Préface

Les finances publiques sont à nouveau vulnérables. Devant la possibilité
d’un effondrement du système économique international, le recours à l’Etat a
été essentiel. La tourmente financière a remis en évidence l’action des pouvoirs
publics. Ainsi, les aides massives accordées aux banques, les plans de relance
de la croissance et de soutien à l’emploi ont fait exploser les déficits publics et
s’emballer les dettes publiques.
Si la régulation des marchés redevient un concept de politique économique,
le financement des dettes publiques et la récupération des recettes fiscales
redeviennent des contraintes d’actions pour plusieurs pays développés.
La Belgique est particulièrement concernée par cette évolution. Si un
ouvrage précédent, également placé sous l’égide de l’Institut belge de Finances
publiques a pu considérer La fin du déficit budgétaire   1, la situation actuelle
nous ramène au début des années 90 avec un taux d’endettement excédant
de nouveau les 100% du PIB et un déficit effectif avoisinant les 6% du PIB.
Le citoyen avisé n’a guère de doute : les conséquences des nouveaux
déséquilibres économiques ne permettront pas à la Belgique de diminuer sa
pression fiscale, alors que l’on sait que celle-ci se situe, au sein de l’Union
européenne, dans le peloton de tête avec une charge fiscale importante. Si ce
fait est connu et souvent invoqué comme facteur inhibant de développement
économique, encore faut-il en être certain. Par ailleurs, si de nombreuses
publications scientifiques éclairent des aspects économiques particuliers
des réalités fiscales, et parafiscales, il n’existe guère d’ouvrages récents de
synthèse en la matière pour notre pays.
C’est cette lacune qu’a voulu combler l’Institut belge de Finances publiques
par l’édition de ce livre introductif sur l’impôt et la politique fiscale en Belgique.
Plusieurs scientifiques ont permis ce travail qui a été piloté par les deux
éditeurs de l’ouvrage, les professeurs André Decoster et Christian Valenduc.
L’Institut s’est toujours donné comme mission de permettre le débat et
d’éclaircir l’analyse pour susciter les discussions entre les spécialistes de
l’impôt et du débat budgétaire.
La spécificité scientifique de l’ouvrage proposé est double. Il poursuit d’abord
comme but d’expliquer la matière fiscale aux étudiants de l’enseignement
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supérieur et universitaire en éclaircissant les nombreux aspects de la nature
des différents impôts. Mais au-delà de cet objectif, ce volume est également
destiné aux citoyens avisés qui souhaitent comprendre la structure fiscale
de la Belgique et en pénétrer les mécanismes économiques et institutionnels.
L’ouvrage décline ces axes de travail en trois grandes parties.
La première partie approche l’impôt et la politique fiscale de manière
empirique et théorique. Elle permet au lecteur de prendre connaissance, dans
un premier chapitre, des principaux impôts, de leurs principes généraux
d’établissement, de leur importance économique en terme tant de rendement
budgétaire que de répercussions économiques. Si beaucoup de contribuables
rejettent l’impôt, l’on sait qu’en même temps, mais cette fois en tant que
citoyens ils réclament des services publics opérants et dès lors ceux-ci seront
identifiés macro-économiquement dans ce chapitre premier.
Le deuxième chapitre compare la Belgique aux autres pays de l’Union
européenne. L’analyse se fait d’abord au niveau des prélèvements totaux, et
ensuite à un niveau plus désagrégé en séparant l’impôt prélevé sur le travail,
le capital et la consommation.
Les bases de l’analyse économique des politiques fiscales et le souhait
d’appréhender le poids économique des impôts imposent de préciser
les concepts théoriques qui permettent de définir un « bon » impôt. Les
économistes ont souvent éclairé cette recherche en s’inspirant de R. Musgrave
qui, dès 1959, reconnaissait trois fonctions essentielles à l’impôt : la fonction
allocative, c’est-à-dire de fourniture de biens publics, à laquelle est associé le
critère d’efficacité, la fonction redistributive destinée à rencontrer le critère
d’équité ou de justice et, enfin, la troisième fonction stabilisatrice et incitative
de la croissance économique.
Le chapitre 3 reprendra ces concepts en se concentrant sur la définition
de la charge excédentaire de l’impôt, c’est-à-dire la manière dont l’écart
entre le prix-offreur et le prix-demandeur modifie les conditions de marché.
Deux autres aspects importants de la politique fiscale y sont examinés : la
fiscalité environnementale et les incitations fiscales destinées à modifier le
comportement des agents économiques.
Ce chapitre souligne également le fait que la politique fiscale relève en
permanence de choix difficiles entre les grands arbitrages, c’est-à-dire des
souhaits de rencontrer les critères de l’efficacité et de l’équité, d’une part, mais
également de distinguer entre la neutralité souhaitée d’un impôt et son degré
incitatif sur le tissu d’activités économiques, d’autre part.
Ces concepts mis en évidence et explicités, le chapitre 4 nous ramène
à la Belgique et examine le résultat des arbitrages précités dans un pays
soumis certes à la complexité économique mais aussi au compliqué processus
parlementaire d’organisation de la décision politique. L’ouvrage se voulant
introductif, il n’est pas procédé à un examen exhaustif et techniquement
détaillé de la politique fiscale belge. De fait, il se concentre plus précisément
sur les compromis entre les critères d’efficacité et d’équité, notamment, pour
le cas particulier de l’impôt des personnes physiques, l’IPP, dont l’objectif
redistributif est souvent traduit par la progressivité du barème. Nous y
verrons que celui-ci cependant n’explique qu’à moins de 50% la progressivité
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de l’IPP car les réductions d’impôt résultant des quotités exonérées et celles
pour revenus de remplacement en expliquent respectivement 36% et 22%.
En synthèse, l’ouvrage permet de comprendre que les arbitrages successifs
qui ont été menés depuis 20 ans en Belgique portent l’empreinte des majorités
politiques en place : à la majorité de centre-droit des années 80 correspond
un choix en faveur de l’efficacité tandis qu’à la majorité de centre-gauche
des années 90 correspond un choix en faveur de l’équité. La coalition inédite
instaurée en 1999 a privilégié les critères d’efficacité, en évitant toutefois de
perdre sur le plan de l’équité.
L’arbitrage entre la neutralité des impôts et leurs caractères incitatifs
s’est traduit par de nombreuses dérogations au système général de l’impôt,
qualifiées de dépenses fiscales. Celles-ci ont été distribuées tant au niveau
de l’IPP et de la TVA que de la fiscalité relative à l’épargne et à l’impôt des
sociétés. D’une manière générale, les arbitrages ont privilégié les incitations
au détriment de la neutralité et donc de l’efficacité des impôts, et également
au détriment de l’équité.
La deuxième partie de l’ouvrage traite des impôts, des cotisations sociales
et du marché du travail en approfondissant les analyses précédentes dans
ce domaine particulier qui touche de près chacun des citoyens du pays :
il considère l’impact des prélèvements fiscaux et sociaux sur le marché du
travail. L’approche scientifique rigoureuse qui y est menée s’est imposée du
fait de l’importance des prélèvements sur le travail dans l’ensemble du système
belge : le travail salarié est plus imposé que le capital et la consommation.
De plus, au niveau du salaire moyen, notre imposition effective est la plus
élevée de tous les pays de l’OCDE. L’analyse est indispensable, car il faut
comprendre les mécanismes pour corriger les dysfonctionnements du marché
du travail qui dans plusieurs parties du pays provoquent un important
chômage structurel de longue durée. Existe-t-il un lien de causalité entre la
coexistence de ces déséquilibres et un coin fiscal élevé ? Répondre à cette
question nécessite un examen approfondi, faisant appel à plus de technicité
qu’au début de l’ouvrage.
De fait, cette deuxième partie fait appel à une modélisation plus
systématique. Les réflexions détaillent les effets de la complexité des mesures
fiscales destinées à améliorer l’emploi. Trois chapitres sont proposés.
Le premier définit le cadre théorique du marché du travail, d’abord supposé
en concurrence parfaite. Cette étape est indispensable afin de rappeler les
notions de salaires brut et net, de coût salarial, de coin salarial et leurs liens
avec la parafiscalité. Ce cadre permet d’étudier l’incidence de celle-ci ainsi que
sa sensibilité aux élasticités de l’offre et de la demande de travail. Le passage
à la réalité en Belgique est ensuite assuré afin d’appréhender également les
caractéristiques institutionnelles du marché du travail. L’enseignement de
cette partie de l’ouvrage impose une présentation successive des conséquences
d’un salaire minimum, de la formation des salaires entre les partenaires
sociaux et des frictions existantes sur le marché du travail.
Les conclusions de l’analyse imposent une lecture prudente car elles
dépendent des conditions précises de l’application des mesures mises en
œuvre. Ainsi, on peut aboutir à une première conclusion pessimiste si l’on
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envisage une politique généralisée de réduction des charges salariales car
celle-ci pourrait, in fine, provoquer une augmentation du chômage. Mais
ceci doit immédiatement être nuancé car une politique ciblée sur certains
groupes de travailleurs ou menée de manière temporaire peut générer des
effets favorables sur l’emploi.
L’aperçu des politiques pratiquées dans la période 1982-2007, abordé
au deuxième chapitre, rassemble et confronte les dizaines de mesures prises
pendant cette période pour réduire le coût salarial. Trois canaux y sont
envisagés : celui des subventions ciblées, octroyées par la sécurité sociale
aux embauches supplémentaires dans le secteur non marchand, celui de la
réduction de la fiscalité fédérale pour les secteurs marchands et enfin, celui
des diminutions de cotisations personnelles pour les bas salaires.
Ces mesures ont été évaluées par de nombreuses études que synthétise le
dernier chapitre de cette deuxième partie. Un effort important y est mené pour
unifier des analyses faites au moyen de modèles différents. Ceux-ci ont été
structurés dans une double perspective qui oppose, d’une part, les analyses
ex ante à celles qui sont menées ex post et, d’autre part, qui distingue les
approches micro-économiques de celles qui relèvent de la macro-économie.
La troisième partie de l’ouvrage explicite l’articulation entre les réalités
politiques institutionnelles et la politique fiscale belge. L’on sait que les
théories du choix public ont éclairé les liens et les conséquences entre les
modes d’organisation des Etats et l’établissement des politiques budgétaires
et en particulier de celles qui déterminent les structures fiscales.
Cette partie est également composée de trois chapitres.
Le premier synthétise la théorie économique du fédéralisme budgétaire.
Il présente les apports scientifiques formulés par les économistes pour
comprendre les impacts de la répartition des compétences de politique
économique entre les différents niveaux de pouvoirs publics, centralisé et
décentralisé. Deux générations de théories se sont succédé. Ainsi, la première
génération ne traite pas des institutions politiques, en particulier elle ne
spécifie pas les niveaux de pouvoirs qui sont pris en compte dans l’organisation
de l’Etat et ne s’inspire pas des relations non financières entre ces pouvoirs
ni de leurs interactions stratégiques. Ce détachement du rôle des institutions
constitue à la fois une force et une faiblesse de ses capacités d’explication
scientifique. L’avantage de cette simplification est de conférer à cette première
famille de théories un large champ d’application : elle peut s’appliquer tant aux
relations financières entre le pouvoir central d’un Etat unitaire et les pouvoirs
locaux qu’aux relations entre les trois niveaux de pouvoirs d’un Etat fédéral,
ou encore à la construction européenne, les Etats membres constituant alors
le niveau décentralisé. Mais la faiblesse de l’analyse provient du poids des
institutions, qui oblige à adapter les recommandations assez générales de
cette théorie aux situations institutionnelles particulières. La seconde famille
de théories intègre explicitement les institutions et les interactions qui existent
entre elles.
Le deuxième chapitre de cette dernière partie de l’ouvrage revient aux
caractéristiques de notre pays. Il décrit l’évolution du fédéralisme belge
à travers les différentes réformes. Le début du livre a brièvement décrit la
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répartition actuelle des recettes et des compétences de politique fiscale entre
les différents niveaux de pouvoirs. L’ouvrage retrace ici le chemin qui nous a
menés à la structure contemporaine en élargissant la description des réformes
au-delà de l’aspect strictement fiscal, pour traiter également les aspects
budgétaires. Ce faisant, il éclaire particulièrement bien les termes des débats
actuels sur l’éventualité d’une nouvelle réforme de l’Etat.
Le dernier chapitre examine quelques questions-clé. La première est celle de
la solidarité et des mécanismes de péréquation. La centralisation des politiques
de redistribution se traduit inévitablement par des transferts interrégionaux
dont il faut examiner l’ampleur et l’évolution. La deuxième question est celle
de la coordination des politiques budgétaires. Celle-ci a revêtu, dès la réforme
institutionnelle de 1989, une importance cruciale : il fallait faire en sorte que
la « fédération Belgique » poursuive son désendettement et puisse se qualifier
pour la monnaie unique, et donc satisfaire aux critères de convergence qui
imposaient de ramener le déficit budgétaire en deçà de 3% et de rapprocher
substantiellement le ratio d’endettement de 60% du PIB, en le mettant sur la
bonne trajectoire. Cette question est à nouveau cruciale aujourd’hui quand
les déséquilibres financiers et économiques ont une nouvelle fois creusé les
déficits à un niveau qui n’avait plus été atteint depuis près de 20 ans. Non
seulement l’effet « boule de neige » est à nos portes, mais aussi le vieillissement
de la population et tant l’un que l’autre imposent une profonde remise en
ordre de nos finances publiques, qui requiert évidemment une coordination
entre les différents niveaux de pouvoir. La troisième et dernière question
traitée est celle de l’autonomie fiscale des Régions, également au centre de
très nombreuses discussions depuis les élections fédérales du 13 juin 2010.
L’Institut belge de Finances publiques poursuit un objectif ambitieux en
éditant ce livre destiné aux étudiants et à un public citoyen. Il s’agit pour
lui de présenter une synthèse des nombreux travaux scientifiques menés
par plusieurs spécialistes bien conscients de la complexité croissante de la
fiscalité et de la parafiscalité belges.
J’espère qu’il apparaîtra comme une bonne tentative de fournir un ouvrage
général privilégiant le lien entre la théorie, les pratiques et les données pour
rendre compte de manière accessible de l’analyse économique du système
fiscal de la Belgique.
Il faut remercier les éditeurs de l’ouvrage, André Decoster et Christian
Valenduc du remarquable travail de synthèse effectué à partir des
contributions fournies par plusieurs économistes flamands et francophones.
L’ouvrage destiné aux étudiants de niveau universitaire est édité de ce fait
en néerlandais et en français de façon à leur fournir une base identique de
réflexion. Ce livre est le fruit du travail de nombreux collaborateurs, qui ont
fourni des textes à partir desquels les éditeurs ont élaboré le produit final.
Je leur adresse les plus vifs remerciements de l’Institut belge de Finances
publiques, ainsi qu’aux traducteurs et à tous ceux et celles qui ont prêté leur
concours à la réalisation de cet ouvrage.
Françoise Thys-Clément
Présidente de l’Institut belge de Finances publiques
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L’Institut belge des finances publiques, membre de l’Institut international
des finances publiques, a été créé en 1939. Il a comme objectif principal
« l’étude et la recherche des finances publiques belges ou étrangères, dans
tous leurs aspects, et notamment dans leur interaction avec d’autres domaines
scientifiques ».
Parmi d’autres activités, l’Institut organise régulièrement des journées
d’étude, des « Débats de midi », il favorise la publication de travaux individuels
ou collectifs relatifs aux finances publiques et couronne, par le « prix de
l’Institut », un mémoire concernant les finances publiques d’un étudiant,
d’une des universités belges.
Les membres de l’IBFP ont en commun une formation ou un parcours
professionnel illustratif de leurs compétences et leur intérêt pour les finances
publiques ; ils bénéficient de droits réduits aux activités qu’organise l’Institut
ou d’autres organisations avec lesquelles il collabore. Outre l’accès au site
internet de l’Institut, ses membres sont individuellement et périodiquement
tenus au courant des manifestations nationales ou internationales susceptibles
de les intéresser.
Toute personne qui désire devenir membre de l’Institut doit en adresser
la demande écrite accompagnée de son curriculum vitae au secrétariat de
l’Institut.
Le secrétariat de l’Institut se situe à 1000 Bruxelles – rue Royale, 138/2
(tél. 02/212.37.43 – fax 02/212.39.36 – E-mail : anita.bruneel@budget.fed.
be, site web : http://www.ibfp.be).

