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Les exigences de la politique économique 
et monétaire européenne 

- Les politiques économiques et les finances 
publiques sont d’intérêt commun et surveillées 
multilatéralement. 

- 18 Etats souffrent de déséquilibres macro-
économiques (dont la Belgique) et 11 de déficit 
budgétaire excessif (pas la Belgique). 

- Recommandation du Conseil du 14 juillet 2015 
adressée à la Belgique 
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Le « tax shift » à la lumière des 
recommandations européennes 

- Le tax shift allège la fiscalité et la parafiscalité 
pesant sur le travail 

- Le tax shift déplace le poids de la fiscalité vers des 
taxes environnementales et de santé, et certains 
revenus financiers 

- Le tax shift ne réduit guère les taux de l’IPP, 
n’élargit pas la base imposable, ne simplifie pas le 
système fiscal et n’est probablement pas d’une 
ampleur suffisante en matière de para(fiscalité) du 
travail 
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Le « tax shift » et l’encadrement 
européen des aides d’Etat 

- Intention de diminuer le coût du travail des 
“secteurs confrontés au dumping social, comme la 
construction” 

- Quelle sera la position de la Commission? 

- Le précédent “Maribel” 

- Intention de soutenir l’emploi dans les activités de 
technologie de pointe 
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A vous la parole 

 

 

Merci de votre attention. 

 

michel.dewolf@uclouvain.be 
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Le remodelage du paysage fiscal belge, dit "tax shift", répond-il aux exigences européennes? 
 

31 octobre 2015 

 
Le Gouvernement fédéral a annoncé un "tax shift", ou déplacement de la charge fiscale et 
parafiscale pesant sur les revenus du travail, allégeant celle-ci au détriment d'autres types de 
revenus. 
 
Ce remodelage répond-il aux recommandations exprimées par les autorités européennes depuis 
quelques années? Est-il conforme au droit européen? Tel est le thème de la présente contribution. 
 
 
Les exigences de la politique économique et monétaire européenne 
 
1.- Rappelons tout d'abord que les Etats membres de l'Union européenne, qu'ils participent ou non 
à l'euro1, ne sont plus "souverains" en matière de politique économique et budgétaire. 
 
Conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (T.F.U.E.), les vingt-huit 
"considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les 
coordonnent au sein du Conseil" (art. 121, par. 1er). Dans ce contexte, une procédure de 

surveillance multilatérale est mise en place (T.F.U.E., art. 121, par. 3 à 6, et règlement n 
1176/2011). Cette procédure donne un rôle important à la Commission. Elle peut comporter 
l'adoption par le Conseil de l'Union européenne d'une recommandation à l'égard de l'Etat membre 
qui ne se conforme pas aux grandes orientations de la politique économique européenne ou qui 
risque de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire. Le vote de 
l'Etat membre concerné lors de l'adoption de telles recommandations est neutralisé. 
 
Dans ce contexte, une attention particulière s'attache aux déficits publics excessifs (T.F.U.E., art. 
126). De véritables mises en demeure des Etats récalcitrants sont ici possibles. Elles peuvent 
s'accompagner d'amendes et d'autres mesures (art. 126, par. 11). 
 

Dans la zone euro, les mécanismes de surveillance et de correction sont renforcés (règlement n 
473/2013). Ils comprennent un calendrier annuel régissant l'élaboration des budgets nationaux. 
 
D'une manière générale, les Etats ont exprimé leurs ambitions sous la forme d'un Pacte de stabilité 
et de croissance2. Dans ce cadre, ils présentent annuellement, quant à leurs objectifs budgétaires à 
moyen terme, un programme de stabilité (pour les membres de la zone euro) ou un programme de 

                     

    1 Certes, le protocole n 15 annexé au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aménage 
quelque peu le statut du Royaume-Uni, surtout en tirant les conséquences de sa dérogation permanente 
l'autorisant à ne pas rejoindre l'euro même à terme. Mais il s'agit souvent de nuances: ainsi, là où l'article 126 
du traité oblige les autres Etats membres à éviter les déficits publics excessifs, le paragraphe 5 du protocole 
oblige le Royaume-Uni à s'efforcer d'éviter de tels déficits. 

    2 Dans sa déclaration n 31, la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne 
fait expressément référence au Pacte. 
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convergence (pour les autres). Les Etats souffrant de déséquilibres macro-économiques préparent 
un plan de mesures correctrices dans leur programme national de réforme. 
 
L'objectif "consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé" est explicitement consacré par les 
traités (voyez notamment T.F.U.E., art. 147). Ici aussi, une surveillance de première ligne par la 
Commission, et des recommandations par le Conseil, sont prévues (art. 148). 
 
 
2.- A l'heure actuelle, 18 Etats membres sont considérés par la Commission comme présentant des 
déséquilibres macro-économiques, dont la Belgique, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni... Ces 
déséquilibres peuvent concerner les finances publiques, la fiscalité, le système de pensions, le 
système de santé, le système bancaire et l'accès au crédit, le logement et l'endettement privé, le 
marché du travail, la taxation du travail, la formation des salaires, l'industrie des services et digitale, 
l'innovation et l'environnement des affaires, l'enseignement et la formation, la pauvreté, la 
modernisation des administrations voire l'Etat de droit. 
 
Quant à la procédure pour déficit budgétaire excessif, elle reste active, à des degrés divers, à l'égard 
de 11 Etats, dont la France, l'Espagne et l'Italie, mais pas la Belgique. 
 
On trouvera en annexes 1 et 2 l'analyse, au printemps 2015, par la Commission, de la situation des 
Etats membres au regard des deux critères (déficits budgétaires excessifs et déséquilibres 
macro-économiques), et la classification des thèmes de préoccupation de la Commission par 
rapport à l'agenda Europe 2020. 
 
 
3.- Dans le contexte du "tax shift", il est intéressant de relever les éléments suivants dans la 
recommandation du Conseil du 14 juillet 2015 concernant le programme national de réforme de la 
Belgique pour 2015 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la Belgique pour 
2015 (2015/C272/07). 
 
Dans les considérants de cette recommandation, on notera les observations suivantes (nous 
mettons en italique): 
 
(6) "... L'analyse effectuée par la Commission l'amène à conclure que la Belgique connaît des 

déséquilibres macroéconomiques qui requièrent un suivi et l'adoption de mesures. En 
particulier, l'évolution de la compétitivité extérieure pour les biens continue d'être source 
de risques et mérite d'être suivie de près, car la poursuite de sa détérioration menacerait la 
stabilité macroéconomique. De nouvelles mesures en faveur de la convergence des 
paramètres de coûts ralentiraient la baisse de l'emploi dans les secteurs exportateurs, 
tandis que des progrès tangibles vers une réduction de l'écart de coûts historiques 
pourraient être renforcés par un glissement de la pression fiscale du travail vers d'autres 
sources... 
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(10) "Le système fiscal belge se caractérise par une charge fiscale globale importante et des taux 
d'imposition relativement élevés associés à des assiettes étroites. La charge fiscale pèse plus 
lourdement sur le travail. Il en résulte des coûts de main-d'oeuvre élevés, qui découragent la 
création d'emplois, et des surcharges fiscales importantes, qui contribuent à la création de 
pièges à l'emploi. En outre, en partie pour alléger les taux d'imposition élevés, l'assiette 
fiscale se trouve en général réduite sous l'effet de nombreuses dérogations spécifiques, 
d'abattements, de taux réduits de taxation et de dépenses fiscales, ce qui engendre des 
pertes d'efficience et introduit des distorsions et des failles éventuelles dans le système. 
Certains aspects du système fiscal sont préjudiciables à l'environnement. Compte tenu de 
ces faiblesses, la Belgique s'est vu recommander à maintes reprises de simplifier et de 
repenser son système fiscal afin de rééquilibrer la charge fiscale, de couper court aux 
échappatoires fiscales et d'atténuer un phénomène de différenciation parfois préjudiciable 
induit par les niches fiscales. Jusqu'à présent, des progrès limités ont été enregistrés dans la 
mise en oeuvre d'une réforme fiscale globale visant notamment à alléger la fiscalité du 
travail en reportant la charge fiscale sur des facteurs ayant un effet de distorsion moindre 
sur la croissance. Un élargissement de l'assiette fiscale serait notamment envisageable en ce 
qui concerne les taxes environnementales et les taxes à la consommation ainsi que les taxes 
sur certains types de revenus financiers. Le fait de conjuguer un déplacement de la fiscalité 
du travail vers d'autres sources et un élargissement des bases d'imposition (en réexaminant 
les dispositions fiscales, les subventions, les exonérations et les abattements existants) 
pourrait permettre d'améliorer l'équilibre global et l'équité du système fiscal, de soutenir 
l'emploi, la compétitivité et des objectifs sociaux et environnementaux, ainsi que de lutter 
contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive." 

 
Et dès lors, le Conseil de l'Union européenne "recommande que la Belgique s'attache, au cours de la 
période 2015-2016: 
 
(2) à adopter et à mettre en oeuvre une réforme fiscale globale élargissant l'assiette de l'impôt, 

déplaçant la charge fiscale pesant sur le travail vers d'autres sources et supprimant les 
dépenses fiscales inefficientes." 

 
La deuxième des quatre recommandations spécifiquement adressées à la Belgique concerne donc 
directement le "tax shift". 
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Le "tax shift" à la lumière des recommandations européennes 
 
4.- Dans le cadre de son exposé budgétaire présenté à la rentrée parlementaire en octobre 2015, le 
Gouvernement fédéral a annoncé qu'il proposait plusieurs mesures allant dans le sens des 
recommandations européennes. Il rappelait aussi diverses actions déjà mises en oeuvre. 
 
Au titre de l'allègement de la fiscalité et de la parafiscalité pesant sur le travail, on peut citer 
principalement: 
 

- l'augmentation des forfaits de frais professionnels déductibles dans le chef des travailleurs; 
 

- l'augmentation de la quotité exemptée d'impôt des personnes physiques; 
 

- la suppression du taux de 30% dans le barème d'imposition des personnes physiques, et 
l'application du taux de 45% à partir d'un seuil qui sera relevé; 

 
- l'augmentation du bonus à l'emploi, à savoir la diminution des cotisations sociales 

personnelles des travailleurs à faible salaire, accompagnée d'une neutralisation de tout 
rattrapage fiscal de l'avantage; 

 
-  l'allègement des cotisations patronales de sécurité sociale, avec un accent particulier sur les 

bas salaires et les engagements par les petites et moyennes entreprises; 
 

- la diminution des cotisations sociales des travailleurs indépendants; 
 

- l'anticipation de la hausse de la dispense de précompte professionnel pour le travail en 
équipe et continu. 

 
Côté déplacement du poids de la fiscalité vers d'autres sources, on peut citer principalement: 
 

- l'augmentation de certaines taxes environnementales et de santé: accises sur le diesel (avec 
réduction de celles sur l'essence), accises sur l'alcool, accises sur le tabac, nouvelles accises 
sur les boissons sucrées, augmentation de la TVA sur l'électricité; 

 
- l'alourdissement de l'imposition de certains revenus financiers des particuliers: taxe Caïman, 

taxe sur les plus-values boursières à court-terme, hausse du précompte mobilier. 
 
 
5.- Ces différentes mesures vont dans le sens des recommandations européennes, en ce qu'elles 
poussent à une diminution du coût du travail, à une diminution du rapport croisé de taxation entre 
les revenus du travail et les autres revenus, et à une fiscalité plus verte. 
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Par contre, on reste sur sa faim en ce qui concerne une diminution significative des taux et 
l'élargissement de la base imposable par élimination de dépenses fiscales, sans parler de la 
simplification postulée du système fiscal. 
 
Par ailleurs, il n'est pas sûr qu'en ce qui concerne la diminution des coûts du travail et de la fiscalité 
pesant sur lui, les mesures prises atteindront, même en fin de législature, l'ampleur qu'appellent les 
déséquilibres constatés par les autorités européennes. Dans son dernier rapport3, la Commission 
européenne constatait un taux d'imposition implicite sur le travail de 42,8% pour 2012 en Belgique, 
contre une moyenne européenne de 36,1% (38,5% dans la zone euro): ceci nous situe sur la 
première marche du podium (ex aequo avec l'Italie). 
 
Pour nous ramener quelque part entre la moyenne européenne et la moyenne de la zone euro, il 
faudrait donc réduire les cotisations sociales et l'impôt des personnes physiques sur les revenus du 
travail d'un dixième environ, soit quelque dix milliards d'euros4. Le "tax shift" semble devoir 
atteindre progressivement deux tiers de ce montant, avec un effort à l'impôt des personnes 
physiques légèrement supérieur à celui consenti à travers les cotisations sociales5. 
 
 
  

                     

    3 EUROSTAT et TAXUD, Taxation trends in Europe, 2014. 

    4 Voyez l'annexe statistique du Rapport annuel 2014 de la BNB, tableau 20, "prélèvements pesant 
essentiellement sur les revenus du travail". 

    5 Bien sûr, nos calculs comportent, comme toute prévision, une certaine dose d'approximation. Le 
Gouvernement a annoncé lui-même que la mise en place du glissement fiscal ferait l'objet d'un suivi 
permanent, afin d'éviter un dérapage des finances publics. 
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Le "tax shift" à la lumière de l'encadrement européen des aides d'Etat 
 
6.- A l'occasion du "tax shift", a été évoquée une diminution supplémentaire des cotisations sociales 
et du coût du travail pour les "secteurs confrontés au phénomène du dumping social, comme la 
construction"6. 
 
Il n'est pas sûr que pareille intention passe la rampe du contrôle des aides d'Etat par la Commission 
européenne. 
 
Certes7, les articles 107 et 108 du T.F.U.E. sauvegardent la possibilité pour les Etats membres 
d'octroyer, avec l'autorisation préalable de la Commission, des aides qui favorisent certaines 
entreprises ou certaines productions (moyennant le respect des conditions de fond et de procédure 
prévues auxdits articles). Quoiqu'une aide, parce que sélective, comporte nécessairement des 
effets discriminatoires, le traité admet qu'elle puisse être validée au nom d'objectifs supérieurs, tels 
que le développement des régions défavorisées, la réalisation d'un projet important d'intérêt 
européen commun ou la remédiation d'une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre. 
Inversement, une aide d'Etat ne perd pas sa qualification par "la circonstance qu'un Etat membre 
cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence d'un certain 
secteur économique à celles prévalant dans d'autres Etats membres" 8 : une politique de 
discrimination positive visant à compenser des inégalités préexistantes, dériveraient-elles de 
charges fiscales ou parafiscales plus lourdes que la moyenne européenne, ne saurait donc échapper 
au contrôle de la Commission. 
 
A cet égard, la notion même d'aide doit être interprétée sur la base d'éléments objectifs: y a-t-il 
octroi d'un avantage? à charge de ressources publiques? y a-t-il affectation au moins potentielle de 
la concurrence et des échanges interétatiques? l'intervention présente-t-elle une certaine 
sélectivité en termes d'entreprises ou de productions bénéficiaires? 
 
 
7.- D'une manière générale, les mesures fiscales et parafiscales les plus diverses sont susceptibles 
de constituer une "aide". C'est que la notion comprend les "interventions qui, sous des formes 
diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise et qui, par là, 

                     

    6 FEB DIRECT, 13 octobre 2015, point 2.1. 

    7 De larges passages de cette section sont repris de M. DE WOLF, Souveraineté fiscale et principe de 
non discrimination dans la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et de la Cour 

Suprême des Etats-Unis, Bruylant - L.G.D.J., 2005, n 281s. 

    8 Aff. C-6/97, Italie / Commission, arrêt du 19 mai 1999 (l'Italie prétendait par un crédit d'impôt alléger 
le poids pour ses entreprises de transport routier des accises sur le gazole perçues à la pompe, "les plus 
élevées d'Europe"). Voyez aussi aff. C-382/99, Pays-Bas / Commission, arrêt du 13 juin 2002 (validant 
l'interdiction par la Commission, sous réserve de l'application de la règle de minimis, d'une subvention 
octroyée par les Pays-Bas à leurs stations-service situées à proximité de la frontière allemande en vue 
d'atténuer l'impact de l'augmentation des accises néerlandaises sur les carburants). 
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sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets 
identiques"9. 
 
Une aide, au sens du traité, suppose toutefois quelque sélectivité ou spécificité: il faut qu'elle 
favorise "certaines entreprises ou certaines productions". Ne sont donc pas visées les mesures 
générales, librement accessibles à toutes les entreprises de l'Etat, sans distinction de localisation ou 
d'activité, qui tendent à soutenir l'économie nationale dans son ensemble10. 
 
Les mesures belges en faveur du travail en équipe ou continu (de nuit) ne paraissent de ce point de 
vue pas poser problème, car pouvant se revendiquer d'un soutien à l'économie nationale sans 
sélectivité de localisation ou d'activité. 
 
 
8.- Nous sommes par contre d'avis que les mesures en faveur de la construction devront être 
notifiées à la Commission, qui les regardera très probablement avec grande circonspection. 
 
Concrètement, on se souviendra en effet que dans son arrêt "Maribel bis/ter"11, la Cour de Justice 
avait déjà validé la censure de la Commission quant à une mesure de la Belgique visant à octroyer 
des réductions de cotisations sociales majorées au profit de secteurs industriels particulièrement 
exposés à la concurrence internationale (parmi lesquels la Belgique ne rangeait pas, à l'époque, la 
construction). 
 
La mémoire est courte, mais les attendus suivants de la Cour de Justice en 1999 résonnent encore 
aujourd'hui (nous mettons en italique): 
 
(32) "Ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiaires ni la diversité et l'importance des secteurs 

industriels auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer que 
l'opération Maribel bis/ter constitue... une mesure de politique économique [et donc pas 
une aide d'Etat.] 

 
(34) ... "[U]ne mesure qui a pour but de favoriser la création d'emplois en réduisant, pour 

certaines entreprises, le montant des cotisations sociales doit être qualifiée d'aide d'Etat 
lorsqu'elle ne se justifie pas par la nature ou l'économie du système général de prévoyance 
sociale. 

 
(47) ..."[L]orsqu'une aide accordée par l'Etat renforce la position d'une entreprise par rapport à 

d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers 

                     

    9 Aff. C-387/92, Banco Exterior de España, arrêt du 15 mars 1994, considérant 13. 

    10 Cfr aff. 203/82, Commission c. Italie, arrêt du 14 juillet 1983. 

    11 Aff. C-75/97, Belgique / Commission, arrêt du 17 juin 1999. 
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doivent être considérés comme influencés par l'aide, quand bien même l'entreprise 
bénéficiaire ne participerait pas elle-même aux exportations." 

 
Lors de cet épisode remontant au siècle dernier, le Gouvernement belge invoquait à titre 
subsidiaire, pour défendre les réductions ciblées de cotisations sociales, que celles-ci favorisaient la 
création d'emplois. 
 
Ce but constitue en soi un objectif légitime, qui amènera le cas échéant la Commission à déclarer 
l'aide compatible avec le marché intérieur (cf. art. 107, par. 3, sous c, T.F.U.E.). 
 
Mais dans son arrêt, la Cour a rappelé que la Commission jouit à cet égard d'un large pouvoir 
d'appréciation. Et sur le fond, la Commission soulignait que les réductions de cotisations étaient 
octroyées "sans aucune contrepartie sociale ou économique directe de la part des entreprises 
bénéficiaires". 
 
L'octroi de réductions spéciales de cotisations sociales dans le secteur de la construction nous paraît 
donc très problématique. 
 
Selon nous, il s'agit d'aides d'Etat, qui devront donc être notifiées à la Commission. 
 
Quant à obtenir une déclaration de compatibilité de ces aides avec le marché intérieur au titre de 
l'article 107, paragraphe 3, du traité, la Belgique tentera sans doute d'invoquer le précédent de 
l'exemption de cotisations sociales des marins employés dans les secteurs du transport et du 
dragage maritimes12. 
 
On observera toutefois que pour cette exemption, la Belgique avait pu invoquer comme objectif 
celui de "conserver et améliorer le savoir-faire maritime ainsi que protéger et promouvoir l'emploi 
pour les marins européens". Il ne s'agissait donc pas de se protéger contre la concurrence des 
entreprises des autres Etats membres. Par ailleurs, la mesure ne portait que sur 3,9 millions d'euros 
par an. 
 
 
9.- En marge du "tax shift", une enveloppe est aussi prévue pour "soutenir l'emploi dans les 
activités de technologie de pointe"13, sous la double forme d'une augmentation de la dispense de 
versement du précompte professionnel pour le travail en équipe effectué pour la production de 
produits innovants, et d'une déduction étalée pour les investissements en moyens de production 
de produits innovants. 
 

                     

    12 Décision du 13 juin 2007 de la Commission de ne pas soulever d'objection (2007/C238/01) pour dix ans, 
renouvelée le 14 septembre 2015 (SA.3836). 

    13 FEB DIRECT, id., point 2.4. 
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Ce type de mesure ne devrait quant à lui pas poser de difficulté particulière, soit qu'il ne soit pas 
considéré comme une aide d'Etat faute de véritable sélectivité, soit qu'il puisse se revendiquer de la 
communication de la Commission relative à l'encadrement des aides d'Etat à la recherche, au 
développement et à l'innovation (2014/C198/01)14. 
 
 
Conclusion 
 
10.- Le remodelage du paysage fiscal belge allège la fiscalité et la parafiscalité belge sur le travail, et 
alourdit l'imposition des revenus financiers et du diesel. En ce sens, le "tax shift" répond aux 
recommandations européennes. 
 
Mais pour y satisfaire plus complètement, l'effort, quoique déjà très significatif, devrait être 
amplifié. Il pourrait l'être en éliminant, comme suggéré par le Conseil de l'Union européenne, un 
certain nombre de dépenses fiscales inopérantes. 
 
Enfin, la Belgique devrait se garder d'introduire dans le "tax shift" des aides d'Etat sans l'aval 
préalable de la Commission européenne. 
 
 
Prof. Dr. Michel De Wolf 
Professeur à l'Université catholique de Louvain et à l'Université de Liège 
Doyen de la Louvain School of Management 
Président honoraire de l'Institut des réviseurs d'entreprises 

                     

    14 Voyez aussi la décision favorable de la Commission à propos de la mesure de dispense partielle de 
précompte professionnel en faveur des Young Innovative Companies (décision 2015/810). 
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