de la déclaration est donc
aisé et je pense que cette collecte générale
d’informations sur les salaires et les revenus de
remplacement est particulièrement préventive
de la fraude.
Les indépendants et les sociétés déposent une
déclaration unilatérale basée sur leur comptabilité. Des études ont régulièrement montré des
taux de fraude très importants chez certains
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chaque année

Transparence de certains revenus et patrimoines …
Le fisc dispose des informations suivantes en raison de l’existence des répertoires :
1) sur les salaires, les allocations de chômage, les pensions, les indemnités maladie … ;
2) sur le patrimoine immobilier (maison, appartement, atelier, usine, terrain) ;
3) sur les véhicules automobiles.
Beaucoup d’impôts et taxes sont prélevés sur ces revenus ou propriétés.

… Brouillard sur la finance
1) aucune obligation pour les banques d’établir annuellement une liste nominative des
bénéficiaires de revenus financiers ;
2) absence de cadastre du patrimoine financier ;
3) aucune information divulguée par les banques sur l’évasion de capitaux.
indépendants et sociétés. Les achats et
les heures prestées au noir se répercutent évidemment en aval, par des ventes
non déclarées au fisc. Les fausses factures et les notes de complaisance sont
également des techniques largement utilisées par les fraudeurs.
En ce qui concerne les détenteurs de
capitaux, il faut rappeler que les plusvalues financières ne sont pas imposables. Donc légalement, on peut retirer des
revenus de produits financiers, sans
payer un euro d’impôt. Quant aux dividendes (bénéfices distribués aux actionnaires), on peut toujours les déclarer dans
un paradis fiscal pour échapper au précompte mobilier …

Quel est le montant de la
fraude fiscale en Belgique ?
Jean-Marc Lauwers : Selon les dernières
études réalisées, la fraude fiscale et
sociale est estimée à 30 milliards d’euros. C’est un peu moins de 10 % du PIB.
En France, la dernière étude (2007)
estime cette fraude entre 29 et 40 milliards d’euros, soit environ 2 % du PIB.
Quant à la fraude fiscale proprement dite,
elle est estimée, pour la Belgique, à 20
milliards d’euros.

Quelle est la différence entre
la fraude fiscale et l’évasion
fiscale ?
Jean-Marc Lauwers : La fraude fiscale per-

met de réduire sa contribution au financement des services publics. Elle peut se
limiter au niveau national, c’est-à-dire sans
avoir de répercussions internationales ou
sans faire intervenir des personnes ou des
entreprises dans d’autres pays.
Mais aujourd’hui, en raison de la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, la fraude
a très souvent un caractère international.
On parlera d’évasion fiscale dans deux
situations :
1) lorsque la fraude fiscale nationale (non
déclaration de revenus par exemple) s’accompagne d’une évasion de capitaux. Ces
capitaux n’étant pas révélés au fisc, les
intérêts qu’ils vont produire ne seront pas
déclarés au fisc (fraude au précompte
mobilier) ;
2) lorsque les entreprises pratiquent l’ingénierie fiscale, c’est-à-dire faire le choix
de la voie la moins imposée en mettant
en place des montages commerciaux
et/ou financiers. Ces pratiques sont légales. Toutefois, l’examen de ces montages
et surtout leur confrontation avec la réalité économique, peut révéler une fraude
fiscale, parfois même caractérisée.

L’administration fiscale estelle performante pour lutter
contre la fraude fiscale ?
Francis Sacré : Depuis près de 10 ans,
les moyens humains et juridiques accordés aux administrations fiscales sont
devenus totalement insuffisants. Tandis

Contrastes
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que la fiscalité devient de plus en plus
complexe, l’administration fiscale perd de
plus en plus de son efficacité. Manque de
moyens humains, formation insuffisante,
pléthore de tâches sans intérêt : la motivation du personnel ne peut que fléchir !
Et la fraude fiscale s’est emballée pour
atteindre des sommes astronomiques.
Sans compter la recherche (abusive ?) de
la voie la moins imposée grâce aux
cadeaux fiscaux généreusement distribués aux entreprises et aux plus riches
par un gouvernement très libéral.
L’administration fiscale ne communique
jamais certaines informations et pratique
l’opacité sur ses statistiques. Quelle est la
hauteur des revenus déclarés et qui paie
réellement ses impôts : même par catégorie professionnelle, ces informations sont
secrètes et cela en arrange plus d’un.
L’arriéré fiscal (impôts non payés) n’est
plus détaillé dans les rapports annuels et
l’administration ne s’est pas donné les
moyens nécessaires et performants pour
accomplir sa mission.
L’injustice fiscale et la concurrence
déloyale représentent une menace pour
la démocratie.
Dans ce contexte, le contrôle fiscal apparaît, plus que jamais, comme le dernier
rempart contre la fraude fiscale. Et s’il est
aussi peu performant, n’est-ce précisément pas parce qu’il dérange ?
Il doit redevenir un moyen de dissuasion
pour les fraudeurs. Son rôle préventif est
extrêmement important. Il doit être organisé de manière performante et constituer
la principale mission du département. Il
faut tout d’abord dynamiser l’échange d’informations, tant sur le plan national
qu’avec un maximum d’autres pays. Il faut
renforcer et structurer les services de
recherches car les informations recueillies
dans les milieux économiques et les échanges commerciaux constituent la base
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même de la lutte contre la fraude fiscale.
Enfin, il faut permettre aux fonctionnaires fiscaux d’exercer leur métier
avec efficacité, en leur en donnant
les moyens sur le plan humain et sur
le plan technique.
La lutte contre la fraude fiscale n’obtient, dans notre pays comme dans
d’autres pays européens, que des
résultats dérisoires par rapport à l’ampleur des sommes éludées. Et ce n’est

pas en accordant l’amnistie aux fraudeurs et la remise des créances aux
mauvais payeurs que l’on réconciliera
le citoyen avec l’impôt !
Moins d’impôts, moins de fonctionnaires, moins de contrôle, c’est moins
d’Etat… mais il faudrait que ceux qui
tiennent ce discours aient aussi le courage de dire aux citoyens que ce sera, à
terme, moins de solidarité.

L’économie souterraine ou informelle
Elle regroupe trois formes d’activités très différentes : le travail au noir, les
délits économiques et les activités criminelles. Toutes trois échappent aux
règles économiques et sociales et aux prélèvements obligatoires (fraude
sociale et fiscale).

On distingue :
-la micro-économie au noir qui concerne les services entre particuliers (soit
de personnes qui cherchent un complément de revenu (réparation automobile, bâtiment…), soit encore d’inactifs qui réalisent quelques services de
proximité (ménages, bricolage). L’existence d’un chômage important, le
développement d’emplois précaires, contrats à temps partiel ou contrats
flexibles mènent logiquement à la croissance de ce type d’activités. Les
titres-services se veulent en partie une réponse à cette problématique.
-l’économie au noir principale réside néanmoins dans les entreprises : à
côté d’activités classiques comme la construction et la restauration, se
développent les activités saisonnières, le nettoyage industriel, les transports
routiers, et tout ce qui recourt à l’immigration …
Il est largement reconnu aussi que les indépendants ont plus de possibilités
de frauder. Le travail indépendant remplace le salariat comme une forme
d’individualisation et de flexibilisation du travail. Le but est d’obtenir de
meilleurs prix aux dépens du travailleur qui, vu cette compétitivité se
retrouve en position de dominé.
La Commission européenne estimait, il y a quelques années (1), la taille de
l’économie souterraine dans l’Union des quinze entre 7 et 16% du PIB en
moyenne, soit de 10 à 28 millions d’unités. La Belgique se situait juste endessous des pays les moins vertueux, Grèce, Portugal et Italie qui dépassaient les 20% du PIB (2).
(1) COM (1998) 219 final, 7 avril 1998
(2) voir aussi l’étude Mac Kinsey (L’Echo 30 mai 2006) qui retient le chiffre
de 22% du PIB, ce qui ferait perdre à l’Etat 30 milliards d’euros par an. Un
cinquième de la population belge travaillerait au noir à temps plein, partiel
ou sporadique ; on relèvera aussi les études du professeur Maus (VUB) qui
reprend une évaluation semblable (mars 2008).

14

François Gobbe

Un chiffre : 0,1% de la fraude fiscale provient des 10% les
moins riches. 57,4% de la fraude fiscale provient des 10% les
plus riches.
Un exemple : le fisc dispose de (presque) toutes les infos sur
les salaires, les allocations sociales, la possession d’immeubles. Mais il ne sait (presque) rien sur les avoirs financiers.
Une proposition : prendre des mesures structurelles pour lutter
contre la fraude fiscale et pour connaître le patrimoine financier des Belges.

Contrastes

IMPÔT

Propositions
pour réduire
la fraude fiscale
On ne peut pas lutter efficacement
contre la fraude si l’Etat ne dispose
de moyens humains et techniques en
suffisance. Il faut donc une administration fiscale performante.
Mais notre pays a surtout besoin de
mesures structurelles pour endiguer
la fraude fiscale. Pour mieux lutter
contre la fraude, il est indispensable
de connaître les patrimoines financiers et les mouvements de capitaux
transfrontaliers. Pour cela, il faut :
 Supprimer le secret bancaire fiscal. Ce qui facilitera les enquêtes en
banque. Mais cela veut dire également que l’Etat met les banques à
contribution : déclaration des ouvertures et fermetures de comptes bancaires, déclaration nominative
annuelle des bénéficiaires d’intérêts,
dividendes et plus-values boursières,
déclaration de transferts de capitaux
de la Belgique vers l’étranger.
 Accélérer la fin des titres au porteur prévue pour fin 2012.
 Dans la foulée, établir un cadastre
des patrimoines financiers, à l’instar
de ce qui a déjà été fait pour l’immobilier ou les salaires.
Si la lutte contre la fraude commence par des mesures nationales,
on comprend aisément qu’on ne
peut sous-estimer la dimension internationale des mouvements de capitaux. C’est pourquoi la Belgique doit
mettre un terme à son secret bancaire fiscal et échanger les informations financières avec les partenaires
européens et même au-delà de l’U.E.
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SECRET BANCAIRE

La Belgique,

havre de paix…
pour les riches
Le secret bancaire fiscal, la faible taxation
des revenus du capital et l'absence d'impôt
sur la fortune font de la Belgique un des 72
paradis fiscaux du monde.

J'habite Tournai et je constate
qu'il y a des villages frontaliers qui
sont envahis par de richissimes
français. Que viennent-ils faire
chez nous ?
Marco Van Hees : La famille Mulliez (magasins
Auchan, Leroy-Merlin…) est l’une des plus
riches de France. Mais une grande partie de la
famille habite en Belgique, en particulier à
Néchin, à 500 mètres de la frontière. En tout,
3.000 à 4.000 fortunés français auraient fait
comme eux, s’installant dans les environs de
Tournai ou à Bruxelles.
Que fuient-ils ? L’impôt... En particulier l’impôt
de solidarité sur la fortune, qui touche les plus
riches. Mais aussi d’autres mesures. Par exemple, en France, celui qui revend des actions
plus chères qu’il les a achetées est taxé sur ce
gain. En Belgique, il n’y a d’impôt ni sur la fortune, ni sur les plus-values sur actions. Ajoutezy le secret bancaire et vous comprendrez pourquoi notre pays figure sur la liste des 25 paradis fiscaux européens.
L’impôt sur la fortune en France (2008)
Tranches de fortune
nette imposable

Taux
d'imposition

Six questions à
Marco Van Hees,
(CGSP - Finances)
Denis Horman,
(Appel des 600)
Luc Simar (service
d'études de la CSC)
et Christophe Quintard,
(service d’étude
de la FGTB)

Cette émigration fiscale est-elle dommageable à
l’économie française ? Non, répond un rapport
de la Cour des comptes française. Car le nombre d’exilés fiscaux est réduit (0,13 % par an).
Mais surtout “car les investissements (entreprises, Bourse) de ces contribuables ne sont pas
liés à leur lieu de résidence.” Ce n’est pas parce
que les Mulliez se sont installés à Néchin que
les hypermarchés Auchan ont été délocalisés en
Belgique.

Je possède une maison (valeur :
150.000 €) et quelques placements
financiers (30.000€). Serais-je
concerné par l'impôt sur la fortune
s'il était appliqué en Belgique
comme il l'est actuellement en
France ?
Marco Van Hees : Etes-vous riche ? Pas mal de
gens se considèrent comme riches et craignent
dès lors d’être concernés par l’introduction
d’un impôt sur la fortune. Comment cet impôt
est-il calculé en France ? On additionne les
biens du ménage (immeubles, bijoux, actions,
comptes en banque...) au 1er janvier et on
déduit ses dettes (par exemple, le prêt hypothécaire de la maison). On obtient ainsi la fortune
imposable. Celle-ci est découpée en sept tranches, chaque tranche étant taxée à un certain
taux (de 0,55 % à 1,80 %).

Jusqu'à 770.000 €

0,00 %

De 770.000 € à 1.240.000 €

0,55 %

De 1.240.000 € à 2.450.000 €

0,75 %

De 2.450.000 € à 3.850.000 €

1,00 %

De 3.850.000 € à 7.360.000 €

1,30 %

De 7.360.000 € à 16.020.000 €

1,65 %

Toutefois, la première tranche (de 0 à 770.000 €)
n’est pas taxée. Avec votre patrimoine de
180.000 €, vous êtes donc très en dessous du
minimum imposable. En Belgique, seul quatre
ménages sur cent seraient concernés par un tel
impôt.

Au-delà de 16.020.000 €

1,80 %

Imaginez même que vous fassiez un gros héri-

Contrastes
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tage qui porterait votre fortune
totale à 900.000 €. Vous passeriez
alors dans les 4 % de riches imposables, mais pas parmi les très
riches… Dans ce cas, la partie de
votre patrimoine dépassant
770.000 € serait taxée à 0,55 %.
Soit un impôt annuel de 715 €.

Le secret bancaire
existe-t-il en Belgique ?
Marco Van Hees : Selon le ministre
des Finances Didier Reynders, le
secret bancaire n’existe pas en
Belgique. Info ou intox ? Info, dans
la mesure où le secret bancaire ne
s’applique pas dans certains
domaines (pour traquer ou juger
des cambrioleurs, par exemple).
Intox, surtout, car quand on parle
de secret bancaire, on pense
d’abord à son application fiscale.
Or, contrairement à la France par
exemple, un contrôleur belge des
contributions ou de la TVA ne peut
pas demander aux banques des
informations sur la personne ou la
société qu’il contrôle. Les organismes financiers ne sont tenus à
aucune obligation de communiquer
au fisc les numéros de comptes
bancaires, leurs titulaires, le montant et l'origine de l'argent, …
En cas d’intention avérée de
fraude (difficile à démontrer), il
existe bien une procédure pour
lever ce secret bancaire. Mais elle
est difficile à mettre en œuvre.
L’administration générale des
impôts peut demander des informations aux banques dans deux
cas précis : si un contribuable
dépose une plainte ou si, à la suite
d’une enquête “sérieuse”, de forts
soupçons de fraude existent.
Ainsi, selon le dernier rapport du

SPF Finances, pour toute l’année
2005, elle n’a été utilisée que 78
fois à la TVA et… zéro fois aux
contributions.
Le fisc ne peut donc pas voir l’argent ou les actions que vous possédez en banque. Si vous êtes
salarié, cela ne change pas grandchose, car il connaît déjà parfaitement vos revenus via la fiche établie par votre employeur. Par
contre, pour les indépendants, les
sociétés ou les détenteurs de capitaux, ce secret bancaire est un
encouragement à la fraude fiscale.
En Belgique, nous faisons partie
de l’exception. Dans son rapport
2007, intitulé “taxation du travail,
emploi et compétitivité”, le Conseil
supérieur des Finances estime que
le secret bancaire fiscal est de
plus en plus anachronique en comparaison internationale. Il précise
que “la Belgique est un des rares
pays de l’Union européenne (3 sur
27) et de l’OCDE (4 sur 30) à s’accrocher à l’utilisation fiscale du
secret bancaire”.
De plus, la Belgique est un des rares
pays de l’UE (avec le Luxembourg et
l’Autriche) à avoir, jusqu’à présent,
refusé l’échange d’informations
entre pays sur les intérêts de l’épargne des non résidents.

La loi dit que tous les
revenus (professionnels,
immobiliers, financiers…)
doivent être déclarés à
l'impôt des personnes
physiques (IPP).Or, mon
banquier m'a dit le
contraire. Qui a raison :
la loi ou mon banquier ?
Christophe Quintard : Les deux !
L’article 6 du Code des impôts sur les

Un chiffre : 40% des recettes fiscales proviennent des revenus du travail et à
peine 3% des revenus du capital.
Un exemple :
Un impôt de 2% sur les 25 familles les plus riches de Belgique rapporterait
477 millions d'euros. Cela représenterait 200 euros par mois d'augmentation
pour les 200.000 pensions les plus basses.
Une proposition :
Supprimer le secret bancaire fiscal pour réaliser un cadastre des patrimoines
et lever un impôt sur les grosses fortunes.

Contrastes

IMPÔT

revenus prévoit théoriquement toujours la globalisation des revenus. Il
dit que : “Le revenu imposable est
constitué de l'ensemble des revenus
nets, diminué des dépenses déductibles. L'ensemble des revenus nets est
égal à la somme des revenus nets
des catégories suivantes :
- les revenus des biens immobiliers
- les revenus des capitaux et biens
mobiliers
- les revenus professionnels
- les revenus divers”
Dans des articles suivants, ce
même code des impôts prévoit toutefois qu’une série de revenus ne
doit pas être repris dans cette globalisation .
L’introduction du précompte mobilier libératoire a constitué la principale mesure de déglobalisation
des revenus en Belgique.
La Belgique applique en effet
depuis 1983 le précompte mobilier
libératoire.
Qu’est ce que cela signifie ? Un
précompte de 15% sur les intérêts
de comptes bancaires et sur les
obligations, de même que 25% sur
les dividendes distribués par les
sociétés doit être payé. Mais ce
précompte est libératoire, c’est-àdire que ces revenus financiers,
une fois le précompte acquitté, ne
sont plus ajoutés aux autres revenus dans la déclaration d’impôts. Il
n’y a plus de globalisation des
revenus, et donc pas d’ application
de la progressivité de l’impôt..
De plus, la taxation des revenus
immobiliers s’effectue sur la base
du revenu cadastral de l’immeuble
et sur base de l’affectation de cet
immeuble. Or, les revenus cadastraux n’ont plus été adaptés à la
réalité du marché immobilier
depuis 1975…
Dès l’instauration du principe de la
globalisation de revenus de toute
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nature (en 1962), le système d’imposition progressif a prévu la non-imposition
des plus-values privées (notamment les
plus-values sur titres et actions) et a
prévu que les banques ne soient pas
obligées de communiquer au fisc les
intérêts versés aux contribuables.
La loi prévoit donc plusieurs exceptions
au principe de la globalisation des revenus : certains types de revenus sont
imposés distinctement à des taux d’imposition spéciaux.

deux aspect fondamentaux. Le premier,
c’est l’égalité devant l’impôt : celui-ci doit
toucher tous les revenus et tous les patrimoines. Le second, c’est la progressivité
de l’impôt : le taux de l’impôt doit être proportionnel aux facultés contributives.
L’absence de cadastre sur les patrimoines et revenus financiers est une des
manifestations de l’injustice fiscale en
Belgique.

La levée du secret bancaire
ne risque-t-elle pas de faire
fuir les capitaux, et donc
coûter cher à l'Etat ?

Qui dit vrai ?
“Je rappelle toujours, au cas où certains l'oublieraient, qu'en Belgique le
secret bancaire n'existe pas.”
Didier Reynders, ministre des
Finances, RTBF, 20-9-2001.
“L'administration n'est pas autorisée
à recueillir, dans les comptes, livres
et documents des établissements
de banque, de change, de crédit et
d'épargne, des renseignements en
vue de l'imposition de leurs clients.”
Article 318 du Code des impôts sur
les revenus.

Qu'est-ce qu'un cadastre des
patrimoines financiers ?
Denis Horman : Faire un cadastre des
patrimoines financiers, c’est collecter,
gérer et diffuser (pour les autorités fiscales et judicaires) toutes les informations
relatives au patrimoine financier. Les
revenus des salariés, des allocataires
sociaux sont automatiquement communiqués à l’administration des impôts. De
même, il existe un cadastre des patrimoines immobiliers (terrains, bâtiments),
mais il n’existe pas d’inventaire des patrimoines mobiliers (financiers).
Les patrimoines financiers (dépôts bancaires, comptes-titres, bons de caisse,
actions, obligations, sicav) et les revenus
de ces patrimoines échappent quasi totalement à l’impôt des personnes physiques (IPP). Comme expliqué plus haut, il
n’y a pas de globalisation des revenus
pour la déclaration d’impôt. Les revenus
financiers ne sont pas ajoutés aux autres
revenus pour la déclaration. C’est ainsi
que 40% des recettes fiscales proviennent des revenus du travail et à peine
3% des revenus mobiliers.
Selon la Constitution belge (art. 172), “Il
ne peut être établi de privilèges en
matière d’impôt”. La justice fiscale revêt

Luc Simar : Le risque de fuite est largement surestimé. Depuis que la Belgique
est dans la zone euro, ce sont les fuites
hors de cette zone qui pourraient avoir
un impact économique significatif. Une
partie importante du patrimoine étant
déjà à l’extérieur du pays, le risque de
coût supplémentaire est limité.
Les propositions s’inscrivent en plus dans
un contexte européen et international où
les particularités belges commencent à
devenir des désavantages plutôt que des
avantages par rapport à d’autres pays,
dont certains attirent les capitaux.
La directive européenne sur l’épargne, en
vigueur depuis mi-2005, prévoit l’échange
d’informations entre les établissements
financiers et les administrations fiscales
des différents pays. Trois pays font exception : l’Autriche, le Luxembourg et … la
Belgique. La directive prévoit pour ces pays
un prélèvement à la source qui va passer
de 15% actuellement, à 20% mi-2008 puis
35% en 2011. Les mois qui viennent, suite
notamment aux fraudes liées au
Liechtenstein, peuvent amener les pays
européens à renforcer la directive dans
deux directions : sa couverture géographique “hors Union européenne” et les produits financiers, les personnes morales
concernées (fondations, trusts, sociétés).
Les trois mêmes pays (plus la Suisse) font
aussi cavaliers seuls au sein de l’OCDE
(30 pays), comme l’indiquait le Conseil
Supérieur des Finances dans son rapport.
En conclusion, la crainte de la fuite des
capitaux est un argument de moins en
moins pertinent : d’un point de vue économique (monnaie, taux d’intérêt), c’est
la zone euro qui compte ; d’un point de
vue fiscal, la Belgique rame à contre-courant au sein de l’Europe et de l’OCDE,
pour préserver l’utilisation fiscale du
secret bancaire.

Contrastes

IMPÔT

Propositions
pour ne plus faire
de la Belgique
un paradis fiscal
La levée du secret bancaire fiscal est un
préalable pour :
• répertorier les patrimoines et les revenus financiers, et ainsi garantir une juste
perception de l’impôt ;
• mener une lutte efficace contre la
fraude et l’évasion fiscales ;
• établir un cadastre (inventaire) des
patrimoines financiers et permettre ainsi
un impôt sur la fortune.
 Supprimer le secret bancaire fiscal
La proposition du Réseau pour la Justice
Fiscale : démanteler l’article 318 du
Code des impôts sur les revenus et l’article 62bis du Code de la TVA qui limitent
les pouvoirs d’investigation des administrations fiscales auprès des banques.
Cela consiste en l’obligation pour les banques et autres intermédiaires financiers :
- d’établir annuellement une liste nominative des bénéficiaires d’intérêts, de dividendes, de plus-values et autres revenus
financiers ;
- de fournir les informations sur les ouvertures, les modifications et les fermetures
de comptes bancaires en vue d’établir un
répertoire national des comptes bancaires ;
- de déclarer toutes les sorties de capitaux de Belgique avec l’identification du
donneur d’ordre.
 Réaliser un cadastre des patrimoines
financiers
L’absence de cadastre des patrimoines et
des revenus financiers est une des injustices fiscales en Belgique. Le cadastre
permettra de réaliser une plus juste perception de l’impôt..
 Lever un impôt sur les grosses fortunes.
- La levée d’un impôt exceptionnel sur les
patrimoines des 10% des Belges les plus
riches est complètement justifiée au vu
de l’importance de leur patrimoine financier et de la nécessité de diminuer la
dette publique.
- Un impôt annuel sur la fortune permettrait de mieux satisfaire les besoins fondamentaux de couches de plus en plus
importantes de la population.
Ainsi, un impôt de 2% sur les fortunes de
plus de 1 million d'euros (valeur de l'habitation personnelle non prise en compte),
aurait un rendement théorique de 6,8
milliards d’euros par an.
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ÉVASION FISCALE

Sous les pavés, la plage.
La fraude fiscale, c’est ce qui est interdit par
la loi, ce qui est illégal et donc directement
punissable. L’évasion fiscale est plus large.
Ce sont les pratiques (d'individus ou
d'entreprises) qui visent à diminuer leurs
impôts, sans aller contre la loi. Mais elles
vont contre l’esprit de la loi ; elles veulent
contourner les lois fiscales en vigueur et
échapper ainsi à un impôt normalement dû.

Que représente l'évasion fiscale
comme manque à gagner pour les
Etats ?
Depuis les années 90 et le néo-libéralisme
triomphant, les mouvements de capitaux sont
devenus aisés grâce à l’électronique et aux
connexions des grands marchés boursiers (City
de Londres, New York, Euronext …). Ceux-ci
encouragent une évasion fiscale grandissante
via les paradis fiscaux : Suisse, Luxembourg,
Monaco, Jersey, Liechtenstein…environ 25 sur le
continent européen et 72 dans le monde(1) !
Rien que pour les placements des personnes
fortunées, le coût de cette évasion fiscale pour
les budgets des Etats s’élève à 250 milliards $
(2,5 fois le total de l’aide publique au développement).
Les multinationales recourent également à
divers montages (prix de transfert, endettement
etc. ) et s’appuient sur des filiales basées dans
les paradis fiscaux pour réduire sensiblement
leurs bénéfices imposables.(2)
Si l’on additionne l’argent noir (en provenance
de la corruption, de la vente d’armes, de la dro-

Un chiffre : Les Etats du monde perdent chaque année 250 milliards $
de recettes fiscales à cause de l’évasion fiscale. L’aide au développement ne représente quant à elle que 100 milliards $.

Un exemple : Pour diminuer la masse imposable, les multinationales
recourent aux prix de transfert, à l’endettement entre filiales d’un
même groupe, à la concentration dans certaines filiales fiscalement
avantagées (ex : en Irlande)… La moitié du commerce mondial passe
ainsi fictivement par des filiales des multinationales situées dans les
paradis fiscaux, qui ne représentent que 3% du PIB mondial.

Contrastes

gue, de la contrefaçon, du terrorisme…) au blanchiment d’argent et à l’évasion fiscale évoquée
plus haut, on arrive au niveau mondial à des flux
financiers illicites annuels allant de 1.000 à
1.600 milliards $.(3) Il faut comparer ces chiffres
au total des aides publiques au développement
qui est de seulement 100 milliards $ ! L’évasion
des capitaux hors d’Afrique de 1991 à 2004 est
estimée à 400 milliards $, soit deux fois la dette
de celle-ci.

Y a -t-il une réelle volonté de lutter
contre l’évasion fiscale ?

De jolis bas de laine
sous les cocotiers
Au niveau mondial, les avoirs personnels
détenus offshore ou dans les paradis fiscaux
sont évalués entre 5.000 et 7.000 milliards $
par l’OCDE et à 11.500 milliards $ par Tax
Justice Network, soit 4 fois le budget national
des USA en 2007. Les pertes annuelles en
recettes fiscales des Etats dues à ces placements dans les paradis fiscaux sont d’environ 250 milliards $ (ou encore 5 fois le total
de l’aide publique au développement) : plus
de 100 milliards $ pour les USA, 40 milliards
$ pour la Grande-Bretagne, 30 milliards $
pour l’Allemagne…
L’affaire récente du Liechtenstein a rappelé
comment ces placements, souvent non
déclarés et donc à ce titre relevant de la
fraude, sont largement utilisés par ceux qui
détiennent des fortunes ou disposent de
hauts revenus, pour échapper à l’impôt. La
Suisse détient environ 30% de ces avoirs
transfrontaliers, le Luxembourg 20%, le
Royaume-Uni et les îles anglo-normandes
environ 20%…

Une proposition : Au niveau mondial, l’échange automatique d’informations entre Etats sur les opérations financières réalisées dans les
paradis fiscaux, doit être la règle, alors que jusqu’à présent l’OCDE
ne le prévoit qu’au cas par cas et sur demande.
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...

Propositions pour lutter
contre l’évasion fiscale
Pour contrer l’évasion fiscale et développer une fiscalité
équitable, il faut sans tarder :
• Au niveau national :
- Lever le secret bancaire fiscal et assurer ainsi la transparence des patrimoines et l’établissement d’un cadastre des
revenus mobiliers.
- Créer une commission d’enquête parlementaire sur la
grande fraude financière, portant sur le suivi de dossiers
des quinze dernières années et également du
Liechtenstein.
- Donner les moyens en personnes et équipements nécessaires à l’administration des Finances (section “prix de
transfert” des multinationales).

L’absence d’une structure unique (sorte d’autorité
mondiale en matière fiscale) renforce l’impuissance des multiples institutions devenues compétentes en matière de fiscalité.
L’OCDE, le FMI, la Banque Mondiale, le GAFI,
l’OMC, le G8 et l’ONU sont autant d’institutions
internationales qui se partagent divers aspects de
la lutte contre l’évasion fiscale : paradis fiscaux,
argent noir, trafics illicites, blanchiment d’argent,
fraude et corruption,... Cette dispersion de compétences rend complexe la coopération, ralentit les
progrès et empêche d’atteindre des résultats
concluants.

• Au niveau européen :
A l’occasion de la révision de la directive sur l’épargne en
juin prochain,
- Il faut étendre son champ d'action en incluant les dividendes d’action, sicav, assurances-vie, fondations, fiduciaires,
trusts… et encourager des contrôles fiscaux renforcés.
- la Belgique doit adopter la règle de l’échange d’informations avec ses partenaires européens et abandonner le
régime d’exception dont elle jouit jusqu’à présent avec le
Luxembourg et l’Autriche qui lui permet de préserver son
secret bancaire fiscal.
-l’Union européenne doit réclamer le même traitement
d’échange d’informations que celui des USA vis-à-vis
notamment des banques suisses ou du Liechtenstein.
- Il faut empêcher les paradis fiscaux européens d’obtenir
des avantages comme l’accès libre aux marchés commerciaux, financiers et de biens marchands ou la libre circulation des personnes prévue par les accords de Schengen.

Le manque de volonté politique est en fait le principal obstacle à la réalisation de ces objectifs.
Il s’appuie sur la “croyance” aveugle de nos élites
politiques et médiatiques, dans les bienfaits universels du Tout-au-Marché et de sa capacité de
répondre à toute question.
Ainsi, l’impôt est souvent considéré ou présenté
comme une charge, une “soustraction de valeur”
et non comme une contribution à la collectivité ou
un investissement pour assurer l’avenir !

(1) Taxez-nous si vous pouvez - dossier de Tax Justice Network - 2005
(2) La moitié du commerce mondial passe par des filiales des multinationales,
situées dans les paradis fiscaux qui ne représentent que 3% du PIB mondial.
(3) Ce chiffre a été repris récemment par R.Zoellick, président de la Banque Mondiale.

Les 25 paradis fiscaux d’Europe
1. Aurigny • 2. Andorre • 3. Belgique • 4. Campione (Italie)
5. City de Londres (Royaume-Uni) • 6. Chypre (Grèce)
7. Francfort (Allemagne) • 8. Gibraltar (Royaume-Uni)
9. Guernesey • 10. Hongrie • 11. Islande • 12. Dublin (Irlande)
13. Ingouchie (Russie) • 14. Ile de Man • 15. Jersey
16. Liechtenstein • 17. Luxembourg • 18. Madère (Portugal)
19. Malte • 20. Monaco • 21. Pays-Bas • 22. Ile de Sark
23. Suisse • 24. Trieste (Italie) • 25. Chypre du Nord (Turquie).
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La création de règles fiscales communes doit permettre de
tendre vers une harmonisation fiscale, car la compétition
fiscale est contradictoire avec la création d'une Union européenne des citoyens.
• Au niveau mondial :
L’échange automatique d’informations entre Etats sur les
opérations financières réalisées dans les paradis fiscaux
doit être la règle, alors que jusqu’à présent l’OCDE ne le
prévoit qu’au cas par cas et sur demande.
Un code de conduite de coopération internationale ratifié
par l’ONU aiderait à créer un climat favorable à la dénonciation de l’évasion fiscale de même que l’établissement
de règles comptables des multinationales établies par
pays.
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IMPÔT DES SOCIÉTÉS
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La course à la concurr
Après l’élargissement de l’Union européenne,
des entreprises qui faisaient baisser l’impôt
des sociétés se sont massivement adressées
à notre pays. Nous nous sommes ainsi
rapidement enlisés dans une logique de
concurrence fiscale.
L’intérêt notionnel a été proposé pour
diminuer encore l’impôt des sociétés. Mais
cette mesure coûte beaucoup d’argent à
l’Etat et offre peu de garanties pour inciter
les entreprises à investir en Belgique ou à
créer de l’emploi.

On dit que l’impôt des sociétés est
élevé en Belgique, et que ça fait fuir
les investisseurs. Est-ce vrai ?
En 2002, l'impôt des sociétés a été réformé en profondeur. Le taux d'imposition est passé de façon drastique
de 40,2% à 33,99%. Ce taux officiel de taxation des
bénéfices des sociétés est effectivement un taux élevé
en comparaison avec la moyenne européenne : 34%
contre 24,5% pour l’UE des 27.
En terme de taux réel de taxation des bénéfices, la
situation est toute autre : les statistiques Eurostat disponibles en la matière montrent que la Belgique a un
taux effectif de l’impôt des sociétés légèrement supérieur à la moyenne de UE des 25 (24% contre +/- 22%).
Dans ce pourcentage, l’étude ne prend absolument
pas en compte l’effet de la mesure ‘intérêts notionnels’ introduite en 2006 (voir encadré).
Selon l’étude ‘Doing Business in 2006’ de la Banque
Mondiale, au sein de l’Union européenne, la Belgique
n’a pas un mauvais classement en terme de régime
fiscal : elle se classe 10ème ! Et ici encore, les résultats
de cette étude n’intègrent pas encore l’effet des intérêts notionnels !

Un chiffre :
La Belgique est le 10è pays européen en terme d'attractivité du
régime fiscal pour les sociétés. Pour 2007, les intérêts notionnels
risquent de représenter un cadeau fiscal supplémentaire de 2,4
milliards d'euros aux entreprises.
Un exemple :
Grâce aux intérêts notionnels, Electrabel a profité d'une réduction
fiscale supplémentaire de 300 millions d'euros.
Une proposition :
Diminuer fortement le cadeau fiscal fait aux entreprises grâce au
système des intérêts notionnels.

Contrastes

Deux
questions
à Christophe Quintard,
(service d'études
de la FGTB)

En outre, comme l’ont démontré de nombreuses études en la matière, le choix de lieux d’investissement
des entreprises n’est pas simplement influencé par le
niveau de taxation des bénéficies des entreprises.
De nombreux autres facteurs entrent en ligne de
compte bien avant le critère ‘taxation’ : citons à titre
d’exemples de critères : les infrastructures de transport
et de logistique, les infrastructures de télécommunication, la clarté et stabilité de l’environnement législatif et
administratif, le niveau de qualification de la maind’œuvre, la présence d’un marché local, le critère “langue, culture et valeurs”, les régimes sociaux pour les
cadres internationaux l’appartenance à la zone euro, la
qualité de la vie, la proximité avec les investisseurs...
Selon les résultats d’une enquête conduite par la
société de conseil Ernst & Young (2006), les critères
les plus importants aux yeux des décideurs sont d’ordre opérationnel. Et dans cette catégorie de critères,
la Belgique est la mieux appréciée par rapport aux
autres pays de l’UE.
A la lecture de cette liste, il y a lieu de remarquer que
pour ‘rencontrer’ ces critères, il faut que les autorités
publiques puissent investir et donc puissent disposer
des recettes budgétaires indispensables pour réaliser
les investissements nécessaires pour avoir des infrastructures de transport et de logistique, des infrastructures de télécommunication, un enseignement de qualité
assurant un bon niveau de qualification de la maind’œuvre, une politique de recherche et développement...
De même, selon l’étude la Banque Mondiale citée ciavant, en terme de facilités pour entreprendre et ‘faire
du business’, la Belgique se classe 18ème dans le classement général de cette étude.
Dernier élément : le business est allergique aux coûts
de fonctionnement élevés et à la complexité administrative et fiscale. Un élément à prendre en compte à
l’heure où certains milieux rêvent de régionaliser l’impôt des sociétés…

IMPÔT

Mai-juin 2008

ence fiscale
Les intérêts notionnels pour les nuls
Pourquoi parle-t-on
tant des intérêts
notionnels depuis
quelques semaines ?
Il n’y a pas encore de chiffres
officiels du coût exact de la
mesure, ce qui est logique, car
la mesure n’est entrée en
vigueur que pour l’année d’imposition 2007. Elle devait en
principe coûter à l'Etat (donc
rapporter aux sociétés) 500
millions d'euros, mais certaines
sources font état d’un montant
de 2,4 milliards ! Un cadeau
qui passe mal au moment où le
gouvernement annonce que les
caisses de l'Etat sont vides et
qu'il n'a pas les moyens de
compenser la perte du pouvoir
d'achat des salariés et allocataires sociaux…
De plus, la mesure n’est soumise à aucune condition d’investissement ou de création
d’emplois.

Le terme est un peu compliqué mais le principe est simple.
“Notionnel (adjectif). Relatif à une notion, à un concept”,
dit le Petit Robert. Un intérêt notionnel, c’est un intérêt qui
n’existe pas. Mais depuis l’exercice 2007 (revenus de
2006), il offre aux sociétés une réduction d’impôt bien
réelle.
Comment marche cette disposition insérée dans la loi du
22 juin 2005 ? Le principe n’est guère compliqué. Pour
preuve, nous allons l’expliquer en quelques mots, dans les
deux paragraphes qui suivent.
Dans la comptabilité d’une entreprise, on trouve les fonds
propres. En gros, cela comprend le capital (l’argent que les
actionnaires fournissent à la société) et les bénéfices accumulés par la société depuis qu’elle existe, à l’exclusion de
ce qui a été reversé aux actionnaires (dividendes). Les intérêts notionnels sont des intérêts fictifs, déductibles fiscalement, calculés sur ces fonds propres.
Pour l’exercice 2007, le gouvernement a fixé à 3,422 % le
pourcentage des intérêts notionnels.
Une société qui a des fonds propres pour 100 millions
d’euros pourra donc déduire de sa base imposable : 100
millions x 3,422 % = 3,422 millions. Admettons qu’elle
réalise un bénéfice de 5 millions d’euros. Elle ne sera pas
imposée sur ces 5 millions, mais sur 5 – 3,422 = 1,578
million. Voilà donc ce que sont les intérêts notionnels (ou
“déduction pour capital à risque”, pour les intimes de la
fiscalité). Une grosse déduction pour les entreprises. En
tout cas, pour celles qui disposent de fonds propres importants.

En introduisant la déduction
des intérêts notionnels, le gouvernement veut renforcer les
fonds propres des entreprises,
en atténuant la discrimination
fiscale entre le financement
par le biais d’emprunts et le
financement moyennant des
fonds propres. (voir encadré).
Cette mesure vise aussi à rendre notre pays plus attrayant
pour les investisseurs étrangers, en baissant le taux d’intérêt effectif en
Belgique. Or, aujourd’hui, une note interne du
Ministère des Finances montre que la mesure
‘intérêts notionnels’ n’a pas entraîné d’augmentation des investissements dans notre
pays. Les intérêts notionnels voulaient aussi
résoudre le problème des centres de coordination des multinationales, qui ont été jugés discriminatoires par l’UE et ont dû être limités. Le
gouvernement espérait également que cette
mesure crée 5000 nouveaux emplois, en tout
cas selon les dires du ministre libéral des finances Didier Reynders.
Les intentions initiales de cette nouvelle mesure
fiscale étaient peut-être prometteuses, mais la
réalité n’est pas si rose. En réalité, la mesure
revient à une baisse importante de l’impôt sur

Contrastes

Propositions
à propos de
l’impôt des
sociétés

Marco Van Hees

Une évaluation et une correction de la déduction des
intérêts notionnels s'imposent afin :

les sociétés. Les revenus de l’impôt sur les
sociétés seraient inférieurs de quelque 900 millions d’euros par rapport aux estimations. Cette
différence est dans une large mesure à imputer
à la déduction d’intérêts notionnels.
De plus, même les secteurs qui ne pouvaient
pas créer des centres de coordination avant
(actuellement interdit par l’UE), ont maintenant
accès aux intérêts notionnels, comme par ex.
les banques et assurances. Donc, les entreprises qui réalisent des bénéfices monstrueux,, qui
n’ont pas besoin d’un soutien public, en bénéficient.. Electrabel a par exemple encaissé 2,3
milliards d’euros, ce qui constitue une réduction fiscale supplémentaire de quelque 300
millions d’euros !
Enfin, l’impact de la mesure sur la création d’emplois n’est pas encore connu et tout sauf garanti…
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- de détecter les abus
concrets et fermer toutes
les possibilités d'utilisation
impropre de la mesure.. Il
faut plus particulièrement
analyser la "créativité" avec
laquelle le secteur financier
et les grands groupes l'appliquent;
- de limiter le coût de la
mesure au montant initialement prévu (environ 500
millions d'euros). Les
moyens ainsi récupérés
devraient alors être affectés à l'amélioration du pouvoir d'achat et à la diminution de la pression fiscale
sur les salariés.
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CAMPAGNE

Campagne de sensibilisation
du Réseau pour la Justice Fiscale (RJF)
et de Financieel Actie Netwerk (FAN):

Remettre l’impôt à
l’agenda politique et citoyen
Les articles qui précèdent montrent à quel point l’imposition des revenus est injuste dans notre pays.
D’importantes sources de revenus sont peu, voire pas du
tout taxées ! Comment accepter de gaieté de cœur de
payer ses impôts… si les plus gros revenus y échappent ?
Pour remédier à cette situation scandaleuse, le RJF et le
FAN lancent une campagne pour demander que les
revenus du patrimoine financier contribuent à juste titre
au financement public. C’est la catégorie de revenus la
plus importante parmi celles qui échappent à l’impôt. Ce
sont aussi les revenus qui dépendent le moins du “travail” de leur propriétaire (il suffit de laisser «”dormir” son
argent à la banque). Leur accumulation renforce aussi
l’hérédité de la richesse (ou de la non richesse). Enfin,
ces revenus contribuent pour bonne part à la naissance
des crises financières, à travers la spéculation qu’ils
favorisent. La récente crise des “subprimes” nous rappelle à juste titre combien la volatilité des marchés
financiers est néfaste pour l’économie toute entière.
Payer ses impôts est un geste normal. Il est donc normal que tout le monde paie ses impôts ! On ne cesse
de nous dire qu’il n’y a pas d’argent. C’est faux : il y a
des masses d’argent non imposées dans les revenus
financiers ! Il faut donc demander aux revenus du
capital de contribuer au financement commun.

Un rééquilibrage fondamental
Nous avons bien conscience que de telles réformes
ne se feront pas en un jour. L’idée de nouveaux
impôts n’est pas populaire. Pourtant, la création de
ces impôts sur des catégories -importantes !- de revenus qui échappent en tout ou en partie à l’impôt permettrait de réduire les impôts sur les autres sources
de revenus, en particulier les bas et les moyens salaires. Ils amélioreraient aussi la progressivité de notre
système fiscal.
Le Réseau pour la Justice Fiscale et Financieel Actie
Netwerk proposent donc trois mesures :
- La suppression du secret bancaire fiscal en Belgique ;
- La création d’un cadastre des patrimoines financiers ;
- La création d’un impôt annuel sur la fortune , de
2% sur les patrimoines de plus d’un million d’euros, hors valeur de la résidence principale.
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Pour réaliser ces objectifs, les deux réseaux lancent
deux types d’action :
- Une pression sur les élus et partis politiques, pour
faire avancer des propositions de loi qui vont dans le
sens de nos revendications ;
- Mais surtout, une sensibilisation du grand public, via
débats, affiches, diffusion de la brochure que vous
tenez entre vos mains, animation dans les écoles et
dans les sections syndicales, etc.
Le lancement de cette campagne aura lieu lors du
Colloque “Vive l’impôt… juste !”, le 24 mai 2008 à
Charleroi. Notre campagne s’étendra ensuite sur la
durée. Car avant d’obtenir les réformes que nous
attendons, il faudra changer les mentalités à propos
de l’impôt. Non, nous ne payons pas trop d’impôts.
Par contre certains grands revenus paient injustement
beaucoup trop peu d’impôts ! Eh oui, l’impôt est utile :
grâce au financement des services publics et de la
solidarité entre les personnes, il permet une qualité
de vie élevée, il contribue à réduire la pauvreté dans
notre pays, il améliore l’efficacité de notre économie.

Un large débat public
Nous comptons mener ce débat par tous les moyens
possibles, en lui donnant de plus en plus d’ampleur.
Par des interpellations vers les élus et les partis, des
conférences publiques, des actions symboliques, des
“cartes blanches” dans les journaux, des interventions dans les médias, nous voulons remettre à l’ordre
du jour la question de la fiscalité. Comme nous le
disions en introduction de ce dossier, cette question
est trop peu débattue. Elle doit redevenir un élément
central du débat public !
Mais chacun peut contribuer à ce débat : en diffusant
cette brochure, en faisant connaître la campagne et
les revendications que nous soutenons... et en combattant les idées fausses à propos de l’impôt !
Jean-Marie Coen et Eric Goeman
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Cette illustration fait partie de la campagne de sensibilisation du CIEP.
Des fiches d’animation, ainsi qu’un support numérique pour les formations sont disponibles sur www.ciep.be
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L'abeille n'extrait pas son miel. Au contraire : elle diffuse
le pollen pour contribuer à la beauté des fleurs et à la
préservation de l'environnement. Dans la même logique,
les impôts veillent à une redistribution équitable des
revenus et au développement durable.
L'abeille est travailleuse… et elle doit vivre de son
travail. Elle est solidaire et travaille avec les autres,
elle vit avec et grâce à sa collectivité.
Mais elle peut aussi montrer son dard si nécessaire...

Le Réseau pour la justice fiscale est né en 1998. Il réunit
près de 40 organisations : syndicats, ONG de développement,
mouvements de jeunesse et d’éducation permanente, associations de financement alternatif, groupes de citoyens …
Son action s’articule autour de deux axes :
• l’information du public sur le rôle de la fiscalité dans le
combat pour une plus grande justice sociale, sur les
mécanismes de la spéculation financière et les conséquences de celle-ci sur la vie des citoyen-ne-s (du Nord
comme du Sud) ;
• l’interpellation du monde politique quant à la nécessité
d’une régulation des marchés financiers, d’un refinancement des biens et services collectifs et de mesures en
faveur d’une économie centrée sur l’humain et non sur
le profit à tout prix.
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