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Avant-propos
Ces derniers temps, nous sommes entourés
de prophètes clamant qu’il est grand temps
de diminuer les impôts. Pourquoi diminuer
les impôts? Les raisons sont à peine évoquées.
Qu’est-ce que les travailleurs ont à y gagner ou
à y perdre? On n’en parle même pas.
Lors de son dernier congrès, la CSC a communiqué son intention de continuer à prôner la
solidarité, son souhait de forger la solidarité.
Un vœu impossible à réaliser sans formuler de
sérieuses propositions ﬁscales. Si chacun contribue dans la mesure de sa capacité ﬁscale,
nous pourrons:
assurer la pérennité des services aux
malades, aux personnes âgées, aux invalides, aux chômeurs, …;
remédier au coût du travail et éviter
qu’il ne devienne trop onéreux;
libérer des moyens pour réaliser de
nouvelles initiatives, combler de nouveaux besoins. Une tâche sans ﬁn.

Cette brochure vise à épingler les points
névralgiques selon la CSC, à présenter une
vision solidaire des impôts.
L’histoire des impôts n’est peut-être pas trépidante ni palpitante, mais la connaître est pourtant indispensable. Quelque fois complexe,
mais cruciale car ô combien importante pour
une société solidaire.

Marcel Savoye
Secrétaire national

Ann Van Laer
Secrétaire nationale
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Impôt des personnes

physiques (IPP)
L’impôt des personnes physiques est un
impôt personnel et progressif, perçu sur
l’ensemble des revenus de la période imposable.
Les grands principes de l’impôt des personnes
physiques ont peu évolué au cours des 40 dernières années. Plusieurs modiﬁcations de loi
intervenues au cours des dernières années ont
toutefois changé radicalement la nature de
l’impôt sur le revenu. 1
A la suite d’une décision prise en 2001, le ﬁsc
ne peut plus établir de distinction en fonction
du choix de vie. Aussi, depuis l’exercice d’imposition 2005 le montant de base du revenu
exonéré est-il identique pour chaque citoyen.
Le principe de neutralité du choix de vie a ainsi
été ﬁnalisé. Toutefois, des problèmes subsistent. Cette neutralité n’est pas encore totalement instaurée pour les chômeurs. Leurs allocations sont toujours soumises à un régime
ﬁscal diﬀérent selon qu’ils sont mariés, cohabitants légaux ou que leur partenaire bénéﬁcie d’un revenu. Nous nous interrogeons également sur la méthode de calcul du quotient
conjugal. Nous détaillerons ce sujet plus loin.
L’impôt des personnes physiques est un impôt
progressif. Nous visons ainsi le fameux principe de la capacité contributive. Les plus nantis
peuvent supporter de plus lourdes charges et
apporter une plus grande contribution à leur
communauté, dont ils retirent les avantages.
Le principe de la capacité contributive et de la
progressivité de l’impôt sur le revenu est toutefois ébranlé:
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Le taux d’imposition augmente en fonction du revenu imposable. Les pouvoirs publics n’ont toutefois
pas ménagé leurs eﬀorts ces dernières années pour ramener à 50% le taux supérieur. Cette diminution
ainsi que le calcul séparé de l’impôt des couples mariés et l’indexation des barèmes ﬁscaux ont permis
de réduire la pression ﬁscale, mais essentiellement sur les revenus supérieurs puisque les taux les plus
élevés ont disparu et que le décumul est également plus avantageux pour eux.
En outre, 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. La loi les exclut du système d’imposition progressive. Il s’agit notamment des revenus mobiliers. Les contribuables qui possèdent un patrimoine
mobilier important échappent ainsi à la progressivité.
L’application normale des règles permet parfois aussi d’éluder le système progressif et par exemple de
bénéﬁcier d’un autre régime ﬁscal appliquant un autre taux. Citons un exemple type: inscrire 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.

LES PLUS FORTUNÉS ONT AUSSI
LES MOYENS DE SUPPORTER DE
PLUS LOURDES CHARGES.
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1.1 Répartition des charges
Les principales sources de moyens collectifs en Belgique (2005)

Les principales sources en 2005 (miljarde d’ euros)
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Nous distinguons trois grands groupes d’impôts:
l’impôt sur les revenus du travail;
l’impôt sur la consommation;
l’impôt sur toutes les autres recettes, comme le capital.
Du point de vue macroéconomique, la part relative du revenu du travail dans les recettes globales de
notre économie a sensiblement diminué. De plus, le travail au noir ne cesse de miner l’assiette ﬁscale.
Les autres revenus (comme les revenus du capital et les plus-values) en revanche sont devenus de plus
en plus importants.
Les revenus les plus mobiles (du capital, par exemple) peuvent, légalement ou non, éluder toujours
plus d’impôts. Les paradis ﬁscaux prolifèrent. Une évolution inquiétante étant donné que la part du
patrimoine ﬁnancier est passée de 39% de l’ensemble du patrimoine dans les années 70 à 62% en l’an
2000. Le patrimoine dont les revenus ne sont pas soumis au précompte mobilier s’élevait approxima-
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tivement à 316 milliards d’euros en 2002. La Banque nationale estime actuellement que près de 180
milliards d’euros, soit un quart du patrimoine ﬁnancier, sont détenus à l’étranger et ne sont donc pas
soumis au précompte mobilier belge. En 1997, le Professeur Pacolet chiﬀrait les recettes ﬁscales sur le
capital à quelque 14 milliards d’euros. 2
Les autorités se mènent également une concurrence ﬁscale toujours plus acharnée. Elles regardent
de plus en plus les taux d’imposition appliqués dans d’autres pays pour diminuer dans les plus brefs
délais, et souvent sans mûre réﬂexion, leurs propres impôts.
Certaines recettes du patrimoine ﬁnancier ne sont pas imposées ou à un niveau d’imposition trop faible, quand elles n’échappent pas tout bonnement à l’impôt. Les diverses exonérations ﬁscales, qu’elles
soient sociales (par exemple les épargnes pensions) ou économiques (par exemple, la branche 23) représentent un montant total de 11 milliards d’euros environ qui échappent à l’Etat. Les recettes ﬁscales
du capital seraient plus élevées si l’on imposait les plus-values comme aux Etats-Unis par exemple, si
l’on taxait les revenus au taux des personnes physiques, si l’on enrayait les autres possibilités de contourner la loi et si l’on luttait eﬃcacement contre les fraudes manifestes.

3 PACOLET, J., COUDRON,
V., et VAN DE PUTTE,
I., Zonder Pardon,
Fiscale amnestie eenmaal
en andermaal, De Gids op
maatschappelijk gebied,
2006, n° 1, pp. 6-7

Pour toutes ces raisons, la pression ﬁscale sur le travail ne cesse de croître. Aussi le travail risque-t-il de
devenir trop coûteux en raison de la trop grande diﬀérence entre le traitement ﬁscal des revenus du
travail et celui du capital. Aussi longtemps qu’existera la non-imposition ou l’imposition trop clémente
des revenus du capital, il faudra taxer davantage d’autres revenus ou produits 3. Deux démarches sont
donc nécessaires pour améliorer la répartition des charges (ﬁscales):
intensiﬁer la lutte contre la fraude;
réaliser une étude approfondie des produits qui bénéﬁcient d’un régime ﬁscal préférentiel (à
qui ces produits proﬁtent-ils et peut-on justiﬁer ce régime préférentiel?). Des pas modestes ont
été franchis dans la bonne direction avec l’imposition de certaines SICAV et des assurances-vie.

LA TROP GRANDE DIFFÉRENCE DE
TRAITEMENT FISCAL ENTRE LE TRAVAIL
E T LE CAPITAL RISQUE DE RENDRE LE
TRAVAIL TROP COÛTEUX.
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SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE E T PLUS
GRANDE EFFICIENCE.
1.2 Fiscalité des ménages
Gérez votre famille comme une petite entreprise
Vous avez des enfants. Comme chacun le sait, les enfants génèrent des frais. Le gouvernement entend
intervenir dans ces frais. On ne peut que se réjouir de cette initiative.
Ainsi, les frais de garde des enfants jusqu’à l’âge de douze ans sont aujourd’hui ﬁscalement déductibles. Cette mesure s’applique aussi aux camps de jeunesse, aux stages sportifs, etc. Même le séjour en
internat est ﬁscalement déductible. Ce n’est pas une mauvaise initiative, mais elle est un peu exagérée.
En ce qui concerne la garde des enfants, nous sommes convaincus que la déduction ﬁscale aide les
ménages à combiner vie professionnelle et familiale.
Mais l’on peut se demander si les interventions dans les autres formes d’accueil extrascolaire relèvent
de la ﬁscalité. Ne peut-on subventionner les camps scouts? Ce serait bien plus eﬃcace et moins compliqué.
Or, les choses peuvent encore se compliquer. Dès le moment où votre enfant commence à travailler
comme étudiant, il doit payer des impôts à partir de 6.040 euros de revenus. Mais pour vous, il ne sera
plus à votre charge à partir de 2.660 euros de ressources nettes par an. Sauf s’il a un contrat d’étudiant:
dans ce cas, la première tranche de 2.210 euros de ces revenus n’est pas prise en compte pour vériﬁer
s’il est encore à votre charge ﬁscalement. Mais qu’en est-il s’il perçoit deux types de revenus, l’un d’un
emploi fondé sur un contrat d’étudiant et l’autre d’un emploi sans contrat d’étudiant? Vous avez donc
intérêt à contrôler de près les faits et gestes de votre progéniture. Ils pourraient avoir des conséquences étranges.
Certains modes de calcul soulèvent par ailleurs des questions. Le calcul du quotient conjugal en est
l’exemple type. Actuellement, le montant imputable au partenaire (conjoint ou cohabitant légal) qui
bénéﬁcie d’un faible revenu professionnel dépend du revenu de l’autre partenaire. Il nous paraît plus
opportun d’instaurer une cotisation forfaitaire non plafonnée. Toute personne mariée ou tout cohabitant légal dont les revenus sont insuﬃsants pourrait ainsi bénéﬁcier du quotient conjugal.
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1.3 Pièges à l’emploi
La ﬁscalité sur les revenus est soupçonnée de participer aux pièges à l’emploi. La ﬁscalité pourrait décourager l’accès à l’emploi. Qu’en est-il en réalité?
L’impôt sur le revenu est nul pour un isolé dont le seul revenu est une allocation de chômage. Cette
situation compense quelque peu la faiblesse des allocations. L’allocation moyenne, pour les demandeurs d’emploi inoccupés, était de 650 euros par mois en 2005. Pour les isolés, à ce niveau de revenu,
la ﬁscalité ne pénalise pas la reprise d’activité. L’impôt sur le revenu professionnel ne va pas capter une
grande part des gains liés à un emploi.
Lorsqu’une personne touche un revenu du travail complété par une allocation de chômage au cours
d’une même année, les revenus supplémentaires sont imposés selon d’autres règles, ce qui découragerait la reprise d’activité. Pour les allocations les plus élevées (au-delà de 800 euros par mois), l’impôt
des personnes en cas de reprise d’activité peut être relativement important. Lorsque des personnes
reprennent un travail rémunéré à 1.050 euros, par exemple, elles sont, après quelques mois, taxées à
plus de 50% sur le supplément de revenu brut.
Pour les couples mariés, la situation est diﬀérente. Si le ou la partenaire a des revenus professionnels
imposés, la reprise d’activité n’est pas entravée par la ﬁscalité. Il en va de même lorsqu’il n’y a qu’un
revenu professionnel dans le ménage, même en tenant compte du quotient conjugal.
Par contre, si les deux partenaires bénéﬁcient d’allocations de chômage, la reprise d’activité pour le
partenaire qui a des allocations plus élevées peut être freinée, comme dans le cas d’un isolé.
Le “crédit d’impôt” devrait être un mécanisme de correction. Mais puisque le contribuable n’en bénéﬁcie en général qu’après une période moyenne de deux ans, son eﬀet incitatif est plutôt négligeable.
Le changement de ce “crédit d’impôt” en “bonus crédit d’emploi”, soit une intervention dans la retenue
ONSS, permet de remédier à ce problème.
Outre l’aspect ﬁscal, d’autres éléments entrent en ligne de compte: les loyers sociaux, l’accueil des
enfants, les mécanismes de la sécurité sociale, la faiblesse des salaires minima, les horaires de travail,
le coût de la mobilité, etc.
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1.4 Progressivité et taxe plane
L’un des objectifs de la ﬁscalité est de contribuer à la redistribution des revenus, de réduire les inégalités.
La progressivité de l’impôt et son volume sont d’importants paramètres en la matière. En Belgique,
l’impôt des personnes physiques favorise la redistribution des revenus et est assez progressif. D’autres
pays, comme la France par exemple, ont un impôt sur le revenu moins important. Les pays scandinaves
recueillent un volume très important de ressources collectives via l’impôt sur le revenu, mais celui-ci
est moins progressif.
La «taxe plane», le régime ﬁscal visant à appliquer un taux d’imposition identique pour tous, assorti
d’une exonération à la base, est diamétralement opposé au régime ﬁscal progressif. A rendement global constant, les conséquences probables d’une taxe plane seraient les suivantes:
une forte réduction d’impôt pour les hauts revenus;
une augmentation d’impôt pour les revenus moyens;
une augmentation d’impôt pour un très grand nombre de pensionnés (ﬁn de la réduction d’impôt pour les revenus de remplacement, du quotient conjugal, …).
En toute honnêteté, l’application d’une taxe plane apporte deux éléments positifs:
la suppression de déductions ﬁscales (évaluées à 6% de l’IPP), qui vont souvent à l’encontre de
la progressivité;
l’idée d’imposer tous les revenus selon un taux uniforme (travail, capital, salariés-indépendants,
mobilier-immobilier).

1.5 Renforcement de la progressivité, répartition des charges
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).4 Avec ce résultat, la Belgique se situe loin en dessous
de la moyenne européenne de 2%.5 Au Royaume-Uni et en Allemagne, la pression ﬁscale sur les revenus mobiliers est pratiquement deux fois plus élevée qu’en Belgique, tandis qu’en France, elle est
même 2,5 fois plus élevée. Les Pays-Bas aussi connaissent une pression ﬁscale sur les revenus mobiliers
presque deux fois plus élevée qu’en Belgique. Une étude réalisée récemment par Price Waterhouse
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Coopers (PWC) montre la diﬀérence entre la Belgique et ses voisins. PWC se fondait sur un investissement ﬁctif de 5 millions d’euros, dont la moitié était investie en actions et l’autre moitié en obligations,
rapportant chaque année 225.000 d’euros bruts par an.
Montants perçus sur ces revenus
Pays
Impôts à payer
Belgique
❯ 33.750€
France
❯ 83.700€
Royaume-Uni
❯ 66.600€
Allemagne
❯ 67.150€
Pays-Bas
❯ 57.573€
Contrairement à la pression ﬁscale sur le travail, la pression ﬁscale sur les revenus mobiliers est donc
plutôt faible en Belgique.
Outre cette faible pression ﬁscale, les capitaux peuvent bénéﬁcier d’autres traitements préférentiels.
L’exemple le plus récent est celui de l’amnistie ﬁscale. Les capitaux clandestins transférés à l’étranger
par des voies détournées pour éluder l’impôt ont été ramenés en Belgique par la voie légale. Les propriétaires ont dû payer beaucoup moins d’impôts sur ces capitaux que s’ils avaient laissé ces capitaux
en Belgique. Exactement ce qu’ils avaient prévu donc. Malgré que chaque responsable politique ait
clamé haut et fort qu’il s’agirait d’une opération unique, nous en sommes entre-temps à la deuxième
amnistie ﬁscale.
Pour tous ces motifs, la CSC soutient l’introduction d’un impôt sur le capital. Les gros capitaux apporteraient une plus grande contribution qu’ils ne le font actuellement par une taxation progressive sur le
capital et une meilleure imposition du patrimoine ﬁnancier. Ces mesures permettraient d’améliorer la
répartition des impôts en fonction de la capacité contributive et de réduire les charges sur le travail.

CONTRAIREMENT À LA PRESSION FISCALE SUR
LE TRAVAIL, LA PRESSION FISCALE SUR LES BIENS
MOBILIERS EST PEU ÉLEVÉE EN BELGIQUE.
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Par ailleurs, la multiplicité des déductions ﬁscales constitue un problème. Le Conseil supérieur des
Finances a calculé que les déductions proﬁtent le plus aux revenus supérieurs. Les bénéﬁciaires de ces
revenus savent en outre comment utiliser au mieux le foisonnement des déductions.
Pourcentage des ménages ﬁscaux qui utilisent une déduction ou une réduction6
Déductions
Réductions
Frais
Intérêts
Dons
AmortisEpargneprofessionnels
sements
pension
justiﬁés
en capital
Ensemble des
9,3
27,9
9,2
37,8
21,3
ménages ﬁscaux
par décile
1
2,7
6,2
0,9
7,8
3,3
2
4,2
13,7
2,9
18,5
8,0
3
3,0
12,7
5,0
18,7
10,1
4
4,6
19,0
7,5
27,7
12,5
5
5,6
25,3
8,9
36,1
18,7
6
7,3
31,2
9,0
44,2
24,2
7
9,2
39,8
9,7
51,6
27,0
8
10,2
42,8
12,8
56,6
32,9
9
16,1
48,2
16,7
62,9
39,7
10
37,5
53,6
24,1
70,5
47,9
par type de revenu
Salaires et traitements
0,3
35,2
8,6
45,5
26,1
Revenu de remplacement
0,1
5,0
11,0
10,7
6,9
Revenu d’une activité in64,0
41,7
9,9
56,2
35,9
dépendante
Revenu mixte
15,4
38,4
8,2
50,4
26,5
par type de ménage
isolé
5,9
17,6
6,1
25,1
14,1
Un revenu
15,7
28,1
11,6
39,7
23,6
Deux revenus
13,1
48,6
14,3
62,2
34,5
La plupart des incitants ﬁscaux actuels se justiﬁent certainement, mais ne bénéﬁcient pas tous aux
personnes qui en ont besoin. Les regrouper en trois catégories permettrait d’éviter cet écueil:
une catégorie biens immobiliers et épargne à long terme;
une catégorie dépenses sociales et services aux personnes;
une catégorie environnement.
Le regroupement de ces déductions renforcera l’uniformité et l’égalité.
Les revenus supérieurs ont d’autres manières encore de bénéﬁcier de traitements préférentiels. Les
taux supérieurs de l’impôt des personnes physiques ont été diminués, le délai de prescription ﬁscale
de maximum cinq ans équivaut presque, pour un contribuable habile, à une amnistie permanente,…
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1.6 Fiscalité immobilière
Les droits de succession et d’enregistrement ont été diminués. Cela ne pose aucun problème en soi:
tout le monde peut bénéﬁcier de taux équitables. Mais permettez-nous d’apporter une petite nuance:
des taux très bas ne se justiﬁent que dans des cas particuliers. Le patrimoine immobilier contribue déjà
peu et certainement pas en fonction de sa capacité contributive. L’absence généralisée d’imposition
ou la diminution généralisée des taux entraînera la perception d’impôts sur d’autres revenus. Et ce
n’est pas acceptable pour la CSC qui opte pour une ﬁscalité sociale. La réforme du système des emprunts hypothécaires indique d’ailleurs que l’on peut arriver à un modèle équilibré.
D’autres points névralgiques subsistent. Les revenus cadastraux actuels sont dépassés et ne reﬂètent
donc plus la valeur locative nette des logements. Il est grand temps de réﬂéchir de manière approfondie à la manière dont les revenus cadastraux, complètement obsolètes, sont pris en compte dans la
ﬁscalité. La plus-value en cas de vente d’une maison d’habitation est exonérée d’impôt. Ce principe
est parfaitement défendable. Mais pour les autres biens immobiliers, on applique un impôt très limité
sur les plus-values, ce qui peut également entraîner de sévères distorsions. Le rendement du bien immobilier se compose en grande partie de plus-values. Une taxation modérée des plus-values est donc
parfaite en termes de capacité contributive et peut rapporter davantage de moyens. Elle a une très
forte coloration sociale, tant en termes de contributions qu’en termes de recettes et de coûts. Mais le
système actuel, qui limite l’impôt sur les plus-values dans le temps (cinq ans après l’achat du deuxième
logement), semble diﬃcilement défendable.
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1.7 Nos propositions
La progressivité en ﬁscalité est nécessaire pour des raisons sociales. Aussi la base imposable doit-elle
être élargie. Nous pourrons ainsi libérer des fonds pour assurer la pérennité de l’Etat-providence, maîtriser la pression ﬁscale et l’impôt des personnes physiques sera juste.
Chacun, chaque revenu, doit apporter sa contribution à la société selon sa capacité contributive par:
un impôt progressif sur le capital (avec une exonération pour la première tranche de 500.000
euros) qui permette de faire contribuer davantage les grands capitaux;
un cadastre des fortunes qui permette une imposition équitable;
l'utilisation, à chaque réforme ﬁscale, de la logique des catégories avec une répartition équitable des déductions entre tous les revenus. De sorte que chaque revenu puisse bénéﬁcier des
avantages ﬁscaux, certainement les revenus les plus faibles et pas uniquement les revenus les
plus élevés.
La CSC veut rendre la ﬁscalité des ménages plus intéressante pour les revenus plus faibles par:
une augmentation et un nivellement vers le haut de la déduction ﬁscale pour les enfants à
charge, aﬁn que les ménages puissent respirer davantage. L’intervention dans les charges des
enfants peut être améliorée en accordant aux ménages une déduction ﬁscale suﬃsamment
élevée. La même pour tous, assurant ainsi la redistribution des moyens. Par ailleurs, des moyens
publics suﬃsants doivent être consacrés directement à l’accueil des enfants et aux services
d’aide aux familles. Concilier vie professionnelle et vie familiale est un problème qui dépasse de
loin la ﬁscalité;
un nouveau mode de calcul du quotient conjugal aﬁn que chacun bénéﬁcie de la même déduction forfaitaire.

LA CSC SOUHAITE RENDRE
LA FISCALITÉ DES MÉNAGES
PLUS AT TRAC TIVE.
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Impôt des sociétés
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En 2002, l’impôt des sociétés a été réformé en
profondeur. Le taux d’imposition est passé de
façon drastique de 40,2% (39% majorés d’une
contribution complémentaire de crise de 3%)
à 33,99% (33% majorés d’une contribution
complémentaire de crise de 3%).
En restant prudent, on peut aﬃrmer que cette
réforme n’a pas mis en péril le budget. C’est ce
qu’a pu conclure la Cour des comptes sur la
base des chiﬀres d’un seul exercice d’imposition.
Récemment, l’impôt des sociétés a une nouvelle fois été revu à la baisse par le biais de la
«déduction d’intérêt notionnel», alors que la
Belgique n’applique déjà pas un taux élevé
d’imposition sur le capital. L’intérêt notionnel
est une déduction dont bénéﬁcie une entreprise lorsqu’elle consent des investissements
à partir de son capital propre au lieu de contracter un emprunt pour ﬁnancer ces investissements. Chaque année, l’entreprise pourra
déduire de sa base imposable un coût ﬁctif
(équivalent à environ 3% de son capital (propre)). L’entreprise verra ainsi son taux d’imposition passer d’environ 33,99% (taux actuel) à
environ 25%.
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L’impôt des sociétés est engagé dans la course à la concurrence ﬁscale («Race to the bottom»). 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. Le taux réel d’imposition de la Belgique est supérieur à celui des pays
de l’OCDE, évalué à 29,2% en 2005, mais nettement moindre que celui de pays comme les Etats-Unis
(39,3%). Toutefois, après avoir appliqué la déduction de l’intérêt notionnel et les autres déductions, le
taux de la Belgique est nettement inférieur à celui des autres pays.

2.1 Intérêt notionnel: intérêt ﬁctif avec un rendement ﬁctif?
La concurrence ﬁscale n’est pas une solution pour renforcer notre compétitivité. L’intérêt notionnel a
été proposé pour remplacer les centres de coordination largement décriés. Mais cette mesure pour
l’impôt des sociétés coûte beaucoup d’argent à l’Etat et oﬀre peu de garanties pour:
1.
inciter les entreprises à investir en Belgique;
2.
attirer de nouvelles entreprises;
3.
assurer suﬃsamment de recettes à l’Etat.
7 PEETERS, B., Brieﬁng,
Trends, 30 mars 2006;
VAN DYCK, J., Trends,
23 février 2006;
VANDERMEERSCHE, C.,
Beleidsnota VKW

Des ﬁscalistes ont entre-temps déjà averti que ce système comportait des risques d’abus7. Côté patronal, on a également prévenu qu’il ne fallait pas en abuser.
D’importantes questions à se poser à propos de l’intérêt notionnel consistent à se demander si cette
mesure est eﬃcace pour attirer des investisseurs et pour ﬁxer un impôt plus juste sur le capital.
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Malheureusement, la réponse est deux fois non. Un rapide calcul a permis à certains commentateurs
d’aﬃrmer que les entreprises qui bénéﬁcient d’un allègement de la pression ﬁscale grâce à l’intérêt notionnel sont surtout les petites entreprises et non les grandes.8 On a en outre supprimé in extremis la
condition selon laquelle il faut également conserver un certain temps dans l’entreprise les fonds investis. Conclusion: les plus grandes entreprises, à haute densité de main d’œuvre, tirent généralement un
moindre avantage de cette mesure, contrairement aux entreprises à haute capacité ﬁnancière. A titre
d’exemple: une grande agence néerlandaise de travail intérimaire déménage son Corporate Treasure
Center à Bruxelles. Nombre d’emplois créés en Belgique: deux. Bénéﬁce pour l’agence de travail intérimaire? Quelques millions d’euros9.
Heureusement, il semblerait pour l’instant que l’intérêt notionnel ne coûtera pas plus que prévu. Mais
les prévisions sont souvent capricieuses.

8 VAN ISTENDAEL, F.,
Belastingafrek op
risicikapitaal, de juiste weg
gekozen ?, AFT, 5 mai 2005

9 Notionele Intrestaftrek
wordt investeringsmagneet, Trends, 12 janvier
2006.

2.2 Eﬀets de retour d’une réforme de l’impôt des sociétés
En matière d’impôt des sociétés, les eﬀets de retour sont particulièrement diﬃciles à anticiper. Ils dépendent précisément du contenu de la réforme. Certains utilisent cette incertitude pour faire croire
qu’une diminution de l’impôt des sociétés se compense automatiquement.
Passons en revue quelques études:
1.

La réforme de 2002, évaluée par la Cour des comptes, a été plutôt neutre pour le budget. La
réforme a réduit le taux d’imposition de 40,17 à 33,99% mais a élargi la base d’imposition, essentiellement par deux mesures compensatoires: l’étalement des amortissements et les modiﬁcations touchant l’imposition des dividendes perçus par les entreprises.
Subsiste cependant une grande incertitude sur l’impact réel de la réforme. L’incertitude est chiffrée à 700 millions d’euros, tant en négatif qu’en positif. Au ﬁnal, la réforme a peut-être coûté
150 millions ou en a peut-être rapporté 550.

2.

La mesure introduisant l’intérêt notionnel n’est pas compensée dans le budget. Le seul «eﬀet
de retour» peut provenir d’un surcroît d’investissements, d’emplois,… Les estimations les plus
diverses circulent en la matière.

La plus optimiste indique que, sans diminution de l’impôt des sociétés en Belgique, nous pouvons
nous attendre à une perte 1.700 à 9.000 emplois10. Si la Belgique réduisait son taux de 34 à 25%, cela
pourrait permettre la création de 90.000 emplois supplémentaires. Ces calculs reposent sur plusieurs
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10 H. VANDENBUSSCHE,
K. CRABBE, KUL, 2006.

hypothèses éloignées de la réalité: les autres pays suivent le mouvement de baisse de l’impôt des bénéﬁces, les investissements physiques sont aussi mobiles que les investissements ﬁnanciers, les entreprises locales réagissent comme les multinationales, le ﬁnancement de la mesure est «automatique».
En 2004, le Bureau du plan estimait qu’une augmentation de l’impôt des sociétés de 1,5 milliard d’euros
pourrait causer la perte d’environ 6.000 emplois. Les méthodes utilisées permettent de tenir le raisonnement inverse: une diminution de 1,5 milliard pourrait amener 6.000 emplois.
Si on ajuste le montant des réductions pour le faire coïncider dans les 2 études, on arrive à 8.000 emplois, pour deux milliards d’euros, soit un coût très important.
L’écart entre les deux évaluations, en termes d’impact sur l’emploi, est de 1 à 10, ce qui traduit la «fragilité» statistique des estimations.

2.3 Les épaules les plus larges supportent-elles
les charges les plus lourdes?
Cette question est rarement posée dans le débat sur l’impôt des sociétés. Le leitmotiv utilisé est très
souvent la volonté de rendre la Belgique plus attrayante pour les investisseurs. Les ingrédients classiques de ce discours sont la distribution de friandises ﬁscales et l’adaptation du taux d’imposition, par
exemple en proposant de nouvelles réductions. Or, cette recette soulève:
Des questions éthiques. Peut-on encore utiliser l’impôt des sociétés pour faciliter les investissements en Belgique? Pas sans conditions.
L’impôt des sociétés qui rapporte déjà relativement moins aux ressources disponibles ne jouera, à terme, plus aucun rôle pour rapporter des recettes à l’Etat et n’aura plus non plus de rôle redistributif.
Des questions techniques. Toute réforme doit être conforme au droit européen. Il est interdit
de violer les codes existants de l’OCDE en matière de concurrence ﬁscale dommageable. Il faut également respecter les compétences ﬁxées dans des conventions préventives de la double imposition et la
réforme doit être possible d’un point de vue technique.
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2.4 La CSC entend restaurer la valeur de l’impôt des sociétés
La concurrence ﬁscale s’intensiﬁe en matière d’impôt des sociétés dans l’Union européenne. La Belgique est engagée dans cette spirale vers le bas avec la mise en œuvre des intérêts notionnels, qui réduisent les moyens budgétaires alors que les eﬀets sur l’activité et l’emploi risquent d’être très faibles. La
CSC suivra de près l’impact réel de cette mesure.
La CSC reste partisane d’une coordination de l’imposition des sociétés dans l’Union européenne, notamment fondée sur une base comparable et un taux minimal autour de 30%. Comme l’indiquait une
résolution de la CES en mars 2005, il faut «déﬁnir les règles européennes relatives à l’assiette de l’impôt sur les sociétés et établir des taux d’imposition minimaux aﬁn d’éviter la concurrence induite
par le dumping ﬁscal. Une assiette ﬁscale commune doit être complétée par un taux minimal de
taxation des bénéﬁces.»
Une base commune peut être envisagée pour les grandes entreprises européennes, à l’instar des
grands Etats fédéraux (USA, Canada). La CSC souhaite que la CES étudie cette option.
Il est nécessaire de poursuivre la lutte contre les paradis ﬁscaux, aux niveaux européen et mondial.
En ce qui concerne la Belgique, la CSC rappelle que trop de revenus glissent de la base imposable des
personnes physiques vers celle des sociétés, nettement plus avantageuse pour les hauts revenus. Pour
stopper ce mouvement, il faut:
supprimer les taux réduits de l’impôt des sociétés pour les PME;
augmenter la rémunération (minimale) obligatoire des dirigeants d’entreprise;
augmenter le capital minimum requis (permettant aussi de réduire le nombre de faillites).
Si cela s’avère insuﬃsant, on peut étudier la possibilité de soumettre à l’impôt des personnes physiques les bénéﬁces des sociétés qui ne réunissent pas plusieurs actionnaires diﬀérents.

HARMONISATION DE L’IMPÔT DES SOCIÉ TÉS
AU SEIN DE L’UNION EUROPÉENNE.
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Fraude ﬁscale

Lorsque nous parlons de fraude ﬁscale, cela englobe l’évasion ﬁscale. En principe, il est permis
de traiter la fraude en parallèle avec l’évasion
ﬁscale pour en montrer les incidences puisque
ces deux méthodes privent les caisses de l’Etat
de fonds importants.
La fraude ﬁscale, et en particulier la grande fraude
ﬁscale, est une catastrophe pour l’économie et est
même particulièrement liée au crime organisé.
Il est très diﬃcile de chiﬀrer avec précision l’étendue de cette fraude. Tous les chiﬀres qui circulent
doivent être interprétés avec la plus grande prudence:
Selon une étude de la Commission européenne réalisée en 1998, l’économie non
déclarée représenterait entre 7 et 16% du
PIB de l’UE et la Belgique se situerait au milieu du peloton.
Selon le professeur Franck de la VUB, le
montant de la fraude oscille entre 580 et
705 milliards d’anciens francs (soit 14,5 à
17,5 milliards d’euros) et 6,1% à 7,5 % du
PIB.
Un manager spécialisé de la défunte Arthur
Andersen estimait que la fraude à la TVA
représente 100 milliards d’anciens francs
par an rien qu’en Belgique. Si l’on se limite
aux recettes ﬁscales, les études indiquent
qu’il s’agirait de 18 à 21% de l’ensemble des
recettes ﬁscales, tous types de fraude confondus, évasion ou fraude ﬁscale. Supposons que, convertie en fonction du nombre
de contribuables, la fraude ﬁscale annuelle
s’élève à 20 milliards d’euros, elle équivaudrait à plus de 3.000 euros par contribuable,
soit un peu plus d’un salaire moyen mensuel
brut en Belgique (selon un calcul du sp.a).
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La fraude ﬁscale empêche que chacun paie ses impôts en fonction de sa capacité contributive et que s’exerce la
fonction redistributive de la ﬁscalité.

3.1 Lutte contre la fraude ﬁscale : que met-on en place?
Depuis deux législatures successives, un commissaire du gouvernement est chargé de la lutte contre la fraude
ﬁscale et de la simpliﬁcation des procédures ﬁscales. Des initiatives et des plans de grande envergure ont été mis
en œuvre.
Une certaine continuité est donc assurée dans la politique, mais rien n’y fait, impossible de se défaire de l’impression qu’il s’agit d’une évolution par essais et erreurs.
Traditionnellement, le gouvernement inscrit la lutte contre la fraude et ses recettes dans les budgets. Il chiﬀre
d’emblée ces recettes pour démontrer clairement sa volonté de s’attaquer à la fraude ﬁscale. Initiative louable,
certes, mais faute de transparence, il s’agit généralement d’un coup d’épée dans l’eau.

11 De Tijd, 19 février 2006, De
Strijd tegen de ﬁscale fraude
brengt 600 miljoen op.

Prenons par exemple le budget 2005. Il avait été présupposé que la lutte contre la fraude rapporterait 310 millions d’euros de recettes. Le commissaire du gouvernement annonçait lors d’une conférence de presse que les
recettes dépasseraient largement ce montant. Selon des calculs de la Cour des comptes, les recettes s’élèveraient
à près de 600 millions d’euros.
Dirk Vander Maelen, chef du groupe sp.a et membre de la majorité, a contesté ces chiﬀres. Ce n’est pas parce que
vous parvenez à découvrir un carrousel à la TVA que vous pouvez récupérer l’argent de la fraude. Dans l’augmentation des recettes de la TVA, il faut également tenir compte de l’augmentation des prix des carburants et de la
consommation.11 Toutefois, on peut diﬃcilement aﬃrmer qu’il s’agit là du résultat de la lutte contre la fraude.

3.2 Heurs et malheurs du contrôle ﬁscal
Les secrétaires d’Etat ont indéniablement pris des initiatives positives. Ils ont engagé la lutte contre les sociétés
de liquidités (contre les constructions frauduleuses de sociétés). Parallèlement, ils ont essayé de cibler davantage
le contrôle par des clignotants et un croisement des bases de données. Ce n’était pas évident, mais les premiers
résultats et les données limitées dont nous disposons semblent positifs. Les investigations menées chez les dentistes et dans les téléboutiques sont tout simplement un succès.
On a en outre beaucoup travaillé sur la «prévention». Conclure des accords avec des catégories professionnelles
et élaborer des mécanismes de ruling,… tout cela suscite la question de savoir si l’on veut réellement s’atteler à la
lutte contre la fraude. Comparons ce système à un magasin. La vitrine, le contact avec le citoyen font l’objet d’une
profonde remise à neuf. Mais on s’intéresse beaucoup moins au magasin, à l’administration et à la réglementation. L’eﬀet dissuasif est probablement à l’avenant.
Les secrétaires d’Etat sont également compétents en matière de contrôle ﬁscal. Ils n’ont pas encore réussi à récolter les fruits de cette compétence.
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Nous constatons que le nombre de contrôles diminue de manière générale. Dans certaines régions, la probabilité
d’être contrôlé est même quasi nulle.
Le ministre Reynders aﬃrme de façon systématique que le contrôle est eﬃcace puisque les recettes sont élevées.
Mais ce n’est pas ainsi que cela fonctionne bien sûr: les recettes de l’Etat ne proviennent pas nécessairement du
contrôle. Que le précompte détermine de plus en plus les recettes de l’Etat ne signiﬁe pas pour autant que le
contrôle soit eﬃcace.
Le problème de l’eﬃcacité des contrôles reste la réglementation déﬁciente. La concurrence ﬁscale incite souvent
les entreprises à se tourner vers les paradis ﬁscaux, tant aux niveaux européen que mondial. Aussi le nombre de
ces paradis ﬁscaux a-t-il fortement augmenté. On en dénombre actuellement 73, dont la majorité a été créée au
cours des 25 dernières années. Ils proposent une imposition ﬁscale peu élevée (voire inexistante), une réglementation très allégée et tous les services pour placer de l’argent en toute discrétion.12 Autant d’obstacles majeurs
pour le contrôleur qui veut vériﬁer si l’impôt est payé correctement. Malgré les limites imposées sur le secret bancaire (malheureusement pas encore déﬁnitivement levé) et la disparition des titres au porteur entre 2008 et 2013,
le contrôle ﬁscal reste un exercice diﬃcile. Les possibilités et les règles ne laissent pas au contrôleur le temps et les
marges nécessaires. Les instruments ne semblent pas prêts, surtout dans un contexte international.
Il y a quelque temps, on avait proposé que le ﬁsc travaille sur la base d’un dossier unique pour chaque contribuable. Toutes les données requises pour que la déclaration et le contrôle soient corrects seraient ainsi rassemblées
par contribuable. Ce système constituerait déjà une grande avancée en matière de contrôle. Mais il faudra encore
attendre un certain temps avant de le voir se concrétiser.
Reprendre ce dossier et demander un rapport clair sur les progrès semble être une revendication minimale.

3.3 Lutte contre la fraude ﬁscale: les propositions de la CSC
Il convient de lutter résolument contre la fraude ﬁscale si on veut que chacun paie ses impôts de manière juste.
Voici les propositions de la CSC:
Renforcement des contrôles en matière ﬁscale et augmentation de la probabilité d’être pris. Suppression
des entraves à un contrôle eﬃcient (paradis ﬁscaux, secret bancaire, etc.). En outre, les contrôleurs doivent
disposer du temps et des moyens nécessaires pour coincer les fraudeurs.
Le «dossier unique du contribuable», dans lequel ﬁgureraient toutes les données nécessaires pour une
déclaration correcte, constituerait une avancée signiﬁcative dans la lutte contre la fraude ﬁscale.
Les avancées dans la lutte contre la fraude ﬁscale doivent être relatées correctement, de manière à ce que
le politique puisse en tirer les conclusions correctes et adopter des mesures adéquates.
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12 CISL, le beurre et l’argent
du beurre p. 8

4

L’Europe et les
compétences ﬁscales
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Contrairement à la plupart des pouvoirs publics (communes, régions, états), l’Union européenne ne dispose pas d’une ﬁscalité qui
lui soit propre. Elle reçoit des contributions
provenant des Etats membres.
L’Europe, en ﬁscalité comme en d’autres domaines, a les compétences que ses membres
lui confèrent.
Elles sont réelles en matière d’impôts indirects
(accises, TVA). L’Union européenne ﬁxe le socle
des accises minimales, ainsi que les exceptions
et exonérations. L’UE a des compétences étendues en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
notamment sur la ﬁxation de la base, l’application de taux réduits à certains biens ou services, etc. Les Etats membres sont libres de
ﬁxer leur taux normal au-dessus de 15% (21%
en Belgique), et leur taux réduit, entre 5 et 9%
(6% en Belgique).
Au nom du «marché européen», l’UE est
compétente pour les droits de douane sur
les importations de certains biens provenant de pays hors UE. La hauteur de ces
droits de douanes est déﬁnie lors de discussions mondiales au sein de l’OMC.
L’intégration politique de l’impôt sur le revenu est limitée jusqu’ici, abstraction faite
de la directive sur l’épargne. Une situation
non singulière en soi lorsque l’on sait que
le premier objectif de l’Union est de constituer un grand marché des biens et services.
En matière d’impôt sur le revenu, l’intervention essentielle de l’Union vise à lutter
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contre d’éventuelles discriminations et à créer les conditions d’une «concurrence loyale».
Pour les matières ﬁscales, les décisions doivent être prises à l’unanimité des Etats membres, ce
qui prend du temps. Ce mécanisme nous protège certes de décisions qui pourraient être trop
libérales, mais il freine sérieusement les projets ﬁscaux progressistes qui touchent aux facteurs
de production les plus mobiles: le capital, les entreprises,… La situation ne devrait pas évoluer
avant longtemps.

4.1 Concurrence ﬁscale
La concurrence ﬁscale apparaît lorsqu’une collectivité (un Etat, par exemple) prend des mesures en
fonction des décisions prises par ses voisins plutôt qu’en fonction de ses propres besoins et choix. Les
responsables politiques se prêtent de plus en plus souvent à la surenchère, pour pratiquer dans leur
pays un taux inférieur à celui des pays voisins.
L’analyse et la pratique révèlent que la concurrence ﬁscale empêche l’Etat de redistribuer le revenu en
fonction de la capacité contributive et des besoins, et de ﬁnancer les équipements collectifs. La coordination internationale peut atténuer ce problème. Le professeur Pacolet a donc parfaitement raison
d’approuver les mesures européennes prises pour limiter la concurrence ﬁscale. L’Europe progresse
toutefois très lentement. Des propositions ont été formulées visant à aligner la base d’imposition, mais
même ce point suscite encore la controverse.

13 Zonder Pardon, Fiscale
Amnestie eenmalig en
andermaal, Jozef PACOLET,
Véronique COUDRON et
Ilse VAN DE PUTTE, De
Gids Op Maatschappelijk
Gebied, 2006, n° 1, p. 7 et 8.

C’est pour cette raison qu’il faut saluer les initiatives comme la directive européenne sur l’épargne qui
va dans la bonne direction.13 Même si ce n’est pas toujours de gaieté de cœur. À vrai dire la directive
sur l’épargne visait l’instauration d’un réseau d’échange d’informations pour que chaque Etat puisse
également taxer l’épargne des non-résidents. La Belgique, l’Autriche et le Luxembourg ne voulaient
toutefois pas adhérer à ce système, préférant faire payer un précompte, une sorte de retenue à la
source, aux épargnants étrangers plutôt que de communiquer les données de l’épargnant au pays de
résidence. Cette retenue augmentera dans le temps: 15% d’abord, 20% à partir de 2008 et 35% à partir
de 2011. Les trois-quarts de cette retenue à la source doivent être reversés à l’Etat de résidence.
La concurrence ﬁscale découle de la mondialisation de l’économie. Cette situation sert les intérêts
d’entreprises qui travaillent à l’échelon mondial. Et qui, en montant les pays les uns contre les autres,
obtiennent les meilleurs avantages ﬁscaux (impôt réduit sur les bénéﬁces, accords en matière d’amortissement,…).
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LA CONCURRENCE FISCALE EST UN PRODUIT
DE LA MONDIALISATION DE L’ÉCONOMIE.
Cela perturbe à la fois le commerce mondial et les relations au sein de l’Europe élargie. Des taux nuls
pour l’impôt des sociétés dans les Etats baltes ou des taxes planes constituent des solutions simples
pour des pays dont l’économie est modeste ou des pays où la perception de l’impôt pose problème.
La CSC estime que les impôts doivent pouvoir jouer systématiquement leur rôle:
ﬁnancer les pouvoirs publics et les équipements collectifs;
jouer un rôle redistributif de l’ensemble des revenus;
promouvoir l’environnement et le développement durable.
Dans le cadre de ces revendications, les pratiques ﬁscales citées ci-dessus ne méritent qu’une note
largement insuﬃsante.

4.2. Une combativité ﬁscale accrue pour l’Europe
L’Europe devrait pouvoir percevoir ses propres impôts pour couvrir ses dépenses. Les
Etats membres devraient donc opérer un transfert vers l’UE. Par exemple, une taxation
sur les bénéﬁces des sociétés européennes, sur certains revenus de l’épargne, etc.
L’Europe doit garder un œil vigilant sur les Etats membres. Ils n’aiment rien tant que de
concevoir des systèmes pour se concurrencer ﬁscalement. Si ces mécanismes deviennent excessifs, l’Europe doit pouvoir les supprimer.
Il faudrait pouvoir appliquer des «marges tarifaires» pour les impôts les plus importants
qui peuvent inciter à l’évasion ﬁscale, tels que l’impôt des sociétés.
Dans le cadre de la directive sur l'épargne, la Belgique doit adhérer rapidement au système
d’échange d’informations. En outre, de nombreux instruments ﬁnanciers échappent encore à la
directive sur l’épargne. Citons à titre d’exemple les produits d’épargne sous la forme d’assurances-vie.
L’Union européenne est aussi le niveau intéressant pour mettre en place de nouveaux
prélèvements, liés à la mondialisation: la taxe Tobin surtout, mais aussi la taxe sur les
billets d’avion…
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L’administration poursuit péniblement sa
tâche. Mais il est diﬃcile de fonctionner
avec autant de bâtons dans les roues.
Le percepteur des contributions qui rappelle
gentiment ou fermement à l’ordre les contribuables qui ne remplissent pas leur devoir
constitue un des rouages essentiels d’un système ﬁscal équitable. Hélas, l’administration
ﬁscale ne se porte pas vraiment bien.
Au début de l’année 2006, la Cour des comptes
a déjà vivement critiqué l’Administration de la
ﬁscalité des entreprises et des revenus (AFER),
chargée du contrôle de la déclaration d’impôt
des citoyens et des entreprises. L’audit évoque
des problèmes fondamentaux. 14 L’intégration
des fonctionnaires des contributions directes
et de ceux de la TVA au sein de l’AFER ne s’est
pas déroulée sans heurts. Selon la Cour des
comptes, l’âge et la formation des fonctionnaires posent d’autres problèmes. Vu l’ambiance,
les emplois vacants trouvent diﬃcilement preneurs. Des campagnes publicitaires ont même
été lancées à l’attention des futurs diplômés,
hélas sans grand succès.15
En 2006, un administrateur général des contributions a déclaré dans la presse que les nouveaux outils informatiques posaient tant de
problèmes que les déclarations n’étaient pas
ou peu contrôlées. Trois mille déclarations ont
été envoyées sans que le montant maximum
des frais professionnels forfaitaires ait été pris
en compte. Impensable, mais hélas bel et bien
réel.16 Le problème est devenu encore plus
aigu lorsqu’il est apparu que les recettes ﬁsca-
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16 HLN, 14 février 2006

les pour 2006 avaient été surévaluées de 883 millions d’euros en raison d’avertissements-extraits de
rôle erronés.
Or, le ministre pratique la politique de l’autruche. Pour lui, ce ne sont que des problèmes mineurs, des
maladies de jeunesse.
Mieux vaut immédiatement mettre un terme à ces situations intolérables. Inutile de trouver des sauveurs ou des solutions miracles. Seule une administration bien dirigée peut régler les problèmes et
activer sans délai un système permettant d’arrêter les fraudeurs et de faire payer à chacun les impôts
dus. C’est une nécessité si l’on veut une ﬁscalité juste.

5.1 La réforme de trop?
L’administration ﬁscale connaît un problème d’organisation. Traditionnellement, nos services du ﬁsc
étaient organisés en fonction de la nature de l’impôt: impôts directs, TVA, droits d’enregistrement et
de succession, douane et accises, et cadastre. Dans d’autres pays, cette subdivision n’existe pas, sauf
exceptionnellement pour la douane. Ce concept est donc typiquement belge.
Mais il présentait l’inconvénient de dédoubler certains postes et de rendre diﬃcile la communication
de certaines informations au bon niveau. L’idée d’une réforme semblait donc parfaitement défendable. Coperﬁn vit le jour.
Coperﬁn vise à inscrire les trois grands piliers dans une réforme fonctionnelle: le pilier des particuliers,
le pilier des PME et le pilier des grandes entreprises. Or, la refonte en administrations fonctionnelles ne

L’ADMINISTRATION
FISCALE EST CONFRONTÉE
À DES PROBLÈMES
FONDAMENTAUX.
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coule pas de source. Par exemple, les fonctions de contrôle pour chaque type d’impôt et les fonctions
de contrôle globales n’ont pas encore été clairement déﬁnies. On ignore également à quel niveau ces
fonctions de contrôle diﬀèrent par exemple des formules d’imposition. Le fait de ne pas mettre en
place les centres de gestion polyvalents qui avaient été promis et de ne pas libérer les moyens nécessaires, a désorganisé les centres existants et a également rendu impuissants les nouveaux centres de
contrôle.
Autre problème non résolu: l’intégration de la procédure ﬁscale – les procédures devant le tribunal
– dans la procédure de taxation. Autrefois, les procédures intentées devant le tribunal étaient centralisées dans un service spécialisé. Actuellement, le fonctionnaire taxateur doit défendre ses propres avis
d’imposition. Cette tâche complique sérieusement le travail des fonctionnaires taxateurs.17
Coperﬁn laisse à désirer. On veut des spécialistes mais on annonce que la formation et le recrutement
du personnel spécialisé sont insuﬃsants. On entend centraliser les services, mais on abandonne les
services régionaux à leur sort. Les inspecteurs locaux avaient leur propre terrain d’action et leurs sensibilités, mais sont confrontés, dans les services centralisés, à des problèmes structurels. C’est précisément là qu’ils doivent essayer de développer un nouveau terrain d’action. 18
Les ﬁscalistes des ﬁnances doivent donc être très motivés pour continuer à y travailler. Les connaissances qu’ils ont accumulées leur permettraient de gagner souvent bien mieux leur vie dans le secteur
privé où ils seraient moins confrontés à des problèmes de formation et de moyens adéquats dont ils
ont besoin pour leur mission. Il est logique que de nombreux membres du personnel aillent chercher
leur salut sous d’autres cieux au bout d’un certain temps.

5.2 L’impact de l’informatisation
Les deux secrétaires d’Etat ont présenté un plan d’informatisation du ﬁsc.
Ces plans se sont opérés à grand renfort d’ordinateurs… achetés par milliers. Toutefois, la situation sur
le terrain montre qu’ils sont soit mal répartis, soit comptabilisés deux fois.
Tax-on-web devait révolutionner l’imposition des personnes physiques. Lors de la déclaration ﬁscale
de l’exercice d’imposition 2005, les ﬁnances faisaient étalage de 347.972 déclarations déjà introduites
par le biais de ce système. Or, l’essentiel de ces déclarations émanait de l’administration ﬁscale ellemême. La CSC est bien entendu partisane d’un système tax-on-web qui fonctionne bien et veut dès
lors que la convivialité de ce programme soit améliorée. La CSC ne veut en revanche pas d’incitants ﬁ-
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nanciers supplémentaires pour ceux qui font leur déclaration via le tax-on-web. Ceux qui ne disposent
pas d’une connexion internet (rapide), d’un PC adéquat ou qui n’ont pas de connaissances suﬃsantes
en TIC (technologies de l’information et de la communication) ne peuvent pas faire l’objet d’une discrimination.
La valeur du tax-on-web pour l’administration ne peut être évaluée que dans la mesure où ce système
permet de simpliﬁer le traitement des déclarations introduites par ce biais. Le système tax-on-web
doit diminuer la charge de travail des fonctionnaires de sorte qu’ils puissent mobiliser davantage leurs
forces pour contrôler et vériﬁer les avertissements-extraits de rôle. Malheureusement, le volume de
travail a encore augmenté parce qu’il faut désormais imprimer toutes les déclarations séparément.

19 Echo, 17 février 2006, Le
Fisc pas eﬃcace ? Mais si,
mais si…

Décréter que l’informatisation est eﬃcace puisque les recettes ﬁscales se révèlent moins mauvaises
que prévu, ainsi que l’aﬃrme le ministre Reynders, ne reﬂète pas la réalité des faits. Les recettes ﬁscales
sont essentiellement générées par le précompte professionnel qui n’a rien à voir avec cette informatisation.19
L’informatisation devrait permettre au contribuable de recevoir son avertissement-extrait de rôle l’année où il a rempli sa déclaration. Des exemples glanés à l’étranger nous montrent que c’est parfaitement possible si ces plans informatiques sont eﬃcaces. Mais la Belgique est encore loin du compte.

5.3 Déclaration (électronique): que sait l’administration, que devrait-elle
savoir et comment obtient-elle ces informations?
Le formulaire de déclaration des personnes physiques a été sensiblement remanié depuis l’exercice
d’imposition 2004. L’ancien formulaire devait laisser la place à un formulaire totalement remanié. L’ambition était de traiter les déclarations en scannant les formulaires.
Ce qui n’a pourtant pas facilité les choses. Prendre exemple sur nos voisins néerlandais, par exemple,
aurait permis d’éviter certaines maladies de jeunesse.

dans de beaux
draps

Il est crucial d’abord de moderniser la procédure avant de régler la déclaration. La Belgique a mis la
charrue avant les bœufs. Si les tâches et les fonctions étaient mal réparties, améliorer la mise en page
de la déclaration et accélérer son introduction n’avaient aucun sens.
Par ailleurs, il est bon de constater que l’administration ne ménage pas ses eﬀorts pour créer une déclaration moderne, mais dans le même temps elle oublie qu’elle dispose déjà d’une série de données,
données qu’elle ne doit donc pas à nouveau demander à ses contribuables. Pourquoi le contribuable
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doit-il indiquer à nouveau le nombre d’enfants à sa charge, ses revenus en tant que salarié, alors que
ses ﬁches ont déjà été communiquées séparément à l’administration? Pourtant la centralisation des
données à l’administration se poursuit. On élabore une base de données immobilières et l’on crée un
dossier unique pour les contribuables dans le cadre de l’impôt des personnes physiques.
Pour la CSC, il est logique que le contribuable puisse proﬁter de ces évolutions pour ne pas être contraint d’encoder toutes les données séparément.

5.4 Que veut la CSC?
Pour la CSC, il y a lieu de:
Créer une déclaration simple reprenant déjà les données obtenues par le ﬁsc via d’autres canaux.
Rendre l’administration performante et eﬃcace, en développant une optique claire en matière
de déclaration, de taxation et de contrôle.
Mettre un terme aux réformes en série. Il faut indiquer clairement comment l’on entend travailler et l’administration doit pouvoir assumer à nouveau dans les meilleurs délais les tâches
fondamentales qui lui sont imparties.
Ne plus désigner de nouveaux managers et autres dirigeants. Il y en a suﬃsamment aux services du ﬁsc, mais peut-être pas assez qui soient à même de relever le niveau de cette administration.

POUR LA CSC, IL EST ÉVIDENT
QUE LE CONTRIBUABLE PEUT
PROFITER DE CES ÉVOLUTIONS.
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La solidarité spontanée, c’est bien. La solidarité structurelle, c’est mieux. C’est la raison
pour laquelle la CSC opte pour une sécurité
sociale solide. Et pour une large oﬀre de services collectifs de qualité. Financés comme
il se doit.
Or, ce ﬁnancement pose de sérieux problèmes:
il repose beaucoup trop sur le travail, ce qui
n’est pas bon pour l’emploi. Cette part du coût
du travail doit donc diminuer. Pas en entamant
la sécurité sociale ni les équipements collectifs. Mais bien en augmentant simultanément
la charge grevant les autres revenus et les capitaux. Que ce soient les épaules les plus larges
qui soutiennent les charges les plus lourdes.
Face à l’inégalité croissante entre les revenus,
la CSC prône une politique de redistribution
des revenus. D’abord et avant tout par la ﬁscalité. Aussi voulons-nous renforcer la progressivité de notre régime ﬁscal au lieu
de la voir s’éroder. C’est la raison pour laquelle
nous voulons un autre système de taxation.
Nous restons partisans d’une politique ﬁscale
mûrement réﬂéchie, visant aussi les capitaux.
Le remplacement de l’impôt des personnes
physiques ou de l’impôt (dégressif) des sociétés par des taxes de consommation ne nous
semble donc pas approprié, ni une nouvelle
réduction des taux les plus élevés de l’impôt
des personnes: pas de taxe plane et autres mesures similaires, donc.
La CSC veut un renforcement de la lutte
contre la fraude ﬁscale, en particulier par
un investissement massif dans l’appareil de
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contrôle (personnel, moyens, gestion et collaboration mutuelle), assorti d’un rapport annuel sur les
progrès enregistrés.
Puisque chacun doit apporter sa pierre à l’édiﬁce ﬁscal, la CSC demande de contrer toutes les possibilités d’éluder l’impôt des personnes physiques (sociétés de faux indépendants, paradis ﬁscaux étrangers, frais professionnels ﬁctifs ou taux forfaitaires).
Et puisque nous préconisons la redistribution, nous voulons une limitation ou la suppression des exonérations et réductions ﬁscales qui ne soient pas suﬃsamment justiﬁées ou ciblées.
Dans le même temps, la CSC continue à militer à l’échelon européen et international pour
une politique ﬁscale puissante. Une politique qui mette un terme aux pratiques internationales
de fraude et d’évasion ﬁscale. Et aux pratiques nationales de dumping ﬁscal. Un objectif réalisable
notamment par une harmonisation européenne de la TVA, de l’impôt des sociétés et de l’imposition
de l’épargne. Nous exigeons que les autorités belges prennent l’initiative en la matière. Et n’organisent
pas elles-mêmes le dumping ﬁscal en conférant, par exemple, davantage d’autonomie ﬁscale aux Régions et Communautés en matière d’impôt des sociétés.
Le thème de la ﬁscalité est donc crucial pour la CSC. Aussi a-t-elle développé une action ﬁscale.

LE THÈME DE LA FISCALITÉ EST DONC
CRUCIAL POUR LA CSC, CE QUI JUSTIFIE
LE DÉVELOPPEMENT D’UNE AC TION
 FISCALITÉ  À LA CSC.
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L’action ﬁscale de la CSC nourrit l’ambition d’une ﬁscalité plus juste pour que tous les revenus contribuent à notre société. Comme l’a démontré cette brochure, les revenus du travail sont trop lourdement
taxés, à l’inverse des revenus du capital.
Cette porte a été entrouverte grâce à l’action sur l’impôt sur le capital. Par le biais d’une pétition, la
CSC a exigé que les capitaux apportent leur contribution à la société. L’un des moyens proposés pour
y parvenir était la suppression des titres au porteur. Une pression persistante a permis de réaliser cet
objectif entre-temps.
Et nous n’en restons pas là!
Cette année, la CSC lance une campagne intitulée «un impôt juste = un meilleur avenir».
Nous voulons impliquer dès le début le plus grand nombre possible de personnes intéressées dans l’élaboration de la campagne. Il s’agira d’une campagne spéciﬁque visant à récolter de bonnes idées pour régler le problème de la fraude ﬁscale.
Mais la CSC veut davantage. La ﬁscalité comporte de nombreux volets. Nous voulons les
ouvrir tous. Les capitaux, les sociétés, les paradis ﬁscaux, l’impôt des personnes physiques
et bien d’autres touchent au thème de la ﬁscalité.

CES THÈMES VOUS INTÉRESSENT ?
CONTAC TEZ PHILIPPE PAERMENTIER,
PPAERMENTIERAC V CSC.BE,
CHAUSSÉE DE HAECHT, 579  1030 BRUXELLES.
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