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Certains rêvent d’un monde sans impôts et sans cotisations sociales. Imaginons un 
instant un tel monde : l’enseignement, les soins de santé, les équipements collec-
tifs (crèches, installations sportives, maisons de repos,…), les transports en com-
mun ne pourraient plus être financés par la collectivité. Dans un tel monde, tous 
ces services seraient privatisés, monnayés au prix coûtant et leur prix serait donc 
beaucoup plus élevé. Très vite, se développeraient une médecine à deux vitesses, 
une éducation à deux vitesses, une culture à deux vitesses… Les services de qualité 
seraient réservés aux plus nantis tandis que des franges entières de la population 
se verraient moins bien loties, voire délaissées.    
Dans un monde sans impôts et sans cotisations sociales, l’accès aux écoles et aux 
universités, la recherche et la formation, la culture, les transports publics, la sé-
curité sociale, les pensions… ne serait plus garanti. Et bien sûr la pérennité des 
services rendus aux malades, aux personnes âgées, aux invalides ou aux chômeurs 
ne serait plus assurée. 

Aucun projet de société solidaire ne peut tenir être élaboré sans propositions fis-
cales équitables. Pour la CSC, parler de fiscalité, c’est parler d’accès aux services 
collectifs (publics ou non marchands), mais c’est aussi évoquer la contribution des 
travailleurs, des employeurs et du capital au développement de ces services. Ac-
tuellement, le manque de transparence du système fiscal empêche les citoyens de 
percevoir cette fonction essentielle. 
De plus, les citoyens ne se sentent pas égaux devant la fiscalité. Il sentent bien que 
tous ne contribuent pas proportionnellement à leurs revenus au financement des 
services collectifs et que ce ne sont pas les plus fortunés qui prennent la part la plus 
importante du financement des services collectifs.
 
La réalisation d’une fiscalité équitable figure de longue date dans les priorités de 
la CSC.
Lors de notre dernier congrès, en octobre 2010, nous avons réaffirmé notre enga-
gement pour une vision solidaire de l’impôt. Ceci suppose d’abord et avant tout un 
juste prélèvement de l’impôt. Or ce n’est pas toujours le cas. 

La CSC identifie cinq nœuds, cinq points de tension importants en matière de fis-
calité : 

1. Les revenus du capital constituent l’essentiel des revenus de l’économie belge ; 
or l’essentiel de la taxation porte sur les revenus du travail.

La fiscalité: un outil au service de la solidarité
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2. L’écart entre l’impôt que doivent théoriquement payer les grandes entreprises 
et l’impôt réellement perçu par l’Etat est important : les grandes entreprises 
échappent largement à l’impôt.

3. La fiscalité verte n’est pas un remède miracle pourtant elle contribue efficace-
ment à modifier les comportements. Or elle est insuffisamment développée.

4. Renforcer l’administration fiscale est une dépense… qui peut rapporter gros en 
permettant de lutter mieux contre la fraude fiscale ; or, l’administration est en 
souffrance.

5. L’Union européenne a développé un vaste marché et elle prône aujourd’hui une 
meilleure gouvernance, basée sur plus de rigueur et de transparence. Pourtant, 
en matière fiscale, elle fait preuve d’un étonnant manque de combativité.

La CSC a analysé ces différents points de tension et, sur cette base, elle a développé 
des revendications concrètes pour une perception plus équitable et progressive de 
l’impôt et une meilleure redistribution : 

1. Rétablir une meilleure progressivité de l’impôt ;
2. Faire vraiment supporter les cotisations les plus lourdes par les épaules les plus 

solides et pour cela :  
-  Taxer de manière effective les revenus du capital et les flux financiers ;
-   Revoir l’impôt des sociétés ;
-   Empêcher le glissement abusif de l’impôt des personnes physiques vers l’im-

pôt des sociétés ; 
-  Lutter résolument contre la fraude fiscale. 

3. Définir une éco-fiscalité socialement juste ;
4. Renforcer l’administration fiscale ;
5. Harmoniser la fiscalité au niveau européen et international grâce à une plus 

grande combativité fiscale. 
 

Pour toute information, réflexion, suggestion, n’hésitez pas à contacter le service 
d’études de la CSC : Muriel Ruol (mruol@acv-csc.be) ou Koen Meesters (kmees-
ters@acv-csc.be).

Luc Cortebeeck     Claude Rolin
Président     Secrétaire Général

La fiscalité: un outil au service de la solidarité
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INTRODUCTION

Les impôts représentent la principale source du financement de l’Etat. 
Il faut distinguer les impôts directs et les impôts indirects. 
- Parmi les impôts directs, on trouve d’abord l’impôt sur les personnes physiques 

(IPP), puis l’impôt sur le bénéfice des sociétés (Isoc).
- Les impôts indirects (la TVA et les accises, etc.) représentent des rentrées moin-

dres mais dont l’apport est tout à fait appréciable. 

Dans une société démocratique et solidaire, la progressivité de l’impôt (c’est-à-dire 
le fait de payer des impôts en proportion des revenus : moins d’impôts pour les pe-
tits revenus et davantage pour les gros revenus) est un principe essentiel. 

Or divers mécanismes, dont certains légaux, mettent cette progressivité à mal. 
Si l’on examine l’ensemble de la fiscalité, on peut constater que le travail représente 
la principale ressource du budget de l’Etat soit directement (sécurité sociale plus 
impôt des personnes physiques), soit indirectement (accises et TVA). En revanche, le 
capital échappe assez largement à la fiscalité. Les grandes entreprises, les grandes 
fortunes contribuent moins que ce qu’elles le devraient au financement de services 
collectifs dont elles usent pourtant comme l’ensemble des usagers. 

De plus, l’Etat ne met pas tout en œuvre pour rééquilibrer cette situation. L’adminis-
tration fiscale est en souffrance et le corps d’inspection n’est pas doté de tous les 
moyens nécessaires pour lutter contre la fraude fiscale.

Enfin, l’Europe témoigne elle aussi d’un manque de combativité étonnant à l’heure 
du discours dominant sur la nécessaire rigueur… 

Il est donc intéressant de se pencher sur ces divers points de tension pour en tirer 
des revendications concrètes. 
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PREMIER POINT DE TENSION : 
les revenus du travail sont les plus taxés alors que les 
revenus du capital constituent l’essentiel de l’économie.

 

L’IPP

L’impôt des personnes physiques (IPP) est un impôt personnel (peu importe que 
l’on soit marié, divorcé, célibataire, cohabitant…), perçu sur tous les revenus de la 
période considérée. 
C’est aussi un impôt progressif : le taux d’imposition est plus élevé à mesure que le 
revenu imposable augmente. En effet, le citoyen qui possède plus de richesses peut 
aussi supporter des charges plus lourdes et apporter une contribution plus grande 
à la communauté dont il fait partie. 

Mais le principe souffre des exceptions qui l’affaiblissent considérablement : 
- D’abord, certains revenus ne doivent pas être déclarés et la loi les isole du sys-

tème d’imposition progressif.  C’est le cas, par exemple, des revenus mobiliers 
(dividendes, rentes, intérêts, etc.)  qui constituent une part importante des reve-
nus des mieux nantis;

- Ensuite, le taux d’imposition le plus élevé a été ramené à 50% voici peu. Combi-
née avec le calcul séparé des revenus des personnes mariées ou cohabitantes et 
avec l’indexation des échelles d’imposition, cette mesure a fait baisser la pres-
sion fiscale, en particulier celle qui pèse sur les revenus les plus élevés. En effet, 
les taux d’imposition les plus importants ont été supprimés.  Or c’est pour eux 
que le décumul est le plus avantageux.   

- Enfin, tous les contribuables ne déclarent pas correctement leurs revenus. Et 
certains de ces « tricheurs » qui avaient placé leur argent « au noir »à l’étranger 
ont pu le rapatrier en Belgique en bénéficiant de mesures d’amnistie fiscale fort 
avantageuses pour eux.

  
Du coup, si l’on compare la charge reposant sur l’ensemble des revenus, on constate 
20% des belges détiennent 50% des revenus, mais à l’impôt des personnes physi-
ques seuls 14% des contribuables ont un taux d’imposition supérieur à 30%. Il y a là 
quelque chose qui ne va pas…
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Quelle est la participation respective des ménages? 

 Belgique Revenu % revenu Impôt En % Taux
 Déciles  par an net total impôt d’imposition
de  (en €) imposable (en €) du total moyen
revenus  total  des impôts (en %)
     payés  

 1 < 4.579 0,66 % 15.034 0 % 0

 2 < 9.981 3,23 % 66.279.905 0,2 % 1,4 

 3 < 12.417 4,54 % 143.811.121 0,4 % 2,10

 4 < 15.407 5,59 % 622.677.356 1,8 % 7,5

 5 < 18.833 6,90 % 1.278.031.861 3,7 % 12,5

 6 < 22.558 8,32% 2.222.581.177 6,4 % 18

 7 < 27.405 9,99 % 3.118.419.961 9,0 % 21

 8 < 35.495 12,5 % 4.467.306.295 12,9 % 24

 9 < 50.046 16,86 % 6.825.777.153 19,7 % 27,2

 10 > 50.046 31,85 % 15.969.485.194 46,0 % 33,6

(Chiffres Statbel pour 2007)

De tels chiffres doivent être maniés avec prudence mais permettent néanmoins de 
bien saisir  qui gagne quoi et qui paie quoi. Chacun des dix déciles représente 10% 
des ménages belges. 
-  Le plus élevé (décile 10) déclare à lui seul 31,85% des revenus. Il s’agit des per-

sonnes qui ont gagné plus de 50.646 euros sur l’année, après déduction des 
cotisations sociales et de tous les abattements autorisés sur le revenu. Sur un 
revenu d’environ 60.000 euros, un tel contribuable en verse environ 20.000 aux 
impôts avec un taux d’imposition moyen de 33,6%. Cette année-là, il conserve 
environ 40.000 euros. 

-  Un contribuable appartenant au décile 7, a gagné environ 26.000 euros sur l’an-
née, après déduction des cotisations sociales et de tous les abattements autori-
sés sur le revenu. Il doit acquitter environ 5.460 euros d’impôts, soit à peu près 
10% de son revenu imposable net total et conserve environ 20.000 euros.

-  Enfin, un contribuable du décile 5, gagne environ 15.500 euros  sur l’année, après 
déduction des cotisations sociales et de tous les abattements autorisés sur le re-
venu. Il doit acquitter environ 6,9% de son revenu imposable net total et conserve 
environ 13.563 euros. 



I 7 I Revendications de la CSC en matière de fiscalité   I 

Dans le premier exemple, le contribuable verse aux impôts un tiers de son revenu, le 
second un cinquième de son revenu et le troisième un huitième de son revenu. Mais 
le contribuable du premier exemple conserve malgré tout un revenu deux fois plus 
élevé que celui du second exemple et celui-ci conserve encore un revenu 40% plus 
élevé que celui du dernier exemple.

Il faut noter que nous n’avons connaissance de ces données qu’avec beaucoup de 
retard (les dernières données datent de 2007 alors que nous sommes en 2011 !).

Les taxes sur la consommation

A côté de l’IPP levé sur les revenus (impôts directs), il existe des taxes qui frappent 
la consommation (impôts indirects). C’est le cas des accises ou de la TVA (taxe sur 
la valeur ajoutée).  

En Belgique, le taux de TVA est plutôt élevé, mais avec une base limitée (1). Il est sou-
vent question d’augmenter les taux et cela pourrait être envisagé sans trop hausser 
le prix des produits belges. Toutefois, la TVA et les autres taxes indirectes sont so-
cialement inéquitables : elles touchent plus durement les ménages à faible revenu 
que ceux dont les revenus sont importants.  Tout le monde doit acheter des produits 
alimentaires. Tout le monde ne part pas en vacances en avion.
Une piste consisterait à augmenter la TVA sur les produits de luxe et à épargner les 
produits dont les personnes à faible revenu ont quotidiennement besoin. Exemples: 
le pain – bien de consommation de base est frappé d’une TVA de 6 %, les voyages 
en avion, …

Conclusion : Le salaire est trop lourdement taxé par rapport au capital et la charge 
fiscale est mal répartie. Or, depuis trente ans, la part des salaires dans la richesse 
totale produite dans le pays (PIB) n’a pas cessé de diminuer alors que les avoirs fi-
nanciers des particuliers n’ont cessé d’augmenter. La progressivité et le principe de 
contribution de chacun en fonction de ses revenus sont mis à mal. 

____________________
(1) Beaucoup de personnes sont exemptées du paiement de la TVA notamment les professions libérales
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DEUXIEME POINT DE TENSION :  
L’écart entre l’impôt que doivent théoriquement payer les 
sociétés, notamment les grandes entreprises, et l’impôt 
réellement perçu par l’Etat est important. 

Dans le budget 2010 de l’Etat, les recettes fiscales et parafiscales représentent 
43,3% du PIB. Les revenus du travail (impôt des personnes physiques et cotisations 
sociales) constituent à eux seuls 25,9% de ces recettes alors que l’impôt des socié-
tés intervient pour 2,8% seulement. 

Or, l’impôt des sociétés (Isoc) est aussi un impôt sur le patrimoine puisqu’il s’agit 
d’une taxes sur les bénéfices d’une société. Mais, suite à une série de mesures, cet 
impôt-là est de plus en plus allégé: 

Diminution du taux d’imposition : 
En 2002, l’impôt des sociétés a été radicalement diminué, passant de 40,2% (39% 
plus une cotisation supplémentaire de crise de 3%) à 33,99% (33% plus une cotisa-
tion supplémentaire de crise de 3%) mais ce taux facial de 33,99 % est très théori-
que.
Selon la Cour des Comptes, cette réforme n’a pas mis le budget en péril. Toutefois, 
la prudence s’impose car, selon les analyses, les chiffres varient fortement : cer-
tains montrent que la réforme a coûté 150 millions d’euros, d’autres qu’elle en a 
rapporté 500. 

Déductibilité des intérêts notionnels : 
Cette mesure, s’ajoutant à la diminution de l’ISOC de 2002, a amené le taux réel 
d’imposition des entreprises à 25% environ !

-  La déductibilité des intérêts notionnels est une déductibilité accordée à une en-
treprise qui veut investir et, pour cela, utilise ses fonds propres au lieu d’avoir 
recours à l’emprunt. Une entreprise peut déduire annuellement de son assiette 
imposable un coût fictif d’environ de 3% de ses fonds propres. 

 -  Un coût énorme sans retour avéré : la mise en œuvre des intérêts notionnels a 
permis aux entreprises d’engranger un avantage budgétaire pouvant atteindre 
près de 700 millions d’euros nets (près de 10 milliards d’euros bruts). Elle coûte 
une fortune au Trésor public car elle n’est pas compensée dans le budget par 
d’autres recettes.
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En revanche, elle n’offre pas de garantie de voir des entreprises investir en Belgique. 
L’effet retour promis était que la mesure génèrerait de l’emploi. Or, rien n’est moins 
sûr. En effet, la mesure visait moins les entreprises à haute densité de main d’œuvre 
que celle à haute densité de capital ! Aujourd’hui, la Banque nationale évoque 3.000 
emplois créés. Mais au prix de ce que cela coûte à l’Etat, le coût de ces emplois est 
véritablement énorme.  Le coût d’un emploi créé par le biais des intérêts notionnels 
est de  plus de 233.000 euros.

Résultats : l’impôt des sociétés est en baisse constante. 
Le ministre des Finances a récemment annoncé les derniers chiffres du taux d’im-
position réel moyen des entreprises pour la période 2001-2009. Ces chiffres font 
apparaître que, dès 2001, les entreprises se situaient nettement en dessous de 
33,99%. Le taux réel ne représentait que 59% de ce taux théorique. Depuis lors, la 
situation n’a cessé de se détériorer : 

 

Les derniers chiffres connus affichent un taux réel moyen de seulement 11,8%, ce 
qui ne représente que 35% du taux théorique. Les chiffres n’ont jamais été aussi bas!  
Comment oser encore affirmer que la Belgique taxe fortement les entreprises?

Conclusion : L’impôt des sociétés est en proie à un nivellement par le bas et les 
grandes entreprises échappent largement à l’impôt. La déduction des intérêts no-
tionnels est un intérêt fictif… et son rendement l’est tout autant ! On ne peut pas 
continuer à utiliser l’impôt des sociétés pour faciliter les investissements en Belgi-
que sans imposer des conditions aux entreprises en contrepartie. Sinon, à terme, 
l’impôt des sociétés ne jouera plus aucun rôle dans l’apport de recettes à l’Etat et 
plus aucun rôle de redistribution.

La CSC revendique une harmonisation des taux d’impôts des sociétés au niveau 
européen de manière à réduire la concurrence fiscale que se liment les Etats.
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TROISIEME POINT DE TENSION : 
La fiscalité verte contribue efficacement à modifier 
les comportements. Or elle est peu développée dans 
notre pays.

L’éco-fiscalité n’est pas la panacée mais elle constitue un moyen efficace de modi-
fier les comportements. Mais, alors que la Belgique a un taux global de prélèvement 
obligatoire élevé par rapport aux autres pays européen, les recettes des taxes liées 
à l’environnement y sont relativement faibles:  2,2% du produit intérieur brut (PIB) 
en 2006 pour 2,6% de moyenne européenne. Elle se classe ainsi 23e des 27 Etats 
membres de l’Union européenne.  

La Belgique à la traîne
La Belgique est donc à la traˆne. Avec ses 2,2%, la Belgique est loin derrière son 
autre voisin, les Pays-Bas, qui se classent 2e des Etats membres de l’UE avec 4,1% 
de prélèvement et très loin du Danemark qui affiche 6% de PIB de taxes liées à 
l’environnement.

Il faut souligner que si l’éco-fiscalité est relativement moins utilisée en Belgique 
que dans d’autres pays, c’est surtout en raison d’une insuffisance de la taxation 
sur l’énergie.  En la matière, la Belgique se classe 24e sur les 27 Etats membres 
de l’Union. Il faut noter que dans les statistiques européennes, les carburants sont 
classés du côté de l’énergie et pas du transport. Or les pays voisins pratiquent sou-
vent des taux d’accises plus élevés, voire beaucoup plus élevés, que la Belgique sauf 
dans le cas de certains vecteurs (gaz naturel, charbon et électricité) dont l’utilisation 
non professionnelle comme combustible n’est pas taxée dans certains pays d’Eu-
rope (par exemple, en France).

Ce débat sur les coûts de l’énergie en Belgique nous renvoie au débat sur la néces-
saire maîtrise des prix de l’énergie de manière à contenir l’inflation.

La différence de taux d’imposition implicite s’explique donc en grande partie par une 
différence dans les taux de taxation et par l’évolution relative du prix de l’énergie en 
Belgique par rapport à ses voisins qui ne vient pas compenser cet écart.   
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Des mesures compensatoires

1) Pour les citoyens

Il y a donc du champ pour des mesures de fiscalité verte dans notre pays. Mais on 
sait que les taxes sur la consommation de ressources ont un effet globalement «ré-
gressif», c’est-à-dire qu’elles touchent davantage les faibles revenus que les hauts 
revenus. Pour préserver le caractère redistributif de l’impôt, l’éco-fiscalité doit s’ac-
compagner de mesures compensatoires. 

Il devrait être possible, par exemple: 
-  D’accorder à tout le monde une prime forfaitaire ou un crédit d’impôts. Le ca-

ractère forfaitaire de cette compensation assure son aspect social (montant plus 
important pour les bas revenus) et accès à l’énergie garanti pour tous. De plus, 
cela permet d’éviter une surconsommation des ressources naturelles. 

-  De mettre en place des mesures de soutien pour aider les ménages à faible re-
venu. 

à réduire durablement leur consommation énergétique tant pour les logements que 
pour les transports. 

2) Pour les secteurs

La fiscalité verte doit également être accompagnée de mesures compensatoires 
dans les secteurs.  Les réalités sectorielles sont très contrastées et appellent des 
mesures spécifiques (exemptions temporaires, baisse d’autres impôts, etc.) pour 
atteindre un système de fiscalité verte équitablement répartie.

Conclusion : L’éco-fiscalité est une piste intéressante qui doit être suivie dans notre 
pays. Mais elle doit être maniée prudemment car assurer le financement de la col-
lectivité, protéger l’environnement et veiller au bien être des travailleurs ne sont pas 
toujours des objectifs aisément conciliables. 
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QUATRIEME POINT DE TENSION :  
Renforcer l’administration fiscale est une dépense… qui 
peut rapporter gros en permettant de lutter mieux contre 
la fraude fiscale; or, l’administration est en souffrance.

Diverses études estiment que la fraude et l’évasion fiscales représentent ensemble 
de 18 à 21% du total des recettes fiscales ! Par ailleurs, l’Organisation pour la Coo-
pération et le Développement économiques (OCDE) a estimé la part du travail noir 
dans notre pays à 17,9% du produit intérieur brut (PIB). La Banque nationale pour 
sa part parle de 3,8% du PIB. La fraude est par nature difficile à estimer mais elle 
provoque de toute façon d’importantes pertes de recettes pour les caisses de l’Etat, 
donc pour le financement des services collectifs. 

On parle de fraude fiscale lorsqu’une personne élude l’impôt, qu’elle ne paie pas 
d’impôts ou en paie trop peu parce qu’elle ne suit pas les règles et ne respecte pas 
les lois en vigueur.

Intensifier la lutte contre la fraude fiscale

Des progrès incontestables ont été accomplis en matière de lutte contre la fraude 
fiscale au cours des dernières années: 
-  Au plan politique : Les députés qui siègent à la Commission de la Chambre pour 

la lutte contre la grande fraude fiscale ont formulé 108 recommandations dont 
certaines (la levée du secret bancaire, la simplification de la procédure pénale) 
sont absolument nécessaires pour une taxation équitable. La CSC soutient ces 
propositions.  Il faut veiller maintenant à leur mise en œuvre.

-  Dans l’administration : Les « sociétés cash » (construction frauduleuse avec des 
sociétés) ont été attaquées via un contrôle plus ciblé, par un système de cligno-
tants et grâce au croisement de banques de données. Les premiers résultats et 
les maigres données disponibles semblent positifs. Les enquêtes réalisées dans 
les « Phone shops » et chez les dentistes sont un vrai succès. 

La CSC demande à ce que de tels contrôles soient renforcés.

De même, les premiers résultats du « datamining » (croisement des banques de 
données) sont encourageants même s’il faut admettre que les banques de données 
ne sont pas parfaites et qu’une vigilance de tous les instants est nécessaire. 
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Des correctifs s’imposent et il faut aussi veiller à ce que l’on continue à affecter des 
moyens humains et financiers à tous ces projets. Et là, le bât blesse. 

Une meilleure articulation du travail de fisc et de la justice doit constituer une prio-
rité forte pour les années à venir.

L’administration fiscale reste en souffrance

L’administration fiscale joue un rôle essentiel car elle est l’un des principaux engre-
nages d’un système fiscal juste: elle collecte les contributions et rappelle à l’ordre, 
le contribuable qui ne remplit pas son devoir. 
Malheureusement, dans notre pays, l’administration fiscale poursuit son travail sur 
un chemin semé d’embûches.

1) Une réforme infructueuse

En 2006, une réforme de l’administration qui semblait parfaitement défendable (Co-
perfin) a été mise en place. Longtemps, elle n’a pas pu remplir ses objectifs suite à 
une mauvaise structuration des services, souvent abandonnés à leur sort, souffrant 
d’un manque de personnel qualifié… Les fiscalistes des Finances doivent être très 
motivés pour continuer leur travail. Dans le secteur privé, leurs connaissances leur 
valent un meilleur salaire, de vrais moyens d’action et la possibilité de poursuivre 
leur formation !
En 2011, les 4 plus grosses sociétés d’audit et d’analyse financière ont annoncé le 
recrutement de 1.500 fiscalistes.
A quand une opération d’envergure de recrutements de spécialistes par l’adminis-
tration fiscale ?
La CSC souhaite que le SPF finance puisse jouer pleinement son rôle de recouvre-
ment de l’impôt dû.

2) Effets de l’informatisation

Depuis dix ans, l’informatisation des Finances se met peu à peu à jour. L’administra-
tion n’a pas lésiné sur les moyens : 120 millions d’euros par an en moyenne. Mais, 
sur le terrain, on constate que les moyens sont tantôt mal répartis, tantôt imputés 
plusieurs fois. 

Tax-On-Web, le système de déclaration électronique de l’IPP connaît un succès 
croissant. Mais l’instauration de nouveaux incitants financiers pour les personnes 
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qui introduisent leur déclaration via ce système n’est pas une bonne chose. Elle pé-
naliserait injustement les personnes qui ne disposent pas d’une connexion internet 
rapide, de PC adéquats ou de connaissances informatiques suffisantes. 
De plus, ce système – comme les autres innovations informatiques – doit permettre 
de simplifier le traitement des déclarations afin de réduire la charge de travail des 
fonctionnaires dans ce domaine et de leur permettre de se consacrer davantage à 
leurs tâches de contrôle et de vérification des taxations. C’est ce qui se passe dans 
certains services mais pas partout, loin s’en faut. 

Enfin, le contribuable doit bénéficier lui aussi des réformes et des innovations, com-
me celle de la déclaration fiscale pré-imprimée.

Conclusion : L’administration fiscale est un rouage clé de la perception équitable 
de l’impôt. Elle doit donc bénéficier d’une structure claire et efficace, de moyens 
suffisants et bien répartis, d’un personnel qualifié et en nombre suffisant. Les inno-
vations doivent permettre aux fonctionnaires des Finances de se centrer davantage 
sur les tâches de contrôle. Elles doivent également bénéficier aux contribuables en 
rendant les déclarations plus accessibles à tous.  
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CINQUIEME POINT DE TENSION :   
L’Union européenne a développé un vaste marché 
des biens et services. Elle prône aujourd’hui une meilleure 
gouvernance, basée sur plus de rigueur et de transparence. 
Pourtant, en matière fiscale, ses pouvoirs sont limités et 
elle fait preuve d’un étonnant manque de combativité.

Contrairement à la plupart des pouvoirs publics (communes, régions, états), l’Union 
européenne ne dispose pas d’une fiscalité propre. Elle reçoit des contributions pro-
venant des Etats membres. 

En matière de fiscalité comme dans d’autres domaines, l’Europe a les compétences 
que ses membres lui confèrent :
-  Elles sont réelles en matière d’impôts indirects (accises, TVA). L’Union européen-

ne (UE) fixe le socle des accises minimales, ainsi que les exceptions et exonéra-
tions. L’UE a des compétences étendues en matière de taxe sur la valeur ajou-
tée, 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 tarif 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 douane est définie lors de discussions mondiales au sein de l’OMC 
(Organisation Mondiale du Commerce).

-  En revanche, l’intégration politique de l’impôt sur le revenu est limitée jusqu’ici, 
abstraction faite de la directive sur l’épargne. En matière d’impôt sur le revenu, 
l’intervention essentielle de l’Union vise à lutter contre d’éventuelles discrimina-
tions 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 constitue une protection contre 
des décisions trop libérales, mais il freine sérieusement les projets fiscaux pro-
gressistes qui touchent aux facteurs de production les plus mobiles: le capital, les 
entreprises, etc. 

Pour la CSC, il est urgent de disposer d’instruments européens en matière de fisca-
lité de manière à limiter la concurrence fiscale entre Etats.



I 16 I Revendications de la CSC en matière de fiscalité   I 

La concurrence fiscale

Il y a concurrence fiscale quand une collectivité (par exemple, un état) prend des 
mesures en fonction des décisions prises par ses voisins plutôt qu’en fonction de 
ses propres besoins et choix. 

En matière de fiscalité, les responsables politiques se prêtent de plus en plus sou-
vent la surenchère et pratiquent dans leur propre pays un taux fiscal inférieur à celui 
de leurs voisins. 

Cette concurrence empêche l’Etat qui la pratique de bénéficier de moyens subs-
tantiels (plusieurs milliards d’euros par an) pour alimenter le budget de l’Etat et il 
handicape le financement des équipements collectifs. 

A la demande de la Commission européenne, le professeur Monti a élaboré un 
rapport où il formule des propositions destinées à rendre l’Union européenne plus 
concurrentielle grâce à un marché unique. La Commission a repris certaines propo-
sitions du « Rapport Monti », notamment l’amélioration du climat d’investissement 
pour les entreprises, l’adaptation de la réglementation en matière de TVA, la conso-
lidation de l’assiette fiscale. Bref, toutes propositions favorables aux entreprises. 
Et rien sur les aspects sociaux du marché unique et sur les obstacles que les tra-
vailleurs y rencontrent. Pourtant, la Commission prétend vouloir  créer un marché 
unique dans l’intérêt des citoyens ! 

Il va sans dire que pour la CSC, ces propositions ne permettent pas d’œuvrer à la 
construction d’une Europe forte et solidaire.

Fraude fiscale et paradis fiscaux

L’Europe a réalisé un premier pas dans la bonne direction avec la Directive Epargne: 
celle-ci vise à instaurer un réseau d’échange d’informations permettant à chaque 
Etat de taxer réellement l’épargne de ses non-résidents. La Belgique, le Luxem-
bourg et l’Autriche ont refusé et préféré soumettre les épargnants étrangers à un 
précompte (sorte d’impôt à la source) de 15% puis 20% en 2008 et 35% depuis 2011. 
Les trois quarts de la somme perçue doit être reversée aux pays de résidence. Mais 
cette Directive est déjà en cours de révision car il existe trop de possibilités d’éviter 
les contrôles. 

Entretemps, l’Organisation pour la Coopération et le Développement économiques 
(OCDE) a fait pression sur la Belgique, menacée de figurer sur la liste des paradis 
fiscaux. Notre pays a donc renoncé au secret bancaire pour les citoyens européens 
(et ceux de quelques-autres pays) et décidé, mais à contrecœur, de participer au 
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réseau d’échange d’informations. (Il s’agit d’un premier pas.  Pour la CSC, il faut 
aller plus loin et supprimer totalement le secret bancaire.)  

La crise financière et les scandales liés à la fraude fiscale ont accentué la lutte 
contre les paradis fiscaux. Mais celle-ci est surtout de façade : la loi prévoit, par 
exemple, qu’il faut déclarer au fisc toute transaction supérieure à 100.000 euros, ce 
qui est déjà un montant considérable. 

Transactions financières

La taxe sur les transactions financières (TTF) est en quelque sorte le successeur de 
la taxe Tobin (qui portait sur les transactions en devises) mais elle va un peu plus 
loin. Elle vise à lutter contre les spéculateurs.

Durant les crises économiques, certains investisseurs ont investi massivement 
dans les monnaies de pays émergents ou en voie de développement puis, au moin-
dre danger, s’en sont brusquement retirés, plongeant ces pays dans la difficulté. 
La spéculation financière fait s’effondrer le cours des actions, provoquant un écart 
énorme avec leur valeur initiale et correcte. La TTF veut décourager la spéculation 
à court terme de manière à ce que les flux de capitaux soient en adéquation avec 
« l’économie réelle » et non avec les flux de capitaux eux-mêmes. De plus en plus 
de responsables politiques se sont ralliés à l’idée d’instaurer une TTF : c’est le cas 
d’un certain nombre de députés européens réunis au sein de l’association «Finance 
Watch» ; ils ont été rejoints par un certain nombre d’élus régionaux et nationaux des 
différents Etats membres de l’Union européenne. 

La CSC soutient la création d’une taxe sur les transactions financières.  
Une telle taxe de 0,05  % peut rapporter au niveau mondial 375 milliards d’euros.

Conclusion : l’Europe ne s’est pas encore dotée de mesures concrètes destinées à 
améliorer le fonctionnement de la fiscalité, dans le respect d’une juste progressi-
vité.   
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PROPOSITIONS DE LA CSC 
POUR UNE MEILLEURE FISCALITE

1. Introduire un impôt progressif sur la fortune 

Un impôt sur la fortune est indispensable pour arriver à une taxation plus précise et 
plus efficace que la taxation classique: 
- Plus précise parce que certains revenus (comme les revenus mobiliers) ne sont 
que peu voire pas du tout imposés suite aux nombreuses dispenses qui existent 
aujourd’hui) ;
- Plus efficace parce qu’un impôt sur la fortune coûte forcément plus cher aux plus 
nantis et moins aux revenus modestes.       

Réaliser un cadastre des fortunes

Pour taxer équitablement, il faut enregistrer tous les revenus mobiliers et immobi-
liers des citoyens. C’est possible ! L’échange d’informations entre Etats permet de 
se faire une idée assez correcte des biens mobiliers et immobiliers dont disposent 
les citoyens.  Et, en 2014, les titres au porteur auront complètement disparu. 

Il faut aussi revoir certaines mesures fiscales : 

- Appliquer un montant forfaitaire pour le quotient conjugal 
Pour soutenir la capacité des ménages à un seul revenu, on accorde au partenaire 
sans revenu un montant taxé fictivement comme s’il s’agissait de son propre revenu. 
Ce montant n’est donc plus taxé dans le chef du premier partenaire. Aujourd’hui, ce 
montant varie en fonction des revenus de ce premier partenaire. Il faut adopter une 
nouvelle manière de calculer le quotient, avec une déduction forfaitaire identique 
pour tous, ce qui  permettra d’assurer un effet progressif à la mesure. 

- Revoir les déductions fiscales 
Celles-ci se sont multipliées ces dernières années. Elles bénéficient surtout aux re-
venus les plus élevés puisque, d’une part, les revenus ainsi déduits sont plus élevés,  
et, d’autre part, que les bénéficiaires de ces revenus connaissent mieux les trucs et 
ficelles pour les utiliser.

La CSC revendique une révision des déductions fiscales en fonction de leur utilité 
réelle.
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- Augmenter et égaliser la déduction pour enfants à charge 
Ces déductions doivent être assez élevées et égales pour tous afin d’avoir un effet 
redistributeur. 

2. Revoir l’imposition des sociétés

Tant l’Union européenne que les institutions internationales ont demandé à la Bel-
gique d’œuvrer prioritairement à la réduction des charges qui pèsent sur le travail. 
Le FMI a déjà indiqué que, pour créer des emplois, il faut rendre l’apport de travail 
moins coûteux que l’apport de capital. Or, la Belgique a fait exactement l’inverse ! Il 
est grand temps d’inverser le processus. Il faut donc :  

Revoir le système des intérêts notionnels 

La CSC n’a jamais demandé la suppression pure et simple de la déductibilité des 
intérêts notionnels. Mais le mécanisme actuel n’est pas tenable. Il faut le réviser et 
assortir de conditions claires et précises la possibilité de déductibilité. 

Empêcher le « passage en société » abusif  

Cette pratique, surtout utilisée par les indépendants et les professions libérales, 
consiste à déclarer des revenus qui, en principe, devraient être imposés dans l’im-
pôt des personnes physiques dans l’impôt des sociétés où la taxation est moins éle-
vée. Ce passage d’un régime fiscal à un autre appliquant d’autres taux est autorisé 
dans un certain nombre de cas. Mais, il doit donc être plus strictement contrôlé. 
Il faut pour cela : 
-  Supprimer les tarifs réduits pour les PME dans l’impôt des sociétés ;
-  Augmenter la rémunération minimale obligatoire des chefs d’entreprise (si elle 

existe!);
-  Augmenter le capital minimum exigé pour démarrer une entreprise (ce qui peut 

permettre aussi de réduire le nombre de faillites).  Aujourd’hui, ce capital exigé 
est de 1 euros ;

-  Examiner la possibilité de prélever un impôt des personnes physiques sur les 
bénéfices de sociétés qui ne comptent pas plusieurs actionnaires.
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3. Encourager une fiscalité verte et sociale

La fiscalité peut être un outil efficace pour encourager à un plus grand respect de 
l’environnement tout en compensant les revenus les plus faibles. Pour cela, diver-
ses mesures sont nécessaires :

Etablir une redevance kilométrique  pour les camions en coordination avec les pays 
voisins. Avec la possibilité pour les camions de transformer la vignette européenne 
actuelle (forfait) en une redevance par kilomètre.

Harmoniser mieux les accises sur le diesel et l’essence en étalant le système dans 
le temps et en tenant compte des futures évolutions de prix.

Taxer les billets d’avion aux niveaux national et international et taxer le fret par tonne 
kilométrique, ce qui permettrait d’internaliser les coûts des émissions de CO2.

Pour les entreprises, intégrer les frais de carburant et de leasing dans le système de 
limitation des coûts liés au CO2 (régime spécifique de déduction).

Supprimer à terme les voitures de société et d’ores et déjà :
- Mieux appliquer et contrôler les règles existantes ;
- Rapprocher effectivement le nombre de kms pris en compte et le nombre de kms 

effectivement parcourus à titre privé avec maintien (au minimum) de l’indemnité 
des travailleurs concernés ;

- Adapter la taxe de mise en circulation en tenant compte de la quantité de CO2 
émise par le véhicule.

4. Doter l’administration fiscale des moyens nécessaires 
pour être efficace 

Pour mettre en place une fiscalité équitable, il faut disposer d’une administration 
efficace.

L’administration doit développer une vision claire sur la déclaration, la taxa-
tion et le contrôle, une uniformisation des procédures. 

Il faut donc d’urgence : 
-  Indiquer clairement comment on veut fonctionner et en revenir au plus vite aux 

missions fondamentales de l’administration ; 
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-  Doter les services stratégiques d’une meilleure organisation et d’effectifs accrus; 
-  Mettre fin à la désignation de nouveaux managers. Il y en a bien assez, mais 

peut-être ne dirigent-ils pas suffisamment pour relever le niveau de l’adminis-
tration.

L’administration doit aussi disposer des moyens nécessaires pour lutter ef-
fectivement et efficacement contre la fraude fiscale. 

Cela nécessite de : 
-  Généraliser la déclaration simplifiée, sur laquelle figure au préalable toutes les 

données dont le fisc dispose déjà par d’autres canaux ; 
-  Renforcer les contrôles fiscaux et les risques de se faire prendre en levant les 

obstacles à un contrôle efficace (paradis fiscaux, persistance du secret bancai-
re,…) et renforcer les services d’inspection ; 

-  Instaurer un «dossier unique du contribuable» qui rassemble pour chaque contri-
buable les données nécessaires à la déclaration correcte des revenus ; 

-  Développer un système correct de rapportage des avancées dans la lutte contre 
la fraude fiscale, qui permette d’adopter les conclusions et les mesures adéqua-
tes sur le plan politique. Et établir un relevé clair des moyens supplémentaires 
engrangés grâce à cette lutte.

5. Augmenter la combativité fiscale européenne et interna-
tionale

Elaborer une fiscalité européenne

-  Pour faire face à ses propres dépenses, l’Europe devrait pouvoir percevoir ses 
propres impôts. Ceci impliquerait un transfert des Etats membres vers l’Union 
européenne. Il pourrait s’agir d’une redevance fiscale sur les bénéfices des so-
ciétés européennes, sur certains revenus de l’épargne, etc.

-  L’Europe doit également pouvoir combattre la concurrence fiscale entre les Etats 
membres, particulièrement ingénieux lorsqu’il s’agit d’inventer des systèmes 
pour se concurrencer fiscalement. Lorsque ces mécanismes vont trop loin, l’Eu-
rope doit pouvoir les démanteler. 

-  L’Europe doit appliquer des systèmes de « marges tarifaires » pour les impôts les 
plus sensibles à l’évasion fiscale, notamment pour l’impôt des sociétés. Une base 
fiscale commune doit permettre d’évoluer vers une imposition plus équitable des 
sociétés dans les Etats membres et vers un montant minimum d’impôt dû.
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-  La Belgique doit faire œuvre de pionnier dans le cadre de l’extension de la Direc-
tive Epargne. De nombreux instruments financiers continuent en effet lui échap-
per, par exemple les produits d’épargne sous la forme d’assurance vie. 

Instaurer une taxe sur les transactions financières (TTF) 

Cette taxe ne toucherait que très faiblement les investissements à long et moyen 
termes mais toucherait davantage les spéculations plus dangereuses et permet-
trait de les freiner. Elle permettrait de financer les objectifs du millénaire pour le 
développement, la lutte contre les changements climatiques et ses conséquences, 
la lutte contre la pauvreté au Nord comme au Sud.  

La globalisation étant une réalité dans le monde financier plus encore qu’ailleurs, 
il convient aussi de prendre différentes mesures au plan international. La TTF doit 
donc être étendue au niveau international avec le même objectif de financement.

Bref, la CSC continuera à porter ces revendications à tous les niveaux de pouvoir de 
manière à faire en sorte que la fiscalité soit toujours davantage un instrument de 
justice sociale et un outil performant de financement des missions de l’Etat.
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