
Annexe sur les recettes

Impôts sur les ménages

L’impôt sur les revenus des ménages1 est progressif. Plus le revenu est gros, plus son
taux d’imposition est élevé. Malheureusement, les taux les plus élevés sur les 6e et 7e

tranches (53 % et 55 %, et plus de 70 % en 1986 !) ont été supprimés par notre ami
Reynders dans les années 2000.

D'après le FMI, fin 2015, le taux marginal d'imposition – c'est-à-dire pour chaque euro
supplémentaire – sur le quart de la population la plus pauvre en revenus s'élevait à 50 %
en Belgique, alors qu'il était de 28 % en moyenne en Europe. L’effort fiscal est donc
fortement porté par les moins riches et signifie que la progressivité de l’impôt est faible.

Concernant le patrimoine, l’État a décidé de ne pas avoir de cadastre (même si on a des
estimations, voir « 50 chiffres clés sur la dette et l’économie en Belgique ») ni d’impôt
sur les grosses fortunes (l’ISF en France).

Impôts sur les entreprises

L’Isoc est aujourd’hui – après de nombreuses contre-réformes néolibérales successives –
de 25 % en théorie (il était de 45 % dans les années 80’ et de 33 % il y a encore peu)2.
Dans les faits, l’impôt effectif, après les optimisations fiscales et les nombreux avantages
(comme  les  intérêts  notionnels),  est  beaucoup  plus  bas.  Les  1  000  plus  grandes
entreprises en termes de bénéfices paient un impôt moyen de 6,3 % (et  les 50 plus
grandes de 1,7 %…). AB Inbev, championne hors catégorie, aurait payé un taux moyen
de 0,15 % ces dix dernières années.

1 Salaires, revenus cadastraux, revenus de certains investissements, allocations, pensions, rentes alimentaires, etc. 
2 Pour être précis, il est censé être un peu plus léger pour les PME dans certains conditions.
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https://www.lecho.be/economie-politique/belgique-economie/La-Belgique-championne-d-Europe-de-la-taxation-des-bas-salaires/9941689
https://archive.ptb.be/articles/grandes-fortunes-c-est-toujours-celles-qui-en-touchent-le-plus-qui-en-paient-le-moins
https://archive.ptb.be/articles/grandes-fortunes-c-est-toujours-celles-qui-en-touchent-le-plus-qui-en-paient-le-moins
https://www.cadtm.org/50-chiffres-cles-sur-la-dette-et-l-economie-en-Belgique


Ce décalage entre le taux officiel et la réalité constitue un manque à gagner pour les
fonds publics de plusieurs dizaines de milliards d’euros par an. La justification de ces
avantages est toujours inconnue (ex : les entreprises qui profitent le plus des intérêts
notionnels sont les mêmes qui licencient en masse).

Ceci sans compter la fraude fiscale illégale dont on ne connaît – par définition – pas les
chiffres, mais qui est évaluée à entre 20 et 30 milliards par an. Or, le personnel du SPF
Finances chargé des contrôles fiscaux a été diminué de moitié et les contrôles de deux
tiers ces cinq dernières années.

Cotisations sociales

Les cotisations sont payées à 65 % « par » les employeurs et 35 % par les travailleurs.
Sauf  que  c'est  une  présentation  tronquée,  car  au  final  ce  sont  les  travailleurs  et
travailleuses qui ont produit 100 % du profit et toutes les cotisations sont leur salaire
socialisé. Ce qu'on peut souligner, c'est que chaque année les employeurs bénéficient de
≃ 6  milliards  d’exonérations  de  cotisations  sociales  (sans  compter  plus  ou  moins
l’équivalent  qui  est  utilisé  pour  financer  des  subventions  à  l’emploi  plutôt  que  des
allocations). Ceci explique en partie le prétendu « trou de la sécu ».

Divers

Le PIB (la richesse produite sur une année) représente plus ou moins le double du
budget  des  pouvoirs  publics.  On sait  que  les  propriétaires  d’actions  touchent  ≃ 50
milliards de  dividendes chaque année, que des sommes mirobolantes partent dans les
paradis fiscaux (plus de 200 milliards par an – ce qui ne veut pas dire pour autant que
c’est illégal) et que l’économie dite «     noire     »   représente ≃ 65 milliards.

https://fr.express.live/belgique-economie-souterraine/
https://www.cadtm.org/50-chiffres-cles-sur-la-dette-et-l-economie-en-Belgique
https://www.unsp-finances.be/
https://www.lecho.be/dossier/paradisepapers/Lutte-contre-la-fraude-fiscale-que-fait-la-Belgique/9950636

