NIVEAU DES IMPOTS ET DES SERVICES PUBLICS : LE CURSEUR
PLUS À GAUCHE OU À DROITE ?
Avec une pression fiscale de 44,2% du PIB, la Belgique est sur le podium des pays les plus
taxateurs au sein de l’OECD. Avec le slogan « trop d’impôts, tue l’impôt », certains prétendent
qu’une augmentation du taux d’imposition provoque une augmentation de l’évasion fiscale et
une réduction de l’assiette fiscale. En revanche, l’État a un rôle à jouer pour atténuer les
inégalités sociales et la pauvreté. Outre la détermination du niveau d’intervention de « l’État
Providence », le pouvoir politique a la responsabilité d’atteindre les objectifs du système de
« welfare » au moindre coût, en améliorant l’efficacité de la gestion publique. Une comparaison
avec les autres pays indique qu’il y a des progrès à faire. NousCitoyens ne prend pas position sur
le niveau de service public qu’il convient d’offrir, mais défend l’intérêt du citoyen en exigent
plus d’efficacité.

La pression fiscale en Belgique
En 2017, La Belgique était (comme l'an précédent) le 3e pays à la pression fiscale la plus élevée au
sein de l'OCDE - exprimée en ratio impôts/PIB - 1 avec un taux global qui dépassait 44,2% en 2016
(en diminution par rapport à l’année précédente, quand il était 44,8%). Seulement le Danemark et la
France, qui avait respectivement 45,9% et 45,3%, la surpassaient2. Selon les chiffres de l'OCDE, les
recettes fiscales totales en Belgique étaient de 183,8 milliards d'euros en 2015 dont 65,6 milliards
d'euros d'impôt sur le revenu, bénéfices et gains en capital, 58,6 milliards d'euros de cotisations
sociales, 14,4 milliards d'euros d'impôts sur le patrimoine (immobilier notamment) et 43,7 milliards
d'impôts sur les biens et services (TVA, accises etc.)3. Un enjeu majeur de la politique consiste à
déterminer la hauteur des impôts. Diminuer les impôts pour augmenter la compétitivité et stimuler la
croissance économique du pays. Augmenter l’impôt pour améliorer le service public et augmenter
l’emploi dans les instances publiques. L'impôt sert aussi à orienter les comportements, souvent dans le
but d'internaliser les externalités négatives (pollution, épuisement de ressources, ...).
Certains scandent l’expression « trop d’impôt tue l’impôt »4. Ils se réfèrent à la courbe de Laffer, qui
met en relation le taux d’imposition total et le montant des recettes de l'État. En résumé, cette relation
positive entre la croissance des recettes fiscales et le taux d'imposition s'inverse lorsque le taux
d'imposition devient trop élevé. Concrètement, lorsque les prélèvements obligatoires sont déjà élevés,
une augmentation de l’impôt conduirait alors à une baisse des recettes de l'État5, parce que les agents
économiques surtaxés seraient incités à moins travailler6 (« il ne vaut plus la peine de travailler si la
progression des gains issus du travail diminue pour une unité supplémentaire de travail effectué »)7.
Par ailleurs, la Belgique fait figure de paradis fiscal à cause du régime particulièrement favorable pour
le patrimoine : pas de déclaration patrimoniale, grande facilité pour échapper aux droits de succession,
pas d’impôt sur les plus-values, (jusqu’il y a peu) intérêts notionnels sur les participations financières,
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…

Impôt des sociétés
Une lourde taxation des entreprises a aussi une influence directe sur les décisions relatives à
l’investissement direct étranger (IDE)8. Puisque la fiscalité « crée un écart entre les rendements de
l’IDE avant et après impôt [..], plus cet écart est important, moins il y aura d’incitation à procéder à
des IDE dans le pays concerné ». En Belgique, l’ISOC (l'impôt sur le revenu des sociétés) est de 33%,
(majoré de la "contribution complémentaire de crise", ce qui le porte à 33,99%). Avec un taux d’ISOC
parmi les plus hauts d’Europe, la Belgique est la potentielle victime de la concurrence entre les États
pour attirer l’implantation d'entreprises internationales.
Le gouvernement Michel a pris des mesures pour diminuer l’impact négatif de l’ISOC. Elles prévoient
notamment un taux distinct pour les PME et les autres entreprises. En effet, « le taux nominal de
l'impôt des sociétés [..] sera ramené à 29% (en 2019) et 20% sur une tranche imposable de 100 000
euros pour les PME, avant d'être encore réduit à 25% en 2020, les 20% restant acquis pour les PME.9

Un autre enjeu : le coût du travail
La lourde taxation du travail est un autre aspect de la fiscalité belge qui est souvent remis en question,
surtout quand on la compare avec celle d’autres pays européens10. La Belgique est le pays où la
pression fiscale sur le travail est la plus élevée parmi les pays de l’OCDE, et elle occupe la première
place depuis des années. En 2017, la pression fiscale sur un célibataire était de 53,7% contre 49,7% en
Allemagne, 47,7% en Italie et 47,6% en France.11 Mais quel type de problèmes pose-t-elle ? Avant
tout, « comme le montrent les études approfondies réalisées dans le cadre de la Stratégie de l’OCDE
pour l’emploi, la lourde taxation des revenus salariaux, typique des pays dont les dépenses publiques
sont élevées, créée un écart important entre le coût effectif du travail pour l’employeur et la
rémunération nette effective perçue par le travailleur » . Les entreprises sont incitées à réduire
l’utilisation de main d’œuvre. Cela peut prendre la forme du remplacement de travailleurs
(généralement faiblement qualifiés) par d’autres facteurs de production, d’une réduction des activités
ou d’une délocalisation dans les pays qui offrent des coûts salariaux plus bas pour un niveau donné de
qualification et de compétence. En outre, si la législation fiscale n’est pas correctement mise en
application, les entreprises et les travailleurs peuvent également passer dans l’économie « informelle
».12

Mais quel avenir pour les services publics ?
Les impôts servent à financier des services tels que les soins de santé, les allocations d'incapacité de
travail et de handicap et l'aide sociale13 . En suivant le principe de l’Etat providence, les institutions
publiques interviennent pour assurer « la prise en charge collective des fonctions de solidarité », c’està dire pour s’occuper du bien-être social des citoyens, et non plus seulement de la police, de battre
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monnaie, de gérer ses relations internationales ou de faire la guerre.14 Cette solidarité objective, qui
substitue une solidarité subjective devenue défaillante avec les changements de la société moderne,
rassure les citoyens, face à des difficultés telles que la pauvreté15 et les maladies, car ils peuvent
compter sur l’intervention du pouvoir public.16
À titre d’exemple, en Belgique, sur 100 euros d’impôts, 12,77€ servent aux "affaires économiques".
Cela concerne l’agriculture, l’énergie, les transports, les communications (y compris les
infrastructures), 36,18€ sont consacrés à la "protection sociale" (les pensions, les allocations
familiales, le chômage, etc) et 14,67€ sont consacrés à la "santé" (les hôpitaux, les médicaments, les
services de santé publiques.)17. Une coupure des dépenses publiques pourrait potentiellement mener à
une détérioration progressive des conditions de vie de tous ces citoyens qui font confiance à l’Etat
pour voir leurs besoins primaires satisfaits. Dans les pays qui ont imposé une plus grande austérité
après la crise économique de 2008, on remarque qu’un grand nombre de familles souffre de faim, que
les inégalités sont plus marquées et que les taux de fécondité sont plus faibles18.
Mais si certains remettent en discussion le niveau d’intervention de l’Etat, d’autres proposent plutôt
une amélioration de la gestion du secteur public. Dans ce contexte, le problème ne concerne pas les
buts du « Welfare State » en tant que tels, mais plutôt les gaspillages et les inefficiences qui se
produisent dans les institutions publiques et qui rendent leur coût de fonctionnement trop élevé par
rapport au service rendu aux citoyens. Une réorganisation visant une gestion optimale des ressources
permettrait donc d’atteindre le même résultat avec des coûts inférieurs, un meilleur résultat avec les
mêmes coûts ou, dans certains cas, un résultat plus performant avec moins de dépenses. Dans le cas
belge, un argument soutenant cette thèse se trouverait notamment dans l’analyse du rapport « coûtsqualité » de secteurs tels que l’éducation et la santé. Plusieurs classements internationaux
démontreraient la présence de pays plus performants, qui ont réussi à obtenir de meilleurs résultats en
investissant moins d’argent.

Efficience dans l’enseignement
Plus en détail, la Belgique a dépensé 6,38% de son PIB en 2011, 6,64% en 2013 et 6,60% en 2014
dans le secteur de l’éducation, le double par rapport à Singapour, autre membre de l’OECD, qui y a
consacré 2,91% de son PIB en 2013. Le Japon aussi, a dépensé 3,66% en 201319. Mais cette différence
d’investissements ne s’est pas reflétée dans les résultats du classement PISA, qui mesure les
performances de plus d'un demi-million de jeunes de 15 ans dans 72 pays développés ou émergents,
dont les 35 pays membres de l'OCDE, afin d’évaluer la qualité des systèmes éducatifs.
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World Bank data Government expenditure on education, total (% of GDP)
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En effet, dans l’édition 2015, la Belgique s’est classée 20ème en lecture et en sciences et 15ème en
mathématiques21, loin derrière Singapour, qui est arrivé en tête du classement mondial (première
position) en toutes les compétences prises en considération, avec une moyenne 534 points.22. Le Japon
détient aussi une performance de très haut niveau, en se plaçant 2ème en sciences, 8ème en lecture et
cinquième en mathématiques. En parcourant le classement afin de s’éloigner de toutes premières
positions, il est pourtant possible d’observer d’autres exemples, à l’instar des Pays Bas, qui dépensent
en moyenne 1% moins de leur PIB dans le domaine de l’éducation par rapport à la Belgique (5,59% en
2013) et qui réussissent à obtenir des résultats plus performants dans le test (11 ème en mathématiques,
15ème en mathématiques et 17ème en sciences).
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Classement PISA 2015 en mathématiques, lecture et sciences
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Efficience dans le secteur de la santé
Le secteur du système de santé public présente le même enjeu. En effet, selon le classement produit
par l’organisation mondiale de la santé (OMS/WHO)24, le système de santé belge, pourtant un des
meilleurs du monde, se classe 17ème, en dépensant 7,9% du PIB en 2017. L’Italie, qui arrive 2ème, a
dépensé 6,6% et l’Espagne, en 7ème position, seulement 6,3%25.

Efficience de la gestion publique
Mais quelles stratégies faudrait-il appliquer pour améliorer l’efficacité et l’efficience du secteur public
belge ? La Belgique a dépensé 15,2% de son PIB en coûts de fonctionnement en 2014, contre 12,2%
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en Allemagne et au Danemark, dont la qualité des services atteint le même niveau. La FEB a proposé
plusieurs solutions pour améliorer les performances. Parmi elles, on trouve « l’exécution d’un audit
d'efficience dans chaque organisme de sécurité sociale et service public fédéral pour déterminer les
missions qui ne doivent plus être exécutées en raison des évolutions sociétales ou technologiques,
celles qui devraient être confiées au secteur privé et celles dont l'exécution pourrait être rendue plus
efficiente. Il faudrait aussi réserver une attention particulière pour des mesures éventuelles en faveur
de la simplification administrative et de l'informatisation des pouvoirs publics ».26
Béatrice Pepe, 10 novembre 2018.
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