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Objectifs de la soirée
1. Mieux comprendre le système fiscal belge

- Fonctionnement
- Comparaisons internationales objectives

2. Identifier les mesures les plus efficaces, 
pertinentes et réalistes à mettre en œuvre? 

- Propositions Ecolo
- Tax shift du gouvernement



Introduction
La fiscalité est une question politique

- Eléments historiques
- Rôles de l’imposition

Matière peu accessible, particulièrement en 
Belgique

- Technicité : Tranche IPP, taux réduits,… 
- Particularités de la Belgique



Développement de l’Etat

Prélèvements obligatoires dans les pays riches



L'impôt en Belgique



L'impôt en Belgique



L'impôt en Belgique
Impôt par type Milliards 

euros
% PIB % recettes 

fiscales
Ranking 

UE28

Taxes indirectes 50,3 13,5% 29,5% 17

TVA 26,9 7,2% 15,8% 19

Accises et consommation 7,8 2,1% 4,6% 28

Autres taxes sur les produits 8,2 2,2% 4,8% 4

Autres taxes sur la production 7,4 2,0% 4,3% 7

Taxes directes 65,4 17,5% 38,3% 3

Impôt des personnes physiques 47,8 12,7% 28,0% 4

Impôt des société 11,7 3,2% 6,9% 5

Autres 5,9 1,6% 3,5% 5

Cotisations sociales 55 14,6% 32,2% 7

Employeurs 33,4 8,9% 19,6% 6

Employés 16,5 4,4% 9,7% 10

Autres 5,1 1,3% 3,0% 12

Total 170,7 45,6% 100,0% 2



L'impôt en Belgique

Den
mar

k

Belg
ium

Fra
nc

e
Ita

ly

Finl
an

d

Swed
en

Aus
tri

a

Ger
man

y

Lu
xe

mbo
ur

g

Hun
gar

y

Neth
er

lan
ds

EU 28
 (w

)

Slov
en

ia

Cro
ati

a

EU 28
 (a

)

Cze
ch

 R
ep

ub
lic

Cyp
ru

s

Unit
ed

 K
ing

do
m

Gre
ec

e
M

alt
a

Esto
nia

Spa
in

Pola
nd

Por
tug

al

Ire
lan

d

Bulg
ar

ia
La

tvi
a

Rom
an

ia

Slov
ak

ia

Lit
hu

an
ia

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Total taxes in % GDP

incl. SSC

excl. SSC



L'impôt en Belgique
Impôt par fonction économique Milliards 

euros
% PIB % recettes 

fiscales
Ranking 

UE28

Consommation 40,5 10,8% 23,8% 24

Travail 91,9 24,4% 54,1% 4

Salariés 84,3 22,4% 49,6% 2

employeurs 33,4 8,9% 19,6% 8

employés 50,9 13,5% 29,9% 3

Non salariés 7,6 2,0% 4,5% 8

Capital 37,6 10,0% 22,1% 4

Revenus du capital 22,1 5,9% 13,0% 7

Revenu des sociétés 11,7 3,1% 6,9% 5

Revenus des ménages 1,5 0,4% 0,9% 18

Revenu des indépendants 8,9 2,4% 5,2% 5

Stock de capital 15,5 4,1% 9,1% 3

Total 170 45,2% 100,0% 2



L'impôt en Belgique

Taux d'imposition implicite du travail (% de la rémunération)



L'impôt en Belgique

Part de l'impôt sur la consommation (% recettes fiscales)



L'impôt en Belgique

Part de l'impôt sur le capital (% recettes fiscales) – revenu du 
capital et stock de capital



L'impôt en Belgique
Fiscalité environnementale Milliards 

euros
% PIB % recettes 

fiscales
Ranking 

UE28

Énergie 4,8 1,3% 2,8% 27

dont essence diesel 4 1,1% 2,4% 26

Transport (sans essence diesel) 2,8 0,7% 1,6% 9

Pollution / ressources 0,5 0,1% 0,3% 9

Total 8,1 2,2% 4,8% 23

Taxes relatives à la propriété Milliards 
euros

% PIB % recettes 
fiscales

Ranking 
UE28

Taxes récurrentes sur immobilier 4,9 1,3% 2,9% 6

Autres taxes à la propriété 8 2,1% 4,7% 1

Total 12,8 3,4% 7,5% 3



Impôt par niveau de 
gouvernement

Milliards euros % PIB % recettes 
fiscales

Ranking UE28

État fédéral 47,7 12,7% 27,9% 27

Régions et Communautés 42 11,2% 24,6% 2

Autorités locales 8,3 2,2% 4,9% 19

Sécurité sociale 70,3 18,7% 41,2% 3

Europe 2,4 0,6% 1,4% 1

Total 170,7 45,5% 100,0%

L'impôt en Belgique



48 milliards d'euros (28 % des recettes fiscales et 
parafiscales ou 42,5 % des recettes fiscales)

Base imposable : revenus mobiliers, immobiliers, revenus 
divers, revenus professionnels

Taux : progressif

Impôts directs : IPP



Taux d'imposition implicite du travail élevée, attention aux 
ordres de grandeur

Progressivité faible

Impôts directs : IPP



Impôts directs : salaire moyen
Coin fiscal

Revenus ( % du salaire moyen) 50% 67% 100%

Coin fiscal BE 41,9% 50,1% 55,8%

Coin fiscal UE 34,0% 37,7% 41,1%



Les voitures de société bénéficient d'un avantage fiscal 
important en Belgique.

Voitures de société



11,7 milliards d'euros (7 % des recettes fiscales)

Base imposable : bénéfice des entreprises

Taux : 33,99 % en théorie

Multiplication des niches (intérêts notionnels), dépenses 
fiscales et allègements

Impôts directs : Isoc



Impôts directs : Isoc



4,8 milliards (3,9 % des recettes fiscales)

Base imposable : revenu cadastral indexé (soit le revenu 
théorique de 1975)

Taux : 2,5 % en Flandre, 1,25 % à Bruxelles et en Wallonie

Impôts directs : précompte im.



Problème d'équité horizontale

Impôts directs : précompte im.



Problème d'équité verticale

Impôts directs : précompte im.



Fiscalité communale
Dépenses exploitation

Dépenses exploitation



Fiscalité communale
Recettes Recettes



Fiscalité communale
Recettes fiscales Recettes fiscales



Fiscalité communale
Pr. immobilier (cent. Add.)

Add. IPP



Fiscalité communale
Taxes locales



4,8 milliards (4 % des recettes fiscales)

Base imposable : dividendes, intérêt du patrimoine

Taux : 25 % en théorie (passe à 27%)

Impôts directs : précompte 
mobilier



27 milliards (30 % des recettes fiscales)

Base imposable : consommation de biens et services

Taux : 6,12 et 21 %

Un impôt que les experts aiment bien

Impôts indirects : TVA



Impôts indirects : TVA



20%

0%0%

7%

73%

Immobilier

Voitures achetées 
par des invalides

Entretien voitures 
achetées par des 
invalides

Horeca

Biens et services de 
première nécessité 
et autres

Taux réduits (6%) : répartition par biens et services

Impôts indirects : TVA



Impôts indirects : TVA



Taux réduits (6%) : répartition par bénéficiaires

Impôts indirects : TVA



Droits d'enregistrement : 4,1 milliards

Droit de donation et succession : 3 milliards

Droits de douanes : 1,2 milliards

Taxes assimilées : 2,4 milliards

Impôts indirects



Tabac : 3,2 euros sur un paquet de cigarettes, 2 milliards 
par an pour l’État sur un total de 7,8 milliards pour les 
accises

Impôts indirects : accises



Carburant : 
0,43 eur/l pour le diesel
0,615 eur/l pour l'essence
4,5 milliards par an pour l’État sur un total de 7,8 milliards 
pour les accises

Impôts indirects : accises



Bière : 1,8 eur/hectolitre en fonction du degré 
d'alcool soit 0,22 par litre de pils.

Vin (tranquille) : 57 euros par hectolitres soit 
0,7*57/100 = 0,4 euros sur une bouteille

Vin (mousseux/champagne) : 196 euros par 
hectolitres (1,3 euros sur une bouteille)

Alcool : .124 euros par hectolitres soit 0,7 *0,4 
*2124/100 = 5,9 euros sur une bouteille de 
whisky (de 70 cl à 40 % d'alcool). 

Autres : eau sucrée, édulcorée, aromatisée, 
bières vins etc sans alcool, sodas, café...

Impôts indirects : accises



La parafiscalité : les 
cotisations sociales

Recettes de la sécurité sociale (2013) millions d'euros Montants %

Recettes fiscales et parafiscales 56.479 65,59%

Impôts directs 1.422 1,65%

Impôts indirects 1.467 1,70%

Cotisations sociales effectives 53.589 62,23%

Impôts en capital 0 0,00%

Transferts de recettes fiscales 15.429 17,92%

Autres transferts courants 13.553 15,74%

Total Recettes 86.112 100,00%



Les cotisations sociales
Dépenses de la sécurité sociale (2013) millions d'euros Montants %

Dépenses courantes 85.495 99,04%

Rémunérations des salariés 1.617 1,87%

Consommation intermédiaire et impôts payés 816 0,94%

Prestations sociales 77.961 90,31%

Soins de santé 27.554 31,92%

Indemnités maladie-invalidité 6.620 7,67%

Chômage 7.102 8,23%

Prépensions et interruptions de carrière 2.440 2,83%

Pensions 25.241 29,24%

Allocations familiales 5.097 5,90%

Autres 3.907 4,53%

Subventions aux entreprises 4.443 5,15%

Total Dépenses 86.328 100,00%



Fiscalité et parafiscalité
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Fiscalité environnementale
3 missions de la fiscalité :

● Financer les dépenses de l’État et les 
services publics.

●  Assurer la redistribution des richesses et 
faire reculer les inégalités.

●  Orienter les comportements des agents 
économiques → l'éco-fiscalité 



Fiscalité environnementale



Fiscalité environnementale

Stratégies : 

 Démanteler les dispositifs fiscaux préjudiciables à 
l’environnement

- Subsides aux industries polluantes
- Voitures de société

     
Taxes liées à l’environnement

- Produits énergétiques
- Véhicules moteurs
- Pollution
- Déchets



Fiscalité environnementale
Objection fondamentale : l'éco-fiscalité serait 
incompatible avec les deux missions de la 
fiscalité : 

1) financer durablement l'action de l’État et les 
services publics –> La fiscalité environnementale 
serait un impôt biodégradable. 

2) assurer une redistribution des richesses → 
l'éco-fiscalité serait un impôt inégalitaire.  



●  1991, la Suède a introduit une taxe carbone 
(diesel, essence, charbon, gaz naturel, LPG 
mais pas mazout de chauffage ni électricité)

●  Recettes croissantes : 500 millions par an 
durant les premières années, 3 milliards en 
2010. 

● Les émissions annuelles de CO2 en Suède 
ont diminué de 20%. 

 La taxe a « rapporté » en diminuant la 
pollution…comment l'expliquer ? 

L’éco-fiscalité biodégradable? 
le cas de la Suède



●  La taxe carbone suédoise est passée de 
23€ en 1991 à 108€ en 2010. 

●  Parallèlement : soutien financier à l’isolation 
pour les foyers les plus modestes et 
d’investissement dans la mobilité douce.
 

L’éco-fiscalité biodégradable? 
le cas de la Suède



● L’acceptation de l'eco-fiscalité dépend de la 
progressivité générale du système fiscal. 

● 2009, le France annonce une taxe CO2 dite 
« Contribution Climat » (17€/t)

● La CC n’aurait pas été régressive, il aurait 
même été redistributive…

● Comment ? Redistribution forfaitaire appliqué 
aux recettes de la CC → Les 30% les plus 
pauvres auraient vu leur revenu augmenter 
grâce à la CC. 

  

l’éco-fiscalité inégalitaire? 
la « contribution climat » de  Sarkozy



Pause ?



Les propositions d'Ecolo

Une réforme autour de trois enjeux :

1. La justice fiscale

2. Le soutien à l’économie réelle et locale

3. La suppression des incitants aux comportements 
polluants ou nocifs pour la santé



Les propositions d'Ecolo



Les propositions d'Ecolo
1. La justice sociale

La globalisation des revenus

La lutte contre la fraude fiscale

La taxation des plus-values

Une nouvelle tranche à 55 %

L'augmentation de la progressivité de l'impôt (quotité 
exemptée et l'élargissement des tranches)



Les propositions d'Ecolo
2. Le soutien à l’économie réelle et locale

La baisse de l'avantage lié aux intérêts notionnels

Le crédit d'impôt sur les bas salaires

La baisse des cotisations sociales des employeurs sur les 
bas salaires

La baisse de l'Isoc

L 'aide aux indépendants et à l'investissement pour les PME 



Les propositions d'Ecolo
Le crédit d'impôt

Un avantage mensuel de 22,5 euros par % de salaire sous 
le salaire médian. Soit environ un mois de salaire en plus 
pour le salaire minimum et réception immédiate (pas 1 an 
plus tard). Salaire moyen 

(ETP brut)
Salaire net 

actuel
Salaire net actuel avec 

crédit d'impôt
Effet du crédit 
d'impôt

1.100 1.041 1.208 16%

1.210 1.117 1.274 14%

1.430 1.243 1.378 11%

1.650 1.332 1.447 9%

1.870 1.399 1.494 7%

2.090 1.448 1.522 5%

2.310 1.515 1.568 4%

2.560 1.616 1.646 2%

3.000 1.807 1.807 0%



Les propositions d'Ecolo
La baisse des cotisations sociales pour les bas salaires

Une baisse des cotisations sociales des employeurs de 
1 point de pourcentage % de salaire sous le salaire médian. 
Pas de contributions sociales pour le salaire minimum.



Les propositions d'Ecolo

3. La suppression des incitants aux comportements 
polluants ou nocifs pour la santé

La baisse de l'avantage lié aux voitures de société

La fiscalité environnementale

La hausse des accises

La mobilité alternative 



Le tax shift du gouvernement
Le gouvernement annonce un tax shift de 7,2 milliards 
à l’horizon 2018: 

- Mesures en faveur des entreprises et des    
employeurs 

- Mesures en faveur des ménages
- Augmentation de la taxation sur la consommation
- Réforme de la fonction publique

Ce tax shift est en grande partie une opération de 
recyclage de mesures déjà prises : 

- hausse de la déductibilité des frais   
professionnels forfaitaires

- Enveloppe bien-être



Le tax shift du gouvernement 
(source : tableaux du conclave budgétaire)





Le tax shift du gouvernement
Baisse des cotisations sociales patronales de 33 % à 
25 %
– Moins spectaculaire qu'il n'y paraît
– Des baisses linéaires moins efficaces
– Pas de financement alternatif de la sécurité sociale

 Réductions ciblées des cotisations sociales



Le tax shift du gouvernement
 100 euros nets pour les bas et moyens revenus
– Utilisation de trois outils
– Allocataires sociaux et travailleurs à temps partiel 

ne bénéficieront pas tous de la mesure
– Enveloppe bien être
– Impact sur les Régions et les communes



Le tax shift du gouvernement
 Soutien aux PME et indépendants

– Annulation des cotisations sociales sur le premier 
engagement pour les indépendants

– Réductions de cotisations existantes pour PME et 
indépendants

– Augmentation du taux de déduction pour les 
investissements productifs



Le tax shift du gouvernement
 TVA à 21 % sur l'électricité
– Baisse au départ pour le pouvoir d'achat ET la 

compétitivité des entreprises
– Effet sur l’index
– Mesure anti-sociale, pas de compensations

 Hausse des accises :
– Diesel (300 millions)
– Tabac (225 millions)
– Alcool (233 millions)
– Sodas (250 millions)



Le tax shift du gouvernement
 La hausse du précompte mobilier à 27 %
– Mesure assez significative
– Possibilité de contournement (sicav à capitalisation 

sans dividendes)

 Imposition des plus-values boursières spéculatives
– Plus-values réalisées sur 6 mois
– Mesure symbolique (28 millions)
– Ne s’applique qu'aux particuliers sur un type d'actifs
– Difficulté de mise en œuvre (LIFO-FIFO, 

étranger…)
– Pas de déductibilité des moins-values



Le tax shift du gouvernement
 Taxe Caïman
 Fonds mobiliers institutionnels
 Nouvelle procédure de régularisation fiscale

 Problème de financement du tax shift
– Il manque 3,15 milliards (sans doutes plus)
– Surestimation des recettes
– Sous estimation des dépenses
– Promesses non tenues, manque de financement…

 Création d'emploi en demi teinte
– 45.000 à 65.000 emplois d'ici 2021 mais on pourrait 

faire plus !



Le tax pshit du gouvernement 
Pas de réforme fiscale d’envergure
Des propositions qui ne rapportent pas autant 
que prévu (accises alcool) ou qui coûtent (plus-
values)
D’importantes niches n’ont pas été modifiées 
(voitures de société, intérêts notionnels, taux 
réduits TVA, épargne) et pas d’élargissement de 
la base imposable
Fiscalité environnementale reste très faible
Fiscalité du capital reste très faible
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