
LA REWE NOIJVELLE

POLITISER LA QUESTION FISCALE

Réforme de I'impôt
des personnes,

la rage détaxatoire

La réforme fiscâle, présentée comme la réalisâtion maieure du
gouvernement, est âmbigûe: el le diminue la redistr ibution des
revenus et met en péril le finâncement des fohctions collectives.
Uoccasion a été mânouée de réaliser une véritable réforme cohé-
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De la chute des feuilles aux plages ensoleillées, le projet de réforme d'oc-
tobre 2000 est devenu une loi publiée en aout 2001. Cette réforme fiscale,
qui s'ajoute à la réindexation des barèmes fiscaux et à la suppression de Ia
contribution comDlémentaire de crise, va diminuer sensiblemenl I ' impôt
des personnes physiques. Les mesures représentent à lerme une réduction
de l0 y0 de ce prélèvement, principale source de 6nancement dc l 'Etat.

Avec, comme critère d'évâluation, les masses budgélaires déployées, lâ
réforme fiscale constitLre I'axe politique majeur du gouvernement. Une
gmnde part de l'effet financier est reporté sur la législature suivante, qui
voit dès lors ses possibilités d'action déjà bien amputées.

Plus qu'une réalisâtion perceptible, les mesures décidées apparaissent
comme un piogramme de réélection, qui est régulièrement annoncé, pré
senté. Dublié. uéiecteur et contribuable devrâit être enthousiasmé pat
autant d'attention.
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LA RÉFORME DE L'IMPôT
DES PERSONNES PHYSIQUES

Les mesures se déclinent en quatre axes donl les deux principaux sont la
réduction de la pression fiscale sur les revenus du travail el Ia neutralilé vis-
à-vis des cho'x de vie. Les axes trois et quatre ort trâit respectivement à Ia
prise en compte des enfants et à une fiscalité plus écologique.

Alors que la réduction des impôts touchant le lravail est déclarée priorité
numéro un en Europe, la réforme y est consacrée pour moitié. Les aspects
famil iaux, qui traduisent essentiel lement la f in des < discriminations "entre couples mariés et cohabitants, thème porté dans un premier temps
par l 'ex-C.VP, constituent assez curieusement l 'âutre moit ié. La louche
spéci6quement écologique, 1 %, permet d'arr iver à l 'unité.

La diminution de la prcssion liscale sur le traùail reÊioupe quatre mesures:
I ' instauration d'un crédit d' impôt remboursâbl€, une augmentation des
lrais professionnels forfaitaires, une modificâtion des tranches imposables
et lâ suppression des taux marginaux supéri€urs à 50 %.

I-linstauralion d'un crédit d'impôt pour les revenus professionnels, idée por-
tée oar le PR.L.. constitue la seule nouveauté de la réforme. Ce crédit d'im-
pôt concerne uniquement les acti fs, indépendants et salariés.

Ce crédil ne sera quasiment pas applicable aux revenus salariaux < temps
plein >. I l  touchera Ies personnes qui travail lenl à temps paft iel,  quelques
mois durant l 'année, cel les qui débutent, interrompent ou terminent leur
carrière ainsi qu'une grande parl d' indépendants. Certains de ceux-ciseront
récompensés pour la sous-déclaration de leur revenu ou pour le gonflement
d€ leurs frais professionnels.

Dâns I'application, les risques de retards et de fraudes sont élevés. En oulre,
le crédit d' impôt déplace plutôl qu' i l  ne supprime les pièges f inanciers.
Lorsque les personnes se trouvenL dans la phase de réduction du crédit,
el les cumulent alors la taxation de leur revenu et la diminution du crédit
d' impôt.

La réforme conlient une augmentâtion des frâis professionnels fotfaitaires.
Les interlocuteurs sociaux, dans I'accord interprofessionnel, ont demandé
au gouvernement de commencer la réforme fiscale par ceLte mesure.

Lélargissernenl des premières Lranches imposables, où le taux est bas, per-
met de freiner lâ progression des taux marginaux et de compenser part iel-
lement plusieurs années de non-indexation. Actuellement, on passe d'un
laux de 25 7o à 45 7o pour un revenu de 1 à 500 000 francs.

Les revenus plus élevés sont direclemenl favorisés par la suppression des
tàux au-delà de 50 %. Cette mesure profite à 5 % des contribuables.

La neuttulité uis-à-ois des chair de ùe comporte également quatre
mesures : I'augmentation du revenu minimum exonéré pour les couples
mariés, l ' individualisation de la réduclion d' impôt pour les revenus de rem-
placement hors chômage, le décumul des autres revenus que les revenus
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professionnels et I 'extension du quolienl conjugal aux conLrats de vie com-
mune. Les t l-ois Dremières mesures renlorcent l ' individualisation de la f is-
cal i lé, la quatf ième, modeste, vÂ à conlre-sens.

Le mini lnum exonéré pour chaque conjoinl augmente pour atteindre le
montant atlr ibué aux isolés. Tous Ies ménages mariés qui paient un impôt
suff isant bénéficienl de ceLte mesure. l l  s 'agit de la mesure qui â le plus gros
impact budÉétaire.

Les isolés béné6cient âcluellement d'une réduclion d' imDôt Dour revenu de
r<mpl:rcement : chôrn:,ge, miLLlre et invrl iLirt i .  pen.ion. Le" menages
mâriés n'ont qu'une réducLion, un peu plus élevée, pour deux personnes ;
mais dont Ie monlanL f lnal est lonction des revenus cumulés des deux
conjoinls. La réfome àccorde deux réductions pour Ies ménâges mariés
alec deLrx revenus de remplàcement, el le montant effectif de la réduction
ne dépend plus que des revenus individuels.

Alors que, dans 1e projel initial, les chômeurs el les fulurs prépensionnés
bénéficiaient de celte individualisation, i ls sont r? ,fre exclus de lâ mesure
et dès lors sl igmatisés au nom de 1'État social acti i

L'amélioration de la prise en compte des enfanb inclut la possibilité d'un
remboursement des réductions fiscàles pour enfants à chârge, un abatte
ment complémentaire nour les famil les monoparentâles et un relèvement
du plafond des revenus autorisés pour les enfants à charge d'isolés, permet-
tanl de tenir compte des renLes âl imenLaires.

La frscalité plus écalogiqûe d€vrait encourâger le coloiturage ou I'utilisa
tion des lransports en commun pour les déplacements domicile-travail. En
outre, une déduclion fiscale seraiL créée pour des inlestissements d'écono-
n_ie d erergie drns les logements.

UNE OCCASION MANQUÉE
La réforme fiscale, proposée par Ie gouvernement el adoptée par le
Parlement, n'aborde pas de nombreux poinls qui auraienl pu s' inscrire dans
un réel projet de réforme f iscale. Ces éléments ( omis > constituenl à eux
seuls des indications poli i iques intéressantes.

Les revenus financiers ne sont plus globalisés âvec les autres revenus depuis
longtemps. Ils sont très peu imposés. En outre, ils se transforment en plus-
vâlues, lâ plupârt du temps non imposables. Si chaque employeur est lenu
d'établir des fiches fiscales reprenant Ies revenus professionnels, les établis-
sements f inanciers sont dispensés d'une tel le obligation pour les revenus
financiers. Les Pays-Bas, pour citer un exemple souvent suivi par Ia
Belgique, ont réformé leur impôt sur le revenu en incluant un volet tou-
chant aux revenus du patrimoine,

I-imposition des revenus immobiliers avait fail I'objet d'un rapport dense du
Conseil supérieur des finances, comprenant des propositions concrètes. Le
revenu cadastral n'â plus connu de péréquation depuis vingt ans. De nom-
breuses études sur les problèmes urbains en Belgique indiquent que le reve-
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nu cadastral est surévalué dans les cenlres-vi l les el sous-évalué en périphé-
rie. Les revenus irnmobiliers comportent également une part imporlante de
llLrs values. non imlosées dans la prrl iqt l . .

Les revenus de l'activité indépendânle sont, pour parlie, toujours inlposés
selon un système de forfait incor,gru à I 'ère du gouvernemenl électronique.
Tenir une comptabilité ne teprésente plus, avec les progrès de l'informa-
tique, un cout f inancier et âdministrati f  élevé. I-a Cout des comptes a rele_
vé Ie manque de contrôle chez les indépendants. En moyenne, un indépen-
dÂnt est réellement contrôlé tous Ies vingt-huit ans. De plus, les ir.ris pro-
fessionnels se sont développés, de même que I 'écart entr€ le revenll  macro'
écononrittue des indépendants et leur revenu fiscal.

Les réductions 6scales, part ict l l ièremeni pour I épargne à long terme, atlé-
nuent la redistr ibution. Les personnes qui ut i l isent ces mécanismes sont
plutôt c€l les si luées dans les revenus moyens et supérieurs. Les montants
investis et les réductions augmentent alec Ies revenus. Le taux de réduction
varie entre 30 % el40 % suivant le lâux d' imposit ion, donc le revenu. Le
ministre des Finances a chargé 1e Cons€il  supérieur des f inances d'éLudier
celte question poli l iquemenL délicate.

UNE RÉFORME AMBIGÙE. PLUS DE PROGRESSIVITÉ,
MOINS DE REDISTRIBUTION

l,à progressivité d'un impôl signilie que la pârl de l'impôt payée par les plus
riches est supérieure à Ia part du revenu qu' i ls représentent. C'esl le cas, par
exemple, lorsque l0 % des ménages les plus r iches d\n pays perçoivent
30 % des revenus et représenteni 40' lo de l ' impôt des personnes. Si après
une réforme ces mêmes ménages riches conlr ibuenl à 45 % de I ' impôi, la
progressivité a aLlgmenté.

La progressivité de f impôt des person.,es esl globalemenl r 'enfotcée par le
projet de téfotme, notamment grâce à I ' introduction du crédil  d' impôt, aux
modificàtions des tranches basses d'imposition, à I'augmentation des frais
professionnels forfaitaires et à l 'augmenlaLion du minimum imposable pour
les mâriés. Ces mesures sont ciblées sur ies rev€nus Ies DIus faibles oLI à toul
le moins ont un impact plus impovtanl pour les câlégories basses de reve-
nu. Deux mesures vont à contresens: la suppression des tâux les plus éle-
vés et I ' individualisation de la réduciion d' impôL pour revenu de renlplace-
mentl.  EIles ne conlpensenl cependant pas l 'effet des premières

La redistr ibution mesure I 'ampleur des changements que l ' impôl iai l  subir
à Ia distr ibution init iàle des revenus. La redistr ibution vert icale l l lodif ie le
revenu disponible des personnes en tenant compLe du revenu initial : les
levenus aorès impôt d'un cadre et d'une iniérimaire sonl moins éloignés
qu'avant l ; imposit ion. La redislr ibution horizontale module les revenus dis-
ponibles en fonction de situations personnelles différentes, par exemple des

I Pour plus de détails: " De verdelingseffeclen vàn het onhlerplan fiscale heruonniùg (Plùn
Rernder, ", C.S.B. U.F.S.l.A., octobre 2000.
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enfar, ls à chàrge ou non. Au départ d'un même revenu brut, les penonnes
avec charge de famil le onl un revenu disponible plus important.

La réduction de la r€distr ibutior-r vert icale esl principalement due à I 'am
pleur de la réforme: les revenus déclârés les plus élevés prennent une part
plus importante d'un ensemble qui se réduit fortement (10 %). Lâ réduc-
l ion d' inlpôt I 'errporte sur l 'àugmentation de la progressivité. En outre,
pour bénéficier de réductions d' impôl, sauf pour le crédit d' impôt rem-
boursable, i l  faut payer de I ' impôt. Entre 15 et 20 % des ménages belges,
qui ont de fàibles revenus, ne veûont aucun bénéfice de la réforme.I l  s'agit
principalement de ménages dispensés de déclaration, des pensionnés, des
malades el des invalides.

La redistr ibution horizontale est également diminuée par le projet. D'une
parl, ce sont les ménages à deux revenus qui vonl bénéficier le plus de la
réforme, eL d'âulre parl ce sont les isolés qui vont en bénéficiet le moins.

À prendre en compte...

Les revenus dont il est question sont les revenus iûposàbles et déclarés. Les
revenus 6nanciers et une pàtt des revenus immobil iers ne sont pâs pris en
compte. Les fevenus déclarés par certains indépendànts s'écartent notable-
ment de leurs revenus réels.

Une fonction essentiel le de I ' impôt esL de f inancer des biens ou services col
lectifs. Pour é\'aluer- définitivem€nt le caractère redisttibulif d'une rétorme
qui diminue les impôls, il faudrait en connaitre les contreparties en termes
de diminution de dépenses. Si ce sont les dépenses sociales ou d'éducation
qui sonL réduites, le caractère contre-redistributif esl ampliiié. Par contre,
si ce sont les inlérêts de la detie qui diminuent, l'effet globàl sut Ia redis-
i f ibution peut être posit i f .  Le rétrécissement des marges disponibles
indique que la réforme va absorber plus que Ia réduction des charges de la
dette ; melLant indirectement en cause le financement de lonclions collec-
l ives présentes el à venir.

LA RÉFORME ET LES FAMILLES
I-:étude précitée du C.S.B., fondée sur les famil les réelles, donne des résul-
tals intéressants sur les €ffets de la réforme par type de famille. Aussi bien
en termes absolus (francs) qu'en termes relàtifs (pour cent), les familles à
deux revcnus sont les gûndes gaÉlnantes de la réforme, beaucoup plus que les
familles à un revenu, que Ies familles monoparentales et Ies isolés. Lâ dimi-
nution d'impôL touche 90 % des familles à deux revenus, 78 yo des familles à
un revenu. 73 7o des familles monoDarenlales et seulement 49 % des isolés.

Celte tendance n'est pas nouvelle. I-:analyse du Cenlre d'études écono-
miques2 indiqLre que les réformes de f impôt des personnes physiques, entre

: . De he^,orminÉ lan de De6onenbelasting : lcssen uii de hei.,,ofminÉ€n 1988-1993 ',A. Decoster, C. Van Câmp, C.E.S.-l\.U.L., Lea)ense Econonische Standpunten, 2000/99,
octobre 2000.
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1988 et 1993. ont fâvorisé les familles à deux revenus aussi bien en Lermes
relaiifs qu'absolus, pât rapporL aux familles à un revenu, aux familles
monoparentàles et surtout par rapport âux isolés.

Le réeime belÊe J impôl des ne'sonnes phlsiques rPsle Jonc aprë" l i  refor
me, u_n savanim.lange erlfe une 6scal; le Ju menJge el une Fscjr l i lé i ' ]Ji_
viduel le.  D une part , le calcLl  de l  impôL s ef feclue de mâni i re rndiv idual i
see. non seulemenl pour les revenus prolej i ionnels mil i(  : l l lsci potlr Llnê
nanie oes revenus do renlulace r,renl e. le\ aul"e. rev€nus (;mmobil ier( el
divers). D'autre part, le quoLient conjugal, pour 1e conjoint qui n'a pÂs ou
peu de revenu, est maintenu et même étendu aur cohabitânls Iégaux.

En ce qui concerne l i l  réduclion J imtÂr pour enfJnts à clrrrge Jonl elr i .nL
excldes les r: lm;lrps atec de iaibles revenus, le !,ourernemenl l  chôi(: lrne
solution dereco,?dàesl: le crédit d impôt remboursable l l  laudra examiner
comment les famil les avec de faibles revenus vonl pouvoir recevoir fâci le_
ment et râpidement ce subside 6scal. Une meil leure solution aurait été de
sLlDDrimer les réductions d'impôl pour enfants à charge el d'augmenter
dans le même temps les al locat;ons famil jales de montanls équivâlents.
CeDendant, ce.le option, plus simple, nl l ls raflJe arrài l  augmentè la sacru-
seinte st.rtrsr 'oue . l .s urelèvemenis ob iArloires sarrs InoJi6calion bLJgP a
re substantiel ie. Une dépense explicite va à 1'encontte de I 'objecti f  pol i t ique
du gouvernement, uDe non-recette ou une dépense 6scale équi\ 'alente Ie
c0ni0rte.

Ce qui surprend également, c'est que le système fiscal, âvec une individua
lisr. ion nlus Dou""ée, tnursui. une lulre Jirectior quc la sécur: lë so i , le
Celle ci.  entrè auLre" tuur aëaliser de\ economies Jln. les rnneei seflrr lr
e l  qudl ie v inAl ,  et  ênaore récemmenl potrr  les al local luns n ' imairei  ( i  i 'cr '
oncir. de trauail ,  détermine le monlanl des al loJalions de remplacement en
ienant co nnte des siLurt ions famll iales. Lr crpà. i te Fnrnci;re esl enviiag;.
au niveâu du ménage.

LA RÉFORME ET PÉTAT SOCIAL ACTIF

Lobiecti f  du Éouvernemenl est d âLlgmenler sencib ement le tau\ J lct i ! j l .
et d'emoloi en BelRl.tue, nolamment en inci lant les nersonnes à travàil ler '
Prrmi lès elémenti qui ionsti tuenl Jes '  niege. a I emfloi .  la f iscali tp es'
regulièremenl invoqL,ee. Elle ne favoriserait pas su'[ isamment le pa55àÉe du
chômage à l 'emploi.

En effet. oour un même revenu imDosable, un : lci i l  paie souvenL plus J inl '
Dot ouu;e Dersonne qui béneFcie di l localions sociales. Li reforme
conrient des mesures oui favorisenl unlquemenl les rct i fs : le credll  d:m
Dôt. lâuÉmenlal ion des frais profess onnels Iorf l i taires Elle conlienL ègile
menr r iei mesures qui rànprochenl lrmposil ion des revenus de Iacl ivl l i  et
cel le des revenus de remolacement: relèvement Ju minimum imposablt.
auÉmenration Jes tranche" blsses d imposit 'on. CeL,enoanl la Ji5ler ' ion
deimesures n apporle pas de solul ion globale.l l  5ubsislera des pieges f ini ln-
ciers à l 'emDloi.
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Le cédit d'impôt eslprésenté comme la mesure par excellence qui va inci
ter à l 'activité et à l 'emploi. Cependant, Ies revenus visés par le projet indi-
quenL clairement le type d'aclivités à favoriser. Ce n'est pas I'emploi rému
nérateur, à durée indéterminée, à temps plein; mais plulôt i 'emploià temps
partiel,  I 'entrée dans l 'activité, I 'alternance entre périodes d'emploi et de
non-emploi, et enfin I 'emploi indépendant. Ce type de mécanisme, là où i l
est appliqué, l 'es! souvent avec retard et donne l ieu à des fraudes, évaluées
à 20 Yo pour les Elals-Unis.

Le crédit d' impôt consti lue un âpport intéressant pour les personnes qui
travail lent à temps part iel.  La proposit ion r isque de déplacer les pièges à
l 'emploi lors de lâ reprise d'activi lé à temps plein et lo6que le relenu aug-
mente. En effet, 1e crédit d'impôt se réduit rapidement, une fois l€ plafond
de relenu dépassé, et, dans le même temps, le revenu supplémeniaire est
iûDosé à 40 %.

La réforme individualise les réductions d'impôl pour revenus de remplace-
ment sauf pour les allocations de chômag_e et les nouvelles prépensions.
Cette dist inction se justi lr  erait au nom de l 'Etat socialacti f .  Or les si luations
de ménages sont lrès diverses. Le maintien de la situation actuelle freinera
le relour à I'activité lorsque les deux membres du ménage sont chômeurs ou
ont des revenus de remplacement dont une allocation de chômage.

Le quotient conjugal est parfois présenté comme un frein à I'aclivité. Il
n'est pas modif ié; mais accordé aux cohabitanis légaux. Le relèvement du
minimum imposable Ie relalorise quelque peu.

AU.DELÀ DES FRONTIÈRES :
LA BELGIQUE EN BONNE COMPAGNIE

Après des années difficiles pour atteindre les objectifs de Maastricht, de
forles économies et âugmenlàtions d'impôt, la moilié des Elâls membres de
l 'Union européenne ont enregistré un surplus budgélaire en 2000, et les
autres n'ont pas été loin d'àLteindre l 'équil ibre.

Lâ Iiste des pâys européens qui envisagent de réduire I'impôl des personnes
augmente sans cesse : les Pays Bas ont donné le coup d'envoi, un Douveau
régime fiscal entre en application au début de 2001. llAllemagne, la France,
le Luxembourg, l'ltalie, lâ Suède, l'lrlânde ont suivi. LEspagne a également
des projets de réforme. Seule I'Autriche va à contre courant. Ce pays a aug
menté Ies impôls poui tentei de supprimer Ie déficit  budgétaire.

Au début de I'année 2000, les ministres des Finances de Ia zone euro se sont
mis d'accord sur quatre condilions que devait remplir une réduclion d'im-
pôt : Ie pays en question doit connaitre un équil ibre budgétaire ou un sur
plus, à moins que les dépenses publiques soient réduites paral lèlement aux
impôts ; la diminution d' impôt ne peut âvoir un caractère pfocycl ique, pour
ne pas susciler une montée de I ' inf lat ion; la priori té budgétaire doit al ler à
une réduclion de la detle publique; Ia réduction d' impôl doit faire parl ie
d'un ensemble de réformes économiques plus large.
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Tous les gouvernements ne semblent pas avoir respecLé ces conditions dans
leurs projets de réfbrme.

Les lignes de force des réformes fiscales dans les différents pays sont sem-
blâbles. Les nùrl icul ier. paiert moinj d rmpôls. Les tau\ marAinJux les plus
l_auts sont réJuils, en dess^us ou lux environs de 50 %. A lùutre bout de
l 'échelle des revenus, les laux diminuent également pour rendre le travail
plus attrayant et éviter Ies pièges à I 'emploi. Dans plusieurs pays, le mini-
mum exonéré d' impôl augmente.

Quelques pays ont essayé de mettre en pratique . le Consensus de la mue!
te (O.C.D.E.) 

", c'esl-à-dire diminuer les taux d' imposit ion et augmenter ia
base imposable, en supprimant ou en réduisant des déduclions f iscales.
C'esL le cas des Pays-Bas el un peu de l 'Al lemagne, oùl cela concerne essen-
t iel lement les enLreprises et moins les part icul iers.

La France à décidé également de rédoire la TVA. et la tà\e d'habitat ion,
impôts jugés régressifs. La vignette automobile a été supprimée. Lintpôl
sur le revenu frânçais ne touchanl que la moit ié des ménages, le gouverne-
ment en\j isage d'autres voies pour favoriser les moins nantis, donl Ia mise
en place d'un crédit d' impôt.

< RÉFo RM E - i?B',iârÎBHi-o'T#Ë?i
Le détai l  des mesures prises parait relativement équil ibré et répond à cer-
laines aspirations exprimées par Ies acteurs sociaux. Cependanl, ce qui ne
se troule pas dans la réforme la rend menaçante pour le maintien eL le déve-
loft 'ernent Jcs ser,, icps collecl i fs. Jabsenée de mesure( comfensil tolres a
I ' intérieur de l impôt des personnes, de gl issement de la pression f iscale vers
les revenus du patrimoine olt l 'environnement i l lustrent le carâctère
détaxaioire de la réforme.

Invelser la spirale, c'esl, entre autres, l ier la réduction de l ' imposit ion sur
le travail  à f imposit ion des âutres facteurs. Le temDs esl revenu d'aborder"
I ' imposit ion des revenus mobil iers, plus largement du palr imoine, de même
que la l imitation des déduciions. Même si cela doit se réaliser dans un cadre
eùropé€n, là Belgique dispose de marges de man@uvre poLtr rejoindre Ie
nileau plus élevé des pays voisins: imposit ion des plus,values, des instru-
ments non imposés, f in des l i tres au porteur...

Le gouvernement belge a également laissé passer une chance de Ieler à rela-
livemenl court terme Ie secrel bancaire, en optant, durant la période tian-
sitoire de I 'accord européen sur lâ f iscali té de l 'épargne, pour Ià retenue à la
source, comme le l ,uxembourg et l 'Autriche, plulôt que pour l 'échange
d'informations.

Les mesures f iscales prennent une trop grànde pârt dans les marges budgé-
taires de cette législalure et de la suivante. Ainsi, i l  reste trop peu de moyens
pour d'autres besoins sociâux, comme le Fonds argenté, Ies sen,ices publics,
une poli l ique active de l 'emploi, les améliorations sociales...
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LA REWE NOWELLE

POLITISER TA QUESTION FISCALE

La réforme fiscale est présentée comme un gâteau où chaque calégorie de
contribuables peut compter sur sa pârt. Cependant, pour ceux qui onl de
fâibles revenus imposables, principalement Ies allocataires sociaux, des
améliorâtions sociâles sont indispensables. Nous avons également montré
que cette réforme, tout en àugmentant la progressivité de I'impô1, réduit Ia
redislribution des revenus.

Ce qui frappe également autour de la réforme, c'est Ia suprématie des
chiffres évoquant la pression fiscale et pârâfiscâle en Belgique. Cela ne
sonne pâs bien aujourd'hui de rappeler qu' i ly a un revers à Ia médail le. Les
prélèvements ne représentenl pas que des charges, ils ont leur contrepartie
en termes de biens et ser"vices collectifs : faible taux de pauvreté, bonne pro-
teclion sociale, accès abordable à de nombreux services... Si bien que Ie
Belge, en termes de revenu net disponible, ne supporte pàs si mal Ia com-
paraison internationale. Visiblement, il n'y a pas de volonté politique ou de
talent pédagogique suffisants pour ouvrir cette discussion.

I-objectif politique affiché est de tendre vers la moyenne européenne en ce
qui concerne les prélèvements obligatoires. tlidée selon laquelle " trop
d'impôt tue I'impôt > fonde le projet. Or moins d'impôt ne veut pàs néces-
sairement dire plus de croissance économique. Des pays avec des prélève-
ments semblables connaissenL des évolutions différentes, el d'autres, avec
des prélèvements très différents, un progrès économique comparable. Des
taux d'aclivité élevés s'obserrenl lant dans les pays nordiques que dans des
pays anglo-sanons. Le rôle des prélèvements dans Ia Iutte contre Ia pauvre
té est Dassé sous silence alors oue lui est réel,
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