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Cette brochure de vulgarisation expose des réglementations parfois complexes.
Il se peut donc que des cas spécifiques n’y soient pas traités. En cas de doute ou
pour obtenir des explications complémentaires adressez-vous à votre secrétaire
professionnel(le) ou au service juridique de votre centrale.

HOMMES / FEMMES
Les références aux personnes et fonctions au masculin visent naturellement aussi
bien les hommes que les femmes.
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Préambule

Q

ui aime payer des impôts? Personne, sans doute. En tout cas,
personne ne le fait de gaîté de cœur. Et bien sûr, tout le monde
(ou presque) trouve qu’il paye trop d’impôts.
C’est peut-être vrai, et pourtant … tout le monde veut avoir accès à
de bonnes écoles, à des hôpitaux de qualité. Tout le monde souhaite
un réseau routier de qualité et des transports publics confortables et
accessibles. Tout le monde veut vivre dans des quartiers agréables
et dans des conditions optimales de sécurité, ou encore bénéficier
d’équipements et d’allocations en cas de maladie ou de chômage.
Mais tout cela coûte de l’argent. Et cet argent, il provient principalement
des impôts. Donc, sans impôts, nous ne bénéficierions pas de ces
avantages!
Le fisc ne doit par conséquent pas être considéré comme le père fouettard,
mais comme une source de richesse et de prospérité, comme le prix à
payer pour la civilisation. En effet, tous ces biens et tous ces services
publics assurent notre prospérité et rendent notre société agréable à
vivre pour tout le monde. Cet objectif ne peut être réalisé qu’avec un
impôt suffisant. Les attaques répétées de la droite contre les impôts ne
sont donc pas justifiées.
Dans cette brochure, nous démontrons que l’impôt est nécessaire pour
développer et consolider une société solidaire à tous les niveaux.
Si les impôts sont nécessaires, ils doivent aussi être équitables. La
contribution individuelle au développement collectif de la société doit
être proportionnelle aux revenus.



Et c’est là où le bât blesse : il existe une distorsion entre la fiscalité sur
les revenus du travail et celle sur les revenus du capital. Sans oublier des
phénomènes comme la fraude fiscale (qui reste généralement impunie)
et l’évasion fiscale, les paradis fiscaux, le manque de contrôle fiscal des
sociétés et des indépendants, etc
Dans ce qui suit, nous abordons tous ces aspects ainsi que les
propositions de la FGTB pour une redistribution plus équitable de la
pression fiscale. Une diminution sélective des impôts sur les salaires est
possible en trouvant des recettes budgétaires en compensation. Raison
pour laquelle nous faisons également des propositions concernant
l’instauration d’un cadastre des fortunes, la suppression du secret
bancaire fiscal, la lutte effective contre la fraude fiscale, … La FGTB a mis
certaines de ces propositions sur la table lors des récentes négociations
interprofessionnelles.
L’impôt est et reste nécessaire, mais il doit être plus équitable. Il doit
également être correctement perçu.
Cette brochure vise à démontrer que ces deux positions sont correctes
et justifiées.
Anne Demelenne					
Secrétaire Générale 					



Rudy De Leeuw
Président

1. Pourquoi des impôts?
1.1. Pourquoi payons-nous des impôts?
Personne n’attend avec impatience le jour où la déclaration fiscale tombe dans sa boîte
à lettres. Pourtant, une fiscalité équitable est un des piliers de la société de bien-être telle
que nous la connaissons. La fiscalité est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement
de l’Etat, des Régions et des Communautés, des communes, …
Si la perception de l’impôt est importante, sa bonne gestion l’est tout autant.
Les recettes fiscales et sociales sont principalement redistribuées sous forme de services
publics. Elles doivent donc être considérées comme une source de financement des
équipements collectifs, des équipements d’intérêt général et des services publics : soins
de santé, sécurité sociale, pensions, transports publics, établissements d’enseignement,
culture et formation, protection de l’environnement, sécurité, …
Les services publics sont les piliers de l’Etat social. La qualité de vie dans la société est
étroitement liée à la qualité des services publics. Sans la fiscalité, ces services seraient
inaccessibles pour la grande majorité de la population. L’organisation des services publics
est par conséquent essentielle pour assurer l’égalité des citoyens.
Les services publics sont également un atout pour l’économie car ils disposent
d’instruments visant particulièrement le développement économique (promotion à
l’étranger, sociétés d’investissement, promotion des nouvelles technologies, formations
axées sur les entreprises, mesures de soutien pour les PME, etc.).
Mais il ne suffit pas d’établir l’impôt. Encore faut-il que l’impôt soit juste et équitable,
encore faut-il savoir qui paie effectivement des impôts et dans quelle mesure? Il faut
également qu’il puisse être effectivement perçu. Car tout le monde ne contribue pas
selon ses capacités contributives, et certains impôts sont plus justes que d’autres.

1.2. Composition des recettes de l’Etat?
Les recettes totales de l’Etat comprennent toutes les formes d’impôts et de cotisations
sociales perçues sur une année
Ces dernières années, ce budget total s’élevait à environ 132 milliards d’euros.
Les cotisations de sécurité sociale en constituent une part importante. Plus de 90 milliards
proviennent des impôts. L’impôt des personnes physiques représente plus d’un tiers de
ce montant, les taxes sur la consommation (TVA et accises) un peu moins d’un tiers.
L’impôt sur le capital et la fortune (impôt des sociétés, précompte mobilier et immobilier,
droits d’enregistrement, …) représentent un cinquième.
Le solde provient d’une série d’autres taxes telles que la taxe de circulation ou les taxes
communales.


Répartition des différentes recettes fiscales
Principales sources de recettes - 2007 (en milliards €)
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IPP = Impôt des personnes physiques
TVA = Taxe sur la valeur ajoutée
I.Soc = Impôt des sociétés
Il est étonnant et symptomatique de constater que sur les 36 milliards d’euros de recettes
de l’IPP, près de 90% proviennent du précompte professionnel, c’est-à-dire de l’impôt
retenu à la source sur les salaires, traitements et autres allocations sociales.
Les versements anticipés versés par les indépendants et autres titulaires de professions
libérales ne représentent même pas 5% de ces recettes de l’IPP!
Les cotisations sociales sont des recettes publiques qui ne proviennent pas de
l’impôt mais qui sont retenues sur les salaires. Elles sont appelées ‘recettes
parafiscales’. Les cotisations sociales sont également qualifiées salaire “différé”
(appelé “charges patronales” par les employeurs).
L’Etat perçoit aussi des moyens de nature non (para)fiscale, par exemple le produit de
la vente de biens publics, les rétributions et les amendes
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1.3.	Que fait l’Etat de toutes ces recettes?
A quelle fin les recettes publiques sont-elles utilisées?
Il y a d’abord les transferts à d’autres entités (Union européenne, Régions, Communautés,
administrations communales) et les intérêts de la dette publique qui doivent également
être payés.
Les moyens financiers restants sont affectés aux équipements collectifs, aux services
publics et aux investissements dans les infrastructures et à toute une série de choses
visant la consolidation et le développement de l’Etat Providence.
Le graphique suivant montre les différents postes auxquels sont consacrées les recettes
de l’Etat.

Pour 100 euros de dépenses publiques belges en 2005
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(R&C = Régions et Communautés, Départements d’autorité = justice, police ...)
(Source: Dossier Contrastes «L’impôt juste», Réseau pour la Justice Fiscale, 2008)

Le poste principal revêt clairement un caractère social. Dans le poste des dépenses
sociales, la sécurité sociale proprement dite est financée par les cotisations sociales,
des subventions de l’Etat et le financement alternatif de la sécurité sociale (provenant
d’une partie des recettes de TVA, des accises et du précompte mobilier). Ce financement
alternatif a pour objectif de compenser les réductions de cotisations accordées aux
employeurs.
Les pensions des fonctionnaires, les indemnités allouées aux personnes malades,
chômeurs, handicapées… font partie des dépenses sociales, et n’oublions pas non
plus la contribution de l’Etat au Fonds de vieillissement destiné à garantir le paiement
futur des pensions.
D’autres postes importants sont les intérêts dus sur la dette publique (qui s’élevait à
290,30 milliards en juin 2008, soit un peu plus de 83 % du PIB de cette année), les
dépenses pour l’enseignement et celles pour les provinces et les communes (police,
infrastructure, environnement, culture, …).
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1.4. Et s’il y avait moins d’impôts?
Payer peu ou (beaucoup) moins d’impôts qu’aujourd’hui, moins d’efforts fiscaux collectifs
qu’aujourd’hui, voilà une perspective alléchante mais … moins d’impôts, c’est aussi
moins de recettes pour l’Etat, recettes qui sont indispensables au financement des
équipements collectifs et de services publics de qualité. Les services publics ont pour
mission de gérer des domaines stratégiques, de soutenir l’économie et de redistribuer
les richesses.
Quelles seraient les conséquences ? Une augmentation considérable du coût de
l’enseignement et des études, des soins de santé à deux vitesses, une augmentation des
prix de la poste, du téléphone, des transports en commun, moins de moyens financiers
pour le logement social, …
Mais les principales conséquences se feraient ressentir dans la sécurité sociale. Les
problèmes financiers auxquels seraient confrontés les malades, les chômeurs ou les
pensionnés seraient dramatiques.
Le coût réel (sans intervention de l’Etat)
Sans financement public, le coût réel de six années d’enseignement primaire
s’élèverait à environ 20.500 euros, celui de six années d’enseignement secondaire
à environ 36.000 euros.
Le coût d’un parcours complet dans l’enseignement, du prégardiennat à l’université,
d’une personne qui obtient son master (sans jamais avoir doublé) serait supérieur
à 100.000 euros.
Une formation de langue intensive de trois semaines coûterait 1.850 euros à un
chômeur s’il devait la payer lui-même.
Un accouchement (sans complications) coûte aujourd’hui environ 370 euros. Sans
la sécurité sociale, son prix serait d’environ 2.500 euros.
Une prothèse du genou (dans une chambre commune à l’hôpital) coûte aujourd’hui
1.430 euros contre 9.370 euros sans intervention de la sécurité sociale.
Les recettes publiques sont donc indispensables à des services et des services publics
et sociaux forts, car mis à part les personnes aisées qui ont les moyens de se payer
des assurances privées, tout le monde en a besoin. L’évolution vers une sécurité sociale
à deux vitesses, avec une bonne protection pour les riches (grâce à leurs assurances
privées) et une protection de base pour les moins riches, est inacceptable pour
la FGTB.
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2. L’impôt: trop élevé?
La presse nous rebat les oreilles presque tous les jours: “Les Belges souffrent de la
pression fiscale”, “Les Belges paient trop d’impôts”, etc. Mais est-ce vraiment le cas?
La pression fiscale, est-elle répartie de manière équitable? Est-ce que tout le monde
paie selon ses moyens?
A cet égard, il est intéressant de regarder de plus près les différents types d’impôt. Il y a
en effet différentes sources fiscales et certains impôts sont plus justes que d’autres.

2.1. Les différents types d’impôt?
2.1.1. L’impôt des personnes physiques (IPP).
Est un impôt direct que les citoyens paient sur leurs revenus, c’est-à-dire les salaires,
traitements, donc principalement les revenus du travail.
En Belgique, l’impôt des personnes physiques représente 37% des recettes fiscales
totales.
Cet impôt est progressif: plus le revenu est élevé, plus l’impôt dû augmente (avec un
maximum de 50% sur la tranche la plus élevée).
Les taxes sur les biens immobiliers constituent un deuxième type d’impôts directs.
En pratique, il s’agit du précompte immobilier prélevé sur le revenu cadastral de l’habitation
ou, si le bien est loué à des fins professionnelles, au loyer perçu. Cet impôt prélevé par
l’Etat est en pratique redistribué pour l’essentiel aux Régions et aux communes.
2.1.2. L’impôt des sociétés
Est un impôt sur les bénéfices d’exploitation payé par toutes les sociétés et par les
indépendants qui ont transformé leur activité en société: société anonyme (SA), société
privée à responsabilité limitée (SPRL), etc.
L’impôt des sociétés représente 13% des recettes fiscales totales, bien trop peu par
rapport à la part de l’impôt des personnes physiques.
La raison est simple: le taux d’imposition dans l’impôt des sociétés s’élève à 33,99%
maximum, mais grâce à différentes déductions, le taux effectif n’est que de 25%. Et suite
à la déduction des intérêts notionnels, ce taux peut encore être largement inférieur.
2.1.3. Les impôts indirects
Les impôts indirects les mieux connus sont les taxes sur la consommation: la TVA
(tarif général de 21%, tarif réduit : 6%) et les accises (levées par exemple sur le tabac,
l’alcool ou encore les carburants). La TVA et les accises représentent ensemble 42%
des recettes fiscales totales.
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2.1. 4. Diverses taxes
Notamment la taxe sur la circulation, la taxe sur les jeux et les paris, la taxe sur les
appareils automatiques de divertissement, les droits d’enregistrement, droits de
sceau…
2.1. 5. Impôt sur le capital
L’impôt sur le capital se concrétise en Belgique principalement par la retenue de
précompte mobilier:
Schématiquement, il s’élève à:
• 25% sur les revenus d’actions, c’est-à-dire les dividendes
• 15% sur les intérêts sur un compte bancaire, sur les revenus d’obligations
Cette catégorie d’impôts ne représente que 3% des recettes fiscales.
Les intérêts de l’épargne provenant d’un simple compte d’épargne sont immunisés
d’impôt jusqu’à 1.730 euros par an. Dans l’intérêt des petits épargnants, il est souhaitable
de ne pas toucher à cette exonération.
Quelle est la différence entre impôts directs et indirects?
Les impôts directs sont levés sur base d’une déclaration des revenus. L’exemple
par excellence est l’impôt des personnes physiques. Dans la fiscalité belge,
l’impôt est levé sur les moyens dont nous disposons (ou sur base de notre
capacité contributive). Les personnes à revenu élevé paient proportionnellement
plus d’impôts que celles à revenu modeste. C’est pourquoi on parle d’impôts
progressifs.
Appliqués correctement, les impôts directs tiennent compte de la capacité
financière. En principe, ils sont donc plus sociaux que les impôts indirects, à
condition qu’ils ne soient pas vidés de leur substance par le biais de multiples
déductions et par la fraude.
Les impôts indirects sont levés sur base de services ou de prestations fournies
et de produits vendus. Pour les impôts indirects, le revenu ne joue aucun rôle.
Les impôts indirects ne sont pas vraiment des impôts sociaux, on les appelle
même des impôts régressifs ou aveugles parce que tout le monde paie la même
taxe sur un produit ou un service. Qu’on soit riche ou pauvre, on paie le même
prix pour un verre de bière, un pain, l’essence.
En fait, les impôts indirects ne jouent pas en faveur des revenus modestes.
Payer 21% de TVA sur l’achat de 1.000 litres de mazout de chauffage pèse
proportionnellement plus lourd sur le budget d’un travailleur qui gagne 1500 euros
nets par mois que sur celui de son voisin qui gagne le triple.
Il y en a qui affirment que les impôts indirects seraient plus équitables s’il y avait
un tarif plus élevé pour certains produits de luxe. Reste alors la question très
subjective de savoir ce qu’il faut entendre par “produit de luxe” ?
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2.2. Est-il si facile de réduire la pression fiscale?
La presse en fait de gros titres: «les Belges paient trop d’impôt, la pression fiscale en
Belgique touche durement les contribuables». Il est vrai que la pression fiscale dans
notre pays est relativement élevée, puisque nous occupons la troisième place après la
Suède et le Danemark.
Pour un salaire mensuel net de 1.250 euros, le taux d’imposition sur la tranche supérieure
monte bien vite à 25%. Et on paie aussi 21% de TVA sur toute une série de produits et
de services, les provinces et les communes imposent également une série de taxes. Il
est donc logique que l’impôt ne soit pas notre meilleur ami. Et les libéraux se plaisent
à gonfler le mécontentement.
Pourtant, nous recevons beaucoup de choses en retour: des services publics de qualité,
une sécurité sociale forte, un enseignement performant et les soins de santé parmi les
meilleurs dans le monde. Bien sûr, tout cela coûte de l’argent. Par conséquent, moins
d’impôts implique un démantèlement de notre Etat de bien-être qui sommes toutes
fonctionne relativement bien.
Bien sûr, il y a moyen d’améliorer (encore) un certain nombre de choses. Mais pour cela,
il ne faut pas réduire les impôts, il faut les aménager autrement. Ceux qui prétendent qu’il
faut dégraisser l’Etat parlent rarement d’une redistribution plus équitable de la pression
fiscale, ni des équipements sociaux qui profitent à tout le monde (l’enseignement, les
hôpitaux, les soins de santé, l’accueil des enfants, l’eau, les égouts, l’infrastructure
routière, les services ‘incendie’, …). Pour un syndicat socialiste comme la FGTB, le
démantèlement de l’accessibilité des services publics est inacceptable.
Si l’on tient compte également de l’ampleur de la dette publique et du coût du vieillissement
de la population, il est clair qu’un démantèlement des recettes fiscales n’est ni souhaitable
ni opportun.
La baisse des cotisations patronales se vend d’ailleurs plus facilement qu’une diminution
pure et simple du salaire. Les conséquences d’un démantèlement possible de la sécurité
sociale ne se feront sentir qu’à terme pour la majorité des travailleurs, lorsqu’ils tomberont
malades, perdront leur emploi et qu’ils toucheront des allocations de chômage ou
prendront leur retraite. L’évolution du salaire direct est plutôt une donnée ressentie
collectivement. Les gens y sont plus sensibles et ils se dressent plus facilement contre
toute atteinte à leur salaire direct.
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2.3. “Trop d’impôt tue l’impôt”
“Trop d’impôt tue l’impôt”. Voilà un des slogans préférés utilisés par les libéraux pour
convaincre les citoyens qu’ils seraient mieux lotis s’ils payaient moins d’impôts. Cette
affirmation s’inscrit dans l’idéologie libérale : les missions de l’Etat ont un caractère
plutôt accessoire, les citoyens n’ont qu’à financer les dépenses publiques en fonction
des avantages qu’ils reçoivent ou veulent recevoir de l’Etat.
Cette vision va bien entendu à l’encontre de notre conception socialiste qui entend assurer
un vaste réseau public de services et d’équipements sociaux par une redistribution
équitable des recettes et de la richesse.
Aux yeux des libéraux, un impôt (trop) élevé décourage les investissements,
l’entrepreunariat et la volonté de travailler. Mais ils n’ont jamais réussi à prouver leurs
affirmations. Par ailleurs, leur raisonnement porte uniquement sur le prélèvement des
impôts, jamais sur l’utilisation qui en est faite. Les partis libéraux, le MR et l’Open VLD
continuent cependant à plaider en faveur de réductions de charges pour les entreprises
et d’une modération salariale pour les salariés.
Ils oublient cependant que l’économie en général et les entreprises et les PME en
particulier profitent également des recettes provenant de l’impôt. Pensons à certaines
réalisations des services publics telles que la construction et l’entretien des routes, des
ponts, des voies navigables, le décloisonnement des zonings industriels, et même la
création de services publics chargés spécifiquement de soutenir l’économie au moyen
de garanties bancaires pour les PME, de fonds d’investissement, de l’organisation de
formations en entreprise, etc.
D’autre part, il y a aussi un soutien de secteurs particuliers comme le tourisme par
exemple ou encore récemment l’énorme injection de capital dans le secteur bancaire.
En ce qui concerne l’impôt des personnes physiques, ils préconisent la suppression
de tarifs de 30 et de 45% et le relèvement de la quotité du revenu exemptée d’impôt.
Ces propositions du ministre Reynders semblent aller dans la direction de la fameuse
“fair tax”, un système composé de deux tranches d’impôt (de 20 et 40 %) et sont une
première étape vers la “flat tax” avec un seul tarif, par exemple 25% pour tous les
contribuables.
Même si on tente de présenter ce système comme intéressant sur le plan fiscal pour
tout le monde, il est un fait indéniable que ce sont surtout les riches qui payeront moins
d’impôts, comme le montrent toutes les simulations.
Dans notre pays, les recettes fiscales diminueraient de 9 milliards d’euros, dont 8 milliards
profiteraient directement aux 20% les plus riches..
Tous les autres contribuables devraient se contenter de quelques cacahuètes. La
fameuse flat tax ne profiterait nullement aux bas et moyens revenus qui seront lésés une
deuxième fois puisqu’il y aura moins de moyens pour les soins de santé, l’enseignement,
l’entretien des routes,…
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Il est vrai que la “flat tax” est plus simple et plus transparente que le système actuel avec
ses différents tarifs d’imposition et dépenses déductibles. Mais il convient de nuancer
ces “avantages”: la complexité de notre système fiscal ne réside pas tellement dans
le nombre de tarifs progressifs mais dans l’éventail des postes déductibles. Mais à ce
sujet, les propositions libérales restent vagues.
Il y a d’ailleurs d’autres raisons encore pour regarder la “flat tax” d’un oeil critique. La
principale raison est sans conteste la perte de recettes fiscales qui permettent de mener
une série de politiques. Les incitants fiscaux deviennent impossibles parce qu’il ne
subsiste en principe qu’un seul tarif : avec un seul tarif, il serait difficile, voire impossible,
de promouvoir l’isolation des habitations, l’achat de la maison d’habitation…
Par ailleurs, la “flat tax” implique toujours un élément d’injustice fiscale. Exemple : un taux
d’imposition unique signifie qu’on applique le même pourcentage d’impôt sur le revenu
minimum que sur les super salaires des hauts cadres de la finance.
Autre argument invoqué par les libéraux pour réclamer une réduction de l’impôt des
personnes physiques : son effet sur l’emploi. Une telle réduction permettrait de mettre
plus de personnes au travail. C’est ce qu’on appelle “l’effet retour” d’une réduction de
l’impôt des personnes physiques. Mais cet argument, tient-il la route ? Non et plusieurs
études le confirment : une baisse de l’impôt des personnes physiques crée très peu
d’emplois.

3. Une réforme des impôts est
nécessaire, mais …
Une fiscalité progressive et redistributive est et reste une des meilleures garanties d’une
société tendant vers plus d’équité. Le problème est que la fiscalité en Belgique peut
encore difficilement être considérée comme vraiment équitable à cause de la distorsion
entre l’impôt sur le travail et l’impôt sur le capital. En effet, la taxation du capital est
bien trop faible par rapport à celle frappant les salaires moyens. En exagérant à peine,
on pourrait dire que notre pays, seuls les gens comme vous et moi paient encore des
impôts.
D’autres facteurs freinent l’effet redistributif de l’impôt : la progressivité réduite de l’impôt
sur les revenus, la fraude et l’évasion fiscales, les déductions fiscales, …
Une réforme plus équitable de la fiscalité qui transfère la pression fiscale du travail
(surtout les salaires modestes paient proportionnellement trop d’impôts) vers le capital
(bénéfices des entreprises, fortunes) est par conséquent une nécessité impérieuse,
d’autant plus que les inégalités de revenus continuent à se creuser dans notre pays.
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3.1. L’importance de la redistribution des revenus
Pourquoi la redistribution des revenus est-elle si importante? Parce les inégalités de
revenu dans notre pays deviennent de plus en plus grandes. Schématiquement,
on peut dire que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres de plus en
plus pauvres.
Une série d’études récentes (notamment de banques et d’instituts de recherche) le
confirment. En 2006, le revenu des 20% les plus riches de la population était 4,2 fois
plus important que celui des 20% les plus pauvres. Et ce fossé se creuse d’année en
année.
Quelques chiffres éloquents
En 2006, la fortune financière (= la somme des placements et des comptes en
banque) des ménages belges s’élevait à plus de 790 milliards d’euros, la part du
lion était de l’argent placé sur des comptes épargne ou investi dans des fonds de
placement ou des produits d’assurance. Ajoutez-y la valeur des biens immobiliers
et on arrive bien vite à 1.600 milliards d’euros (1.300 milliards en 2004).
En principe, chaque Belge devrait donc posséder quelque 150.000 euros. La réalité
est bien sûr toute différente. Des spécialistes estiment que les 30% des Belges les
plus riches possèdent 70% de cette fortune. Alors qu’en Belgique, six pensionnés
sur dix touchent une pension de moins de 1.000 euros par mois.
L’analyse des statistiques fiscales montre que entre 2001 et 2006,, le revenu
imposable moyen des 10% des contribuables les plus riches a augmenté de près
de 11% (passant de 65.111 euros à 72.167 euros). Pendant la même période, le
revenu moyen des contribuables appartenant aux 5 premiers déciles (c.-à-d. des
50% les plus pauvres) a diminué de près de 11 %. A titre d’exemple, le revenu
moyen imposable du 4ème décile est passé entre 2001 et 2006 de 14.385 euros
à 13.523 euros.
L’accroissement des inégalités ressort également du fossé croissant entre les salaires
les plus élevés et les salaires les plus modestes. Ainsi, en 2006, les salaires les
plus élevés ont augmenté plus vite que les salaires les plus modestes (+ 6,2 % contre
+ 2,9 %).
Les statistiques fiscales démontrent qu’au cours des dix dernières années, les inégalités
de revenu n’ont cessé de se creuser. Après imposition, les inégalités diminuent un petit
peu, mais les différences restent considérables. En 2007, les revenus des 20% les plus
riches représentaient 43% de la totalité des revenus après impôt (41,9% en 2006). Les
20% les plus pauvres ne représentaient après impôt que 5,1% (5,9% l’année précédente)
des revenus totaux.

18

D’autres études montrent que sans la sécurité sociale, la pauvreté serait 2,5 fois plus
grande dans notre pays. Bien sûr, des citoyens vivent en dessous du seuil de pauvreté
en Belgique, mais leur nombre demeure relativement “faible” (même si les derniers
chiffres font quand même état de 15%).
Avec d’autres pays qui connaissent une fiscalité importante (les pays scandinaves
par exemple), la Belgique fait partie des meilleurs en ce qui concerne les différents
indicateurs de prospérité. Rappelons toutefois que dans l’Union européenne, le ratio
de remplacement des pensions belges par rapport au salaire perdu est le plus bas à
une exception près, la Grande-Bretagne qui connaît un ratio de remplacement encore
plus faible.

3.2. Facteurs qui freinent l’effet de redistribution
3.2.1. Au niveau des impôts directs
3.2.1.1. L’impôt, a-t-il conservé son caractère progressif?
La fiscalité directe sur les revenus a un caractère progressif: plus le revenu est élevé,
plus le taux d’imposition est élevé. Rien de plus normal. Les bas salaires consacrent
presque l’entièreté de leur revenu à la satisfaction des besoins de base. Les revenus
élevés peuvent sans problème céder une partie au fisc sans se faire du mal sur le plan
financier. Le système a donc un caractère de redistribution.
L’impôt des personnes physiques est basé sur des tranches progressives. Les premiers
euros du revenu sont exemptés à l’impôt (= la quotité du revenu exemptée d’impôt), la
tranche suivante est soumise à un taux déterminé, la tranche supérieure à un taux plus
élevé et ainsi de suite.
Revenus
(barèmes pour les revenus 2008)
de (€)

Taux d’imposition

à (€)

Impôt dû sur
cette tranche de
revenus (€)

0

6.430

0%

0,00

6.430

7.900

25%

367,50

7.900

11.240

30%

1.002,00

11.240

18.730

40%

2.996,00

18.730

34.330

45%

7.020,00

34.330

-

50%

(*) A partir d’un revenu de 34.330 euros, le taux d’imposition reste fixé à 50 %.
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Un exemple à titre d’illustration
Sur un revenu annuel de 30.000 euros (+/- 2.700 € bruts/mois), l’impôt se calcule de
la manière suivante :
- on ne paie rien sur la première tranche de revenus allant de de 0 à 6.430 €
- on paie 25% sur la 2e tranche de revenus allant de 6.430 à 7.900 €,
- 30% sur la 3e tranche de revenus allant de 7.900 à 11.240 €,
- 40% sur la 4e tranche de revenus allant de 11.240 à 18.730 €,
- et 45% sur la 5e tranche de revenus allant de 18.730 à 30.000 €,,
Ce qui donne un total de 9.437 € ( 367,50 + 1.002 + 2.996 + 5.071,50)
Revenus imposables inférieurs à 23.900 €
Dans le cadre de la loi-programme 2008, il a été décidé de porter la quotité du revenu
exemptée d’impôt, c’est-à-dire la partie du revenu net imposable sur laquelle aucun
n’impôt n’est dû, de 6.430 à 6.690 euros, mais ce uniquement pour les contribuables
dont le revenu est inférieur à 23.900 €.
Cela signifie donc que pour les personnes recueillant un revenu imposable inférieur à
23.900 €, le barème sera le suivant :
Revenus
(barèmes pour les revenus 2009)
de (€)

Taux d’imposition

à (€)

Impôt dû sur
cette tranche de
revenus (€)

0

6.690

0%

0,00

6.690

7.900

25%

302,50

7.900

11.240

30%

1.002,00

11.240

18.730

40%

2.996,00

18.730

23.900

45%

2.326,50

Un exemple à titre d’illustration
Sur un revenu annuel de 20.000 euros (+/- 1.750 € bruts/mois), l’impôt se calcule de
la manière suivante :
- on ne paie rien sur la première tranche de revenus allant de 0 à 6.690 €
- on paie 25% sur la 2e tranche de revenus allant de 6.690 à 7.900 €,
- 30% sur la 3e tranche de revenus allant de 7.900 à 11.240 €,
- 40% sur la 4e tranche de revenus allant de 11.240 à 18.730 €,
- et 45% sur la 5e tranche de revenus allant de 18.730 à 20.000 €.
Ce qui donne un total de 4.872 euros (302,50 + 1.002 + 2.996 + 571,50).
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Il ne faut cependant pas oublier que les réformes fiscales successives ont sensiblement
raboté la progressivité de l’impôt, même si le montant de la quotité du revenu exemptée
d’impôt a été relevé de 5.600 euros à 6.430 euros (et pour les revenus inférieurs à
23.900 euros à 6.690 euros). Mais il ne faut pas oublier non plus que le pourcentage
de la tranche la plus élevée à été ramenée de 70 à 50%.
La progressivité augmente même assez rapidement, certainement pour les bas et les
moyens revenus. Un revenu brut imposable de moins de 6.430 euros (un peu plus de
500 euros/mois) ne paie pas d’impôt. Mais ensuite, à partir de 6.430 euros, l’impôt
augmente bien vite comme le démontre le tableau qui suit.
Revenu imposable
annuel (euros)

Revenu mensuel net

Taux de l’impôt payé (%)

10.000

720

4,35

15.000

1.078

13,41

20.000

1.500

19,67

30.000

2.480

27,48

40.000

3.305

31,86

50.000

4.130

35,18

60.000

4.960

37,42

70.000

5.785

39,22

80.000

6.615

40,57

90.000

7.440

41,61

100.000

8.265

42,45

150.000

12.400

44,97

200.000

16.530

46,23

500.000

41.320

48,49

1.000.000

82.640

49,25

Comme le montre le tableau qui précède, au-delà d’un revenu de 18.730 euros, le taux
d’imposition est déjà de 45% (sur la tranche 18.730 – 34.330 euros).
Mais les salaires très élevés de 350.000 euros ou plus ne paieront jamais plus de 50%
sur la tranche la plus élevée.
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Sachez aussi que les revenus de capitaux perçus en Belgique ne doivent pas être
déclarés à l’impôt. Ils sont simplement soumis à une retenue linéaire de précompte
mobilier de 15%. Ils ne sont donc pas globalisés avec les revenus du travail et ne sont
donc pas soumis à la progressivité de l’impôt.

3.3.1.2. Pourquoi l’impôt des sociétés est-il trop bas?
Les bénéfices imposables d’une société sont traités presque de la même manière que
les revenus d’une entreprise unipersonnelle, d’un simple indépendant quoi. Seulement,
d’autres tarifs sont d’application. Alors que le tarif de l’impôt des personnes physiques
peut aller jusqu’à 50%, le tarif de l’impôt des sociétés est limité à un maximum de
33,99%.
Mais grâce aux déductions fiscales (et notamment la déduction des intérêts notionnels,
fortement contestée par la FGTB), le taux réel atteint à peine 25 à 26 %. Et selon
des enquêtes de la Banque nationale réalisées auprès d’un échantillon représentatif
d’entreprises, il s’élèverait à peine à 16% dans la réalité.
A titre d’illustration
En 2006, les 26 principales entreprises belges ont payé en moyenne 1% d’impôts
sur leurs bénéfices, les autres entreprises en moyenne 17%. Ce chiffre est bien
entendu en partie le résultat de la déduction des intérêts notionnels. Ainsi, en
2006, cette déduction a rapporté à Electrabel un petit cadeau fiscal de pas moins
de 30,2 millions d’euros.
LL’impôt des sociétés fort avantageux donne d’ailleurs naissance à un autre phénomène: la
transformation en société unipersonnelle d’activités indépendantes (commerçants,
artisans, professions libérales) pour échapper ainsi à la progressivité de l’impôt des
personnes physiques et bénéficier de l’impôt des sociétés nettement plus avantageux.
Entre 1996 et 2006, ce type d’entreprises a augmenté de 280.000 à 390.000.
La raison en est simple : les PME bénéficient d’un régime fiscal encore plus avantageux
que les autres sociétés. Alors que le taux de l’impôt des sociétés est normalement de
34%, le taux d’imposition sur la première tranche des bénéfices des PME est en effet de
24,25%, càd inférieur au taux d’imposition le plus bas de l’IPP (qui est lui de 25%). En
outre, les PME ont également l’avantage de voir la deuxième tranche de leur bénéfice
(allant de 25.000 à 90.000 euros) être imposée au taux de 31%.
Quant on compare ces taux au 45 % déjà d’application à l’IPP à partir d’un revenu
imposable annuel de 18.000 euros, …

3.3.1.3. Fraude et évasion fiscales :
d’énormes moyens perdus pour l’Etat?
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Avec l’instauration en 2004 de la Déclaration libératoire unique (DLU), laquelle permettait
aux fraudeurs du fisc de “blanchir” à un prix doux leur argent noir placé à l’étranger dans le
cadre d’une amnistie fiscale, le gouvernement pensait pouvoir endiguer la fraude fiscale.
Il s’est lourdement trompé : faute de mesures structurelles, la situation n’a guère changé.

Toutefois, la fraude commise dans le cadre des carrousels TVA et de l’organisation de
sociétés de liquidités a pu être endiguée.
L’ampleur de la fraude fiscale est difficile à évaluer, mais il s’agit annuellement de
dizaines de milliards d’euros. Selon le professeur Michel Maus (VUB), la fraude fiscale
et sociale (l’économie informelle) se chiffre à environ 30 milliards d’euros, soit un peu
moins de 10% du PIB (contre par exemple 2% en France).
Il y a plusieurs possibilités de frauder le fisc : on peut cacher des revenus ou sa fortune,
introduire ou gonfler des déductions alors qu’on n’y a pas droit (éventuellement à l’aide
de fausses factures ou de faux tickets). La fraude fiscale est évidemment un délit et
donc punissable.
La fraude fiscale n’est pas la même chose que l’évasion fiscale. Dans ce cas, on reste
dans le cadre de la loi mais on recourt à des systèmes avantageux – par exemples des
montages fiscaux spéciaux – dans le but de payer moins d’impôts ou pour drainer des
bénéfices vers des paradis fiscaux à l’étranger.
Plus de 50 pays (destinations exotiques comme les Bahamas, les îles Cayman mais plus
près de chez le Luxembourg, la Suisse, le Liechtenstein, la principauté de Monaco, …)
se sont spécialisés dans la soustraction à l’impôt normalement dû dans le pays d’origine
des fortunes de particuliers et de sociétés.
Actuellement, on estime le montant des capitaux se trouvant dans les paradis fiscaux (et
aussi dans les centres “offshore” de grands pays comme les Etats-Unis ou le Royaume
Uni) à quelque 12.000 milliards de dollar).
Que signifie “offshore” ?
Ce terme renvoie à un pays ou une zone qui offre des avantages ou des primes
aux étrangers.
Les avantages les plus fréquents sont des taux d’imposition réduits, voire l’absence
de tout impôt.
De plus, certains de ces pays offrent une “protection” légale plus efficace contre
les tentatives de confiscation de fortunes personnelles. Voilà une deuxième raison
pour laquelle les centres offshore sont tellement appréciés : la protection des
fortunes.
Presque toutes les grandes institutions financières ont des filiales dans les paradis
fiscaux et les centres “offshore”. La majorité des banques dans notre pays y offrent à
leur clientèle une panoplie de possibilités d’évasion fiscale.
A titre d’illustration
L’île britannique de Man compte 76.000 habitants, 30.000 entreprises et l’épargne
en banque s’élève à presque 50 milliards d’euros.
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Inutile de dire que la faible pression fiscale dans un certain nombre de pays a enclenché
une course folle au traitement fiscal le plus avantageux possible des revenus du capital
(= concurrence fiscale entre les pays). Et avec les nombreux paradis fiscaux, cette
concurrence fiscale ne fait que s’aggraver.
En 1993, nous avons eu la loi sur le blanchiment qui visait à combattre les pratiques
frauduleuses. Comme cette loi comptait de nombreuses lacunes, notamment au niveau
de l’obligation de déclaration, elle été renforcée en 2007. Une série d’indicateurs
(notamment irrégularités dans les factures, hommes de paille, insolvabilité organisée,
prêts back to back, transactions avec des sociétés boîtes à lettres dans des paradis
fiscaux…) ont permis de détecter avec une plus grande précision la grande fraude
fiscale. Pas moins de 23 organismes bancaires et financiers et professions (notaires,
experts comptables, conseillers fiscaux, avocats, …) devraient signaler des pratiques de
fraude ou de blanchiment. “Devraient” signaler, car les banques ignorent (provisoirement)
l’instruction sur le blanchiment et des avocats se sont pourvus en appel devant la Cour
d’arbitrage.
Un élément positif toutefois : en avril 2008, on a assisté à la création d’une commission
d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale. Il est à espérer que
ses travaux déboucheront sur des résultats tangibles.
Le caractère légal de l’impôt ne peut être renforcé qu’à deux conditions: justice
fiscale et gestion publique responsable et efficace. Il est en effet inacceptable que
les fraudeurs, à cause d’une relative impunité, soient incités à poursuivre, voire
étendre leurs pratiques asociales.
Pour rencontrer ces deux conditions, l’Etat doit assurer une perception efficace
de l’impôt et intensifier par conséquent la lutte contre toutes les formes de fraude
fiscale et sociale, ce qui implique plus d’Etat et pas moins d’Etat!
A l’initiative de la FGTB, les interlocuteurs sociaux ont demandé dans l’accord
exceptionnel 2009-2010 qu’un accent tout particulier soit porté sur la lutte contre la
fraude fiscale et sociale.

3.3.1.4. Levée du secret bancaire fiscal et instauration d’un cadastre
des fortunes
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Pour pouvoir taxer les revenus du capital de façon effective et efficace, il faut absolument
lever le secret bancaire fiscal en Belgique.
Cette mesure suppose aussi d’établir un cadastre des fortunes financier. Le fait qu’un
tel cadastre n’existe pas encore dans notre pays est incompréhensible. Chaque fois
qu’il en est question, on ressert l’argument de la «protection de la vie privée». L’Etat
oblige cependant les employeurs à fournir chaque année au fisc une copie de la fiche
de salaire de leurs travailleurs. Les revenus de remplacement et les allocations sociales
sont eux aussi ‘transparents’. Dans ce cas donc, il n’est pas question de «protection
de la vie privée».
Le cadastre immobilier existe depuis près de 200 ans. Pourquoi n’est-il dès lors pas
possible d’instaurer un cadastre des fortunes? En pratique, sans lever le secret bancaire
fiscal, établir un tel cadastre est impossible.

Même le Conseil supérieur des Finances estime que dans le contexte international, le
secret bancaire n’est plus de notre époque. Seuls 3 des 27 pays membres de l’Union
européenne (la Belgique, le Luxembourg et l’Autriche) l’appliquent encore. Ces pays
ne fournissent aucune information sur l’épargne. La Suisse aussi est plutôt taiseuse
à propos des opérations bancaires. La discrétion est une caractéristique typique des
paradis fiscaux.
La levée du secret bancaire fiscal et l’instauration d’un registre des fortunes
permettraient pourtant à la Belgique de s’attaquer de façon efficace à la fraude
fiscale. De même, une telle mesure permettrait à l’Administration fiscale de
percevoir plus aisément les impôts dus que certains contribuables s’évertuent
à ne pas payer alors qu’ils disposent de moyens financiers sur des comptes
bancaires dont l’Administration fiscale n’a pas la connaissance! A terme, la levée
du secret bancaire serait payante aussi bien pour l’Etat que pour les travailleurs.
Les recettes fiscales supplémentaires qu’assurera une meilleure connaissance
de la fortune des Belges permettraient de diminuer les impôts sur les revenus
du travail: un véritable impôt sur la fortune compenserait la baisse souhaitée de
la pression fiscale sur le travail. Inutile de dire que les petits épargnants doivent,
comme c’est le cas actuellement, être ménagés.

3.3.1.5. D’autres facteurs qui freinent l’effet de redistribution
a. Le manque de contrôle efficace
Outre la lutte insuffisante contre la fraude, la perception même des impôts est un
problème.
Pourtant, il n’est pas rare que l’on laisse entendre que le SPF Finances compte trop
de fonctionnaires, en comparant la situation de notre pays à celle du fisc néerlandais.
Mais qu’en est-il en vérité ?
La pratique montre que les administrations fiscales soufrent généralement d’un manque
de personnel. Dans certains cas, on réussit encore à masquer ce manque de personnel
en fusionnant deux services avec, pour résultat qu’un faible nombre de fonctionnaires
est confronté à un vaste champ de travail devenu incontrôlable.
La situation criante aux services de la TVA à Alost illustre parfaitement le problème.
En raison du manque de personnel, il n’y avait plus de contrôles de la TVA. Avec
pour résultat que les sommes considérées comme ayant été versées de trop par les
entreprises sont remboursées sans le moindre contrôle. Il est clair que ces ‘économies
de personnel’ représentent un coût extrêmement élevé. Les entreprises savent très
bien qu’il y a moins de contrôles, ce qui ne manque pas d’avoir un effet sur les sommes
déclarées. Résultat des courses : l’Etat se voit privé d’importants revenus tandis que
les entreprises échappent à certaines taxes dues. Cette situation donne évidemment
un tout autre éclairage à l’exigence libérale de dégraisser les services publics pour les
rendre plus efficaces.
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Quant aux moyens de fonctionnement, l’administration fiscale belge n’est certainement
pas la mieux lotie. L’administration fiscale néerlandaise dispose en effet de nettement
plus de moyens. Les collaborateurs belges du service Finances aimeraient bien pouvoir
travailler dans les conditions de leurs collègues néerlandais.
Au lieu de procéder à un démantèlement linéaire et général (et à notre avis irréfléchi) de
la fonction publique, on devrait mener dans notre pays un débat de fond sur les missions
du service public et prévoir le personnel et les moyens nécessaires à l’amélioration de
sa qualité. Ce serait faire preuve de la volonté d’offrir un service efficace et de qualité
aux citoyens.
Mais pour cela, il aurait fallu et il faudrait que les ministres des Finances témoignent
d’une volonté réelle d’assurer le bon fonctionnement de leur Administration.
On ne peut pas nier que le manque de personnel et le manque de moyens pour mener
des contrôles poussés, certainement dans les sociétés (et surtout dans les grandes
villes), prive l’Etat de plusieurs millions d’euros chaque année. La Cour des comptes
affirme depuis des années déjà que les contrôles sont comme une loterie. De plus, la
fameuse loi sur la protection de la vie privée est brandie à tort et à travers.
Enfin, la multiplication des réseaux informatiques entre les différentes administrations
fiscales ou le manque d’efficacité de certains outils d’information (data base, datamining,…)
ne sont pas pour favoriser le fonctionnement efficace de l’administration fiscale.
Pour établir correctement l’impôt en Belgique, les professions libérales et les
indépendants, en société ou non, doivent être mieux contrôlés et les contrôles doivent
être plus fréquents.
Beaucoup de petits revenus chez les indépendants?
D’après les informations recueillies auprès du SPF Finances sur base des données
de l’année 2004, l’instauration d’un crédit d’impôt pour les revenus compris entre
100% et 200% du salaire minimum toucherait 36% des indépendants !
Malheureusement, ces 36% ne sont pas ventilés par (sous-)catégories
d’indépendants.
Ce type de données statistiques sur les revenus des indépendants n’est en effet
plus disponible depuis 1995.La lecture du dernier rapport de novembre 1995 de
la Cellule ‘Budget et Statistiques’ du Ministère des Finances contenait pourtant
des données intéressantes relatives au revenu moyen imposable en 1994 pour
certaines catégories d’indépendants taxés sur base de forfait.
Supposant que conformément à la loi de ’96 sur la compétitivité, les revenus
moyens de ces catégories d’indépendants ont respecté la modération salariale
prévue dans cette loi et n’ont pas évolué plus que l’évolution des salaires depuis
1994, ces chiffres de 1995 ont été adaptés en leur appliquant le même taux de
progression que celui enregistré par les salaires sur la période allant de 1994 à
2006 (+ 33,3122 %).
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Revenu moyen de certaines sous-catégories d’indépendants (professions
accessoires exclues) (en EUR)
Catégories
professionnelles
d’indépendants
Glaciers

1994
Revenu
annuel

2006

Revenu
mensuel

Revenu
annuel

Revenu
mensuel

9.543,90 €

795,32 € 12.723,18 €

1.060,25 €

20.352,06 €

1.695,99 € 27.131,78 €

2.260,96 €

Petits détaillants en
alimentation générale

8.329,22 €

694,10 € 11.103,87 €

925,32 €

Bouchers-charcutiers

13.584,57 €

1.132,03 € 18.109,88 €

1.509,13 €

Poissonniers

11.898,89 €

991,57 € 15.862,67 €

1.321,89 €

Cafetiers

14.427,40 €

1.202,28 € 19.233,49 €

1.602,79 €

Pharmaciens

41.670,90 €

3.472,57 € 55.552,40 €

4.629,36 €

9.296,01 €

774,67 € 12.392,71 €

1.032,73 €

Libraires, papeteries, journaux 15.394,19 €

1.282,85 € 20.522,33 €

1.710,19 €

Boulangers et pâtissiers

Marchands de chaussures

Cordonniers

6.246,92 €

520,58 €

8.327,90 €

693,99 €

Salons de coiffure

6.643,55 €

553,62 €

8.856,66 €

738,04 €

Agriculteurs

8.701,06 €

725,09 € 11.599,58 €

966,63 €

Sachant que les contribuables exerçant ces professions à titre accessoire ont
été exclus de ces statistiques, la hauteur ridicule de ces revenus imposables est
consternante!

b. La déduction d’impôts
La mise en place de différentes formes de déductions fiscales (épargne-pension,
déduction pour l’achat d’actions de l’employeur ou de certains produits d’assurance
individuelle – autant de mesures qui reviennent à un «subventionnement» par le fisc
du secteur financier), la progressivité de l’impôt (et son caractère redistributif) est
devenue moins importante.
De plus, les déductions fiscales pour l’épargne-pension par exemple et pour des
investissements en économies d’énergie (installation de panneaux solaires ou d’un
double vitrage, isolation du toit, …) ne favorisent que les ménages qui ont un budget
suffisant pour consentir l’effort.
Les avantages des déductions fiscales ne reviennent généralement pas aux ménages
qui ne paient pas d’impôts parce que leur revenu est trop bas.
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L’analyse des versements pour l’épargne-pension par exemple montre que ces formules
d’épargne se retrouvent essentiellement chez les plus hauts revenus : la proportion des
contribuables à cotiser aux 2e et 3e piliers augmente avec le revenu déclaré.
Depuis janvier 1993, l’avantage fiscal retiré de ces versements a été limité et n’est
plus totalement proportionnel à la hauteur des revenus. Ce qui tendrait à prouver que
pour les hauts revenus, la réduction d’impôt ne constitue en fait qu’un effet d’aubaine
supplémentaire : sans cette possibilité de déductions, ces personnes auraient malgré
tout épargné et cotisé à ce 3e pilier.
Par conséquent, un problème apparaît par rapport aux objectifs de ces incitants fiscaux :
ils profitent davantage aux contribuables qui, au départ, sont déjà les plus susceptibles de
consacrer des ressources à l’épargne à long terme et aux différentes formes d’épargne
favorisées fiscalement.
Ce constat est encore renforcé lorsque l’on sait que les taux d’imposition effectif de
ce type d’instruments financiers sont souvent négatifs. (NB : pour calculer le taux
d’imposition effectif, il est tenu compte des réductions d’impôt octroyées, de la taxe
prélevée par l’organisme où investit l’épargnant et de la taxe prélevée sur le capital en
fin de contrat).
Ce qui signifie donc que l’épargne à long terme bénéficie non seulement d’une sousimposition, mais elle est en plus subsidiée par l’Etat.
De plus, l’analyse de la distribution effective de ces avantages fiscaux atteste d’un
mauvais ciblage des incitations fiscales en faveur de l’épargne à long terme :
• le taux de subsidiation est d’autant plus élevé que l’épargnant dispose de revenus
élevés ;
• le taux d’imposition est d’autant plus négatif que la durée du contrat est courte, ce qui
signifie que le régime fiscal actuel encourage plus fortement ceux qui commencent
tard, ce qui revient à discriminer les prévoyants par rapport aux retardataires!

c. Les revenus locatifs sont trop peu taxés
Les revenus locatifs réels échappent aux impôts, qui ne sont perçus que sur le revenu
cadastral de 1975 (indexé à partir de 1990). Le propriétaire bénéficie également d’une
exonération forfaitaire de 40% qui est censé correspondre aux montants des travaux
de rénovation et d’entretien qu’il devrait effectuer dans ces immeubles données en
location..
Exemple:
Monsieur Didier R. donne en location une maison transformée en 3 appartements
occupés par des locataires privés.
Le revenu cadastral non indexé de cette maison est de 3.000 €.
Vu le mode de calcul de l’impôt sur les biens immobiliers donnés en location privée,
monsieur Didier R. se verra calculer un revenu immobilier imposable de 6.104 € pour
l’année 2007. Ce qui représentera un impôt maximal 3.052 € pour la location de ces
appartements. De fait, le taux maximal à l’IPP (hors additionnels communaux) est de
50%.
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Or, ces 3 appartements sont loués 600 € par mois. Ce qui assure à Monsieur Didier
R.un revenu locatif réel de 21.600 € par an.
Même si on déduit de ce montant le paiement du précompte immobilier (qui correspond
en moyenne +/- 50% du revenu cadastral), cela assure une rentrée financière non taxée
confortable à monsieur Didier R.

d. Le pollueur ne paie pas assez
En matière de taxes environnementales, la Belgique ne fait certainement pas partie du
peloton de tête de l’Union européenne. En 2007, seuls 5,3% des recettes fiscales totales
provenaient d’impôts «verts». Avec ce pourcentage, notre pays faisait office de mauvais
élève parmi la classe européenne. La fiscalité est pourtant un excellent instrument de
politique durable.
De la même façon que les charges les plus lourdes doivent reposer sur les épaules
les plus larges, les plus grands pollueurs doivent payer le plus. Malheureusement, à
ce jour, ce n’est pas (encore) assez le cas. Le gaspillage d’énergie et l’exploitation des
ressources naturelles ne sont (presque) pas taxés.
Des taxes environnementales correctes (par exemple dans le secteur du transport et
de l’énergie ou sur une consommation non durable) généreraient pourtant des recettes
supplémentaires pour l’Etat, ce qui permettrait de mettre en place une politique
environnementale ambitieuse avec des accents sociaux.
Mais dans ce cas, on ne pourrait plus se permettre de donner des cadeaux fiscaux de
quelque 30 millions d’euros (via la déduction des intérêts notionnels) aux grands groupes
énergétiques comme Electrabel/Suez.

3.2.2. Au niveau des impôts indirects
On plaide souvent pour un glissement dans les impôts, de l’impôt direct vers l’impôt
indirect, c’est-à-dire pour un impôt sur le travail moins élevé qui serait compensé par un
impôt plus élevé sur la consommation. Quant à savoir quel impôt primerait, ceci dépendra
du caractère équitable et de l’efficacité de l’impôt concerné (et de sa perception). Sur
ce dernier point, les impôts indirects (TVA, accises) enregistrent incontestablement un
meilleur score.
L’équité d’un tel glissement est une tout autre question. L’impact plus grand des impôts
indirects ferait incontestablement diminuer le caractère redistributif des impôts. L’inégalité
augmentera encore, parce que toutes les catégories de revenus seront taxées de la
même façon, sans distinction. Proportionnellement, les 21% de TVA sur l’énergie font
un plus grand trou dans le portefeuille des personnes à faible revenu. Et le prix d’un
pain, d’un steak ou d’une bière est le même pour tous.
De plus, un impôt indirect comme la TVA ne touche que l’utilisateur/consommateur final.
Les entrepreneurs et commerçants peuvent en effet récupérer en grande partie la TVA
sur la consommation des biens et services réalisée dans le cadre de leurs activités
professionnelles. Et comme il existe, dans leur chef, souvent une «confusion» entre
leurs consommations privée et professionnelle,…
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Il ne faut pas non plus oublier le lien entre pouvoir d’achat, consommation et impôts
indirects. Les personnes qui ont un pouvoir d’achat limité (parce qu’elles sont au
chômage, en maladie ou en raison des fortes augmentations de prix) réduisent leur
consommation, ce qui à son tour fait baisser les recettes en impôts indirects de l’Etat.
De ce fait, l’effet redistributif des impôts diminue. Le risque est donc grand d’avoir un
‘effet dominos’.
Le glissement des impôts directs vers les impôts indirects serait peu équitable. La
baisse des impôts indirects sur les produits de première nécessité (et l’énergie en
fait partie) et auxquels les ménages (plus) pauvres consacrent une part importante
de leur revenu, est une piste qui mériterait d’être explorée.
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4. La Belgique, un paradis fiscal
pour tous?
Pour les travailleurs que nous sommes, certainement pas. Mais pour les grosses fortunes
- et il y en a de plus en plus chez nous aussi - notre pays est certes un paradis fiscal.
N’oublions pas que la Belgique ne connaît pas de véritable impôt sur la fortune. Notre
pays ne lève pas non plus de taxes sur la plus-value résultant d’opérations financières
et boursières (par ex. le gain résultant de la (re)vente d’actions à un cours plus élevé
qu’au moment de l’achat).
De plus, il n’y a pas de globalisation des revenus de capitaux avec les autres revenus,
puisque les intérêts (15 %) et les dividendes d’actions (25 %) sont taxés à la source,
taxe qui est qualifiée de ‘libératoire’ : une fois cette taxe payée, ces revenus ne doivent
en effet plus être déclarés.
N’oublions pas que le secret bancaire fiscal n’a toujours pas été levé et que notre pays
ne connaît toujours pas de cadastre des fortunes.
Mais ce n’est pas tout car en Belgique, les revenus élevés bénéficient de nombreux
avantages fiscaux :
• un impôt peu élevé sur les “stock options” (un système qui consiste à offrir des options
d’achat d’actions aux travailleurs d’une entreprise cotée en Bourse, qui permettent
d’acheter ces actions à un cours préalablement déterminé, le prix d’exercice);
• un impôt peu élevé sur les revenus immobiliers (sur la base du revenu cadastral);
• un plafond pour les cotisations sociales des indépendants;
• des facilités accordées aux indépendants pour créer une société (ce qui permet de
bénéficier de l’impôt des sociétés qui est moins élevé);
• la déduction des intérêts notionnels qui donne un avantage fiscal de 4,3 à 4,8 % sur
les fonds propres des sociétés.
Tous ces avantages fiscaux expliquent pourquoi nos voisins hollandais et français plus
fortunés n’hésitent pas à venir s’établir en Belgique.
Notre pays est peut-être un paradis fiscal pour les plus riches, mais pour les citoyens
qui ne disposent que d’un revenu du travail, ce n’est pas du tout le cas !
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5. Propositions de la FGTB pour
une fiscalité plus équitable
5.1. Comment la FGTB voit-elle une véritable réforme fiscale?
Les réformes fiscales précédentes ont profité plus aux hauts qu’aux bas revenus. Les
nouveaux plans de réforme du ministre des Finances libéral Didier Reynders (MR) vont
dans le même sens : relever le minimum exonéré, réduire le nombre de taux d’imposition
de 5 à 3, introduire un plafond fiscal. Si ces propositions étaient effectivement adoptées,
par euro que les bas revenus recevraient, les hauts revenus en toucheraient trois.
Quant à la proposition de certaines organisations patronales flamandes de régionaliser
l’impôt des sociétés : la FGTB s’y oppose catégoriquement. Pour les employeurs,
le but n’est pas tant de mener une politique régionale, mais bien de diminuer une
nouvelle fois, d’une manière détournée, la contribution des bénéfices des entreprises
au financement collectif. En outre, une telle mesure engendrerait inévitablement une
concurrence négative entre les Régions, une fois de plus au détriment des moyens
publics et de besoins plus urgents.
La FGTB estime qu’une harmonisation de l’impôt des sociétés au niveau européen serait
une option de réforme bien meilleure, mais uniquement en appliquant un taux minimum
suffisamment élevé, ce qui permettrait une meilleure répartition des revenus.
Ce sont justement les bas (et moyens) revenus qui rencontrent des problèmes de pouvoir
d’achat, qui ont des difficultés à payer leur facture énergétique, qui tardent à consulter
le médecin…
Pour la FGTB, une véritable réforme fiscale réduit l’impôt sur les bas et
moyens revenus et impose davantage les revenus des capitaux.

5.2.	Que propose la FGTB?
5.2.1. Baisser la TVA sur l’énergie de 21 à 6%.
Chauffage, éclairage, électricité pour les électroménagers… autant de besoins vitaux.
Il n’est donc pas normal de devoir payer 21% de TVA sur l’énergie nécessaire pour
répondre à ces besoins.
Une baisse de la TVA sur le gaz et l’électricité à 6% est donc justifiée.
Ce taux devrait aussi s’appliquer au mazout (il est actuellement déterminé au niveau
européen).
Pour un ménage moyen, cette mesure signifierait une baisse de la facture énergétique
de quelque 300 à 400 euros par an.
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5.2.2. Un crédit d’impôt social de 1.000 euros pour les bas et moyens revenus
Les hauts revenus n’ont pas besoin de cadeaux fiscaux. La baisse des impôts doit être
axée sur les bas et moyens revenus.
En appliquant un crédit d’impôt dégressif de 1.000 euros par an pour des revenus
imposables de 1.010 à 1.388 euros par mois, un travailleur touchant le salaire minimum
aurait 83 euros nets par mois en plus en poche.
Un travailleur avec un salaire mensuel brut moyen (environ 2.750 euros) aurait quant à
lui 61 euros nets par mois en plus.
Pour que ce crédit d’impôt produise immédiatement ses effets, il doit être pris en compte
dans le calcul du précompte professionnel. Ceci permettrait de diminuer l’impôt sur le
salaire mensuel des travailleurs concernés, qui ne devraient plus attendre deux ans
avant de bénéficier de la mesure (c’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur feuille
d’impôts).

5.2.3. La suppression du secret bancaire
La FGTB a encore d’autres propositions pour une fiscalité plus équitable. Elles portent
essentiellement sur la déclaration des sources de revenus des contribuables.
Comment les différents revenus sont-ils connus ? Pour ce qui est des salariés, les
choses sont simples : les contributions reçoivent une copie de la fiche salariale. Il en va
de même pour les allocataires sociaux.
En théorie, les sociétés sont, elles aussi, contrôlées, sauf que l’ingénierie fiscale peut
faire diminuer les recettes fiscales et que l’on constate que les contrôles fiscaux sont
trop rares que pour être efficaces.
Mais il y aussi des revenus qui échappent à tout impôt et qui ne sont même pas connus
de l’administration. Il s’agit souvent de revenus des capitaux (des patrimoines donc).
C’est pourquoi, la FGTB veut à tout prix la suppression du secret bancaire
fiscal et l’introduction d’un cadastre des fortunes.

5.3. Comment financer la compensation des réductions
d’impôt?
Il va de soi que les réductions d’impôt doivent être compensées pour ne pas déséquilibrer
le budget public et/ou pour éviter que la baisse des recettes n’aie des répercussions
négatives sur les services publics ou sur le financement de la sécurité sociale et du
Fonds de vieillissement.
En fait, le grand défi ne réside pas dans l’abaissement de la pression fiscale globale, mais
dans une meilleure répartition de cette pression sur l’ensemble des contribuables.
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Comment ?
• Une meilleure taxation des revenus des capitaux, c.-à-d. des revenus de placements
financiers. Actuellement, la plus-value réalisée sur les actions est exempte d’impôts.
Mais pour nous, les intérêts de l’épargne doivent rester exonérés (jusqu’à 1.730 euros),
sinon les ‘petits épargnants’ seraient doublement pénalisés.
• L’introduction d’un impôt annuel sur les grosses fortunes, sur les patrimoines de
plus d’un million d’euros (sans compter la valeur de la maison d’habitation
• La suppression du taux réduit dans l’impôt des sociétés, qui encourage les
(grands) indépendants à transformer leur activité en société pour des raisons purement
fiscales. Il faut aussi revoir la déduction des intérêts notionnels.
• Un meilleur contrôle des revenus déclarés et la lutte contre la fraude fiscale.
Selon certaines estimations, la fraude fiscale et sociale provoqueraient ensemble une
perte de quelques 30 milliards d’euros de recettes fiscales. En récupérer ne fût-ce
que 10%, rapporterait donc 3 milliards d’euros. La mise en place d’une commission
d’enquête parlementaire pour les gros dossiers de fraude constitue en tout cas un
pas dans la bonne direction.
• Une Cotisation Sociale Généralisée (CSG).
Cette proposition, que la FGTB a déjà formulée en mai 2006, permettrait de diminuer
le poids des cotisations sociales sur les revenus du travail, en faisant contribuer tous
les revenus à la sécurité sociale. En outre, une CSG assurerait le financement à long
terme de la sécurité sociale en général et des pensions en particulier.
• Un impôt plus réaliste des revenus de loyer.

Pour plus de renseignements pratiques sur les impôts,
consultez le Guide fiscal de la FGTB.
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