
P remier constat : le PS 
est le seul des quatre 
grands partis franco-
phones à ne pas toucher 
au barème d’imposition 
qui prévaut actuelle-
ment. Pas d’annonce 
fracassante d’exonéra-

tion totale d’impôt sur les salaires les 
plus bas, comme s’en sont chargés 
ses trois concurrents électoraux. A la 
place, les socialistes préfèrent jouer 
sur le bonus à l’emploi, c’est-à-dire 
diminuer les cotisations personnelles 
pour augmenter le salaire poche de 
ceux qui gagnent moins de 3 400 € 
brut/mois, et relever les allocations 
sociales les plus basses. Bref, pas de 
quoi faire rêver le travailleur obligé 
de jouer au casse-tête chinois pour 
équilibrer ses comptes à la fin du 
mois. C’est que, plus que de passer 
pour le Saint-Nicolas de la fisca-
lité, le PS tient surtout à endosser 
le costume du parti fi able, à même 
de gérer, en bon père de famille, les 
fi nances du pays en temps de crise. 
Après tout, si Di Rupo a durement 
travaillé son image d’incarnation du 
sens des responsabilités étatiques 
pendant deux ans et demi, c’est aussi 
pour que son parti puisse en récolter 
les fruits aujourd’hui. Une stratégie 
qui peut s’avérer payante, si tant est 
que l’électeur garde en tête l’effort 
d’assainissement budgétaire (12 mil-
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liards d’euros) que la Belgique devra 
fournir, d’ici 2017, pour respecter 
ses engagements européens. Et qu’il 
oublie que ce fameux serrage de cein-
ture sera, aussi, le résultat du soutien 
socialiste aux mesures d’austérité 
imposées par l’Europe.

RÉFORME 
COÛTEUSE

Changement de cap radical avec 
le MR, qui compte baisser l’IPP en 
relevant la quotité exemptée d’impôt 
de 6 990 € à 13 000 € pour les salaires 
inférieurs à 50 000 € brut/an. 

Autre marotte libérale : la réforme 
du barème d’imposition, qui passerait 
de cinq tranches d’imposition à trois : 
25 %, 40 % et 50 %. Quels seraient 

les montants couverts par ces der-
nières ? Mystère. « Cela n’a pas de 
sens de les déterminer à l’avance, 
puisqu’ ils feront l’objet de négo-
ciations gouvernementales, balaie 

David Weytsman, 1er suppléant MR 
à Bruxelles (Région). Toutefois, 
nous tenons à faire passer le seuil 
de la tranche imposée à 50 % de 
37 330 € à 50 000 €. » 

Si le MR reste fl ou sur cette ques-
tion, c’est sans doute pour éviter de 
devoir, une nouvelle fois, essuyer 
une salve de critiques sur le coût de 
sa réforme fi scale. En mars dernier, 
la KUL l’avait estimé à 15 milliards 
d’euros. Et encore, l’université fl a-
mande ne disposait alors pas de 
l’ensemble des éléments du pro-
gramme du MR. A commencer par 
la modifi cation du barème d’impo-
sition qui viendrait, selon la KUL, 
encore alourdir la facture globale. 
Notamment à cause du relèvement 
du seuil d’imposition de la tranche à 
50 %. Pour Isabelle Richelle, avocate 

au cabinet Liedekerke et professeure 
de droit fi scal à l’ULg, rien de cho-
quant là-dedans : « Dans le système 
actuel, il su�  t de gagner plus de 
3 145 € brut/mois pour voir une 

AVEC LE MR, LE SEUIL D'IMPO-
SITION À 50 % PASSERAIT 
DE 37 330 À 50 000 EUROS 

Pour les élections 2014, PS, MR, cdH et Ecolo ont fait de la réforme de l’impôt leur 
principal cheval de bataille. M… Belgique a appliqué leurs potions fi scales aux salaires 
de trois travailleurs, histoire de déterminer qui pourrait gagner combien après les 
élections. PAR CANDICE VANHECKE

LE SALAIRE PO CHE 
BIENTÔT AUG MENTÉ ?
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QUELQUES BILLETS EN PLUS À 
LA FIN DU MOIS ? Voilà de quoi ragaillardir 
l'électeur tenté de snober les partis traditionnels.

LE SALAIRE PO CHE 
BIENTÔT AUG MENTÉ ?
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haut vol pour savoir qu’une hausse 
des bas salaires part directement dans 
la consommation, là où une augmen-
tation des revenus élevés est généra-
lement affectée à l’épargne. 

Enfi n, le cdH entend aussi soute-
nir davantage les familles, puisque 
les humanistes veulent relever de 
manière conséquente la réduction 
d’impôt accordée par enfant à charge.

FUITE DES 
CAPITAUX ?

Chez Ecolo, on table aussi sur 
un relèvement de la quotité exemp-
tée d’impôt pour soulager les bas 
salaires. Celle-ci s’élèverait à 
12 000 € pour les revenus de maxi-
mum 40 000 € brut/an, puis dimi-
nuerait progressivement, jusqu’à 
retrouver son niveau actuel. 

Les Verts surprennent davantage 
lorsqu’ils proposent d’ajouter les 
revenus du capital (intérêts et divi-
dendes, aujourd’hui taxés à 15 % 
ou 25 %) à ceux du travail dans la 
base du calcul de l’IPP. Une idée qui, 
selon Me Collon, permettrait de réta-
blir une certaine justice fi scale, mais 
aussi de réaliser des économies : 
« Le système actuel est beaucoup 
trop complexe, avec un Code de 
l’Impôt sur les Revenus qui compte 
plus de 500 articles. En globalisant 
tous les types de revenus pour les 
taxer de manière progressive, on 
simplifierait considérablement le 
fonctionnement de la fiscalité, ce 
qui aurait pour effet de réduire les 
coûts administratifs. » 
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partie de son salaire frappé d’un 
taux d’ imposition de 50 %. » Le 
MR propose de faire passer ce seuil à 
4  16 € brut/mois. Pas de quoi, selon la 
juriste, considérer la mesure comme 
un cadeau destiné tout particulière-
ment aux plus riches.

BONUS POUR LES 
RICHES
Ce type de reproche pourrait, par 
contre, être plus aisément formulé 
à l’encontre de la réforme fi scale du 
cdH. Si le MR octroie l’exonération 
des 11 000 premiers euros aux seuls 
travailleurs ne gagnant pas plus de 
50 000 € brut/an, le cdH accorde un 
« taux 0 % » – cette fois sur 11 000 € 
- à l’ensemble des contribuables, 

sans plafond de revenus, donc. Une 
mesure qui étonne François Collon, 
avocat fi scaliste au cabinet Hirsch 
& Vanhaelst, lequel se demande 
pourquoi une personne qui touche 
500 000 € brut/an devrait bénéfi cier 
de la même ristourne que les sala-
riés les plus précarisés. A cela, la tête 
de liste cdH à la Chambre (Liège), 
Melchior Wathelet, se contente de 
répondre qu’il n’y a, sur ce point, 
aucune raison de traiter les contri-
buables de manière différenciée. 

Si ce bonus fi scal prend donc des 
allures de mesure égalitaire dans la 
bouche de l’actuel secrétaire d’Etat 
à la Mobilité, il n’en demeure pas 
moins qu’elle n’est absolument 
d’aucune utilité du point de vue de 
la relance socioéconomique. En effet, 
pas besoin d’être un économiste de 

Barème d’imposition actuel
(exercice 2014 – revenus 2013)

Montant 
imposé

Pourcentage 
de l’impôt

Tranche 1 0 € - 8 590 € 25 %
Tranche 2 8 590 € - 

12 220 €
30 %

Tranche 3 12 220 € - 
20 370 €

40 %

Tranche 4 20 370 € - 
37 330 €

45 %

Tranche 5 37 330 € et 
plus

50 %

PS 
● Réduire les cotisations 
sociales pour les travailleurs 
gagnant maximum 3 400 € 
brut/mois. Concrètement, ces 
derniers verraient leur salaire 
poche augmenter jusqu’à 120 € 
net/mois, 160 € pour les jeunes 
travailleurs et 210 € pour ceux 
qui renoncent à leur pension 

anticipée pour continuer à 
travailler.
● Augmenter de 10 % toutes les 
allocations sociales minimales. 
● Créer un impôt sur les plus-
values sur actions (pourcentage 
non précisé), quelle que soit la 
durée de détention des actions.

MR ● Augmenter la 
quotité exemptée d’impôt 
à 13 000 € pour les salaires 
de maximum 50 000 € brut/
an (voire 70 000 € en fonction 
de la composition de famille). 
Au-delà, la quotité diminuerait 
progressivement. Effet 
recherché : les travailleurs qui 
gagnent 13 000 € brut/an ou 

moins ne seraient plus taxés 
et ceux qui touchent maximum 
50 000 € verraient leur salaire 
poche augmenter.
● Réformer le barème de 
l’impôt, en ne conservant que 
trois tranches d’imposition : 
25 %, 40 % et 50 %.
● Relever le seuil de la tranche 
d’imposition à 50 % : elle 
passerait de 37 330 € à 50 000 €.

Les principales propositions en matière d’impôt des  personnes physiques 
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De son  cô té ,  Me  I sabe l l e 
Richelle perçoit un risque dans la 
réforme écologiste : « La globali-
sation des revenus du travail et du 
capital fut instaurée une première 
fois en 1962, entraînant une fuite 
des capitaux à l’ étranger. Raison 
pour laquelle on a introduit un 
précompte mobilier libératoire 
dans les années 80. » Une situation 
que l’on ne risque pas de revivre, 
selon le député Georges Gilki-
net : « Aujourd’ hui, la directive 
“ épargne” permet aux différents 
Etats européens de s’ échanger 
des informations sur les mouve-
ments de capitaux en leur sein. Il 
est donc beaucoup plus compliqué 
de placer son argent à l’ étranger 
pour échapper à l’ impôt. »

DES TRANCHES 
DE PLUS DE 50 %

Enfi n, les écologistes souhaitent 
aussi réinstaurer des tranches d’im-
position supérieures à 50 % pour 
les revenus de minimum 250 000 
€ brut/an. Avec cette proposition, 
les Verts débordent clairement 
les socialistes sur leur gauche, en 
reprenant une des principales reven-
dications syndicales en matière de 
fi scalité. Mais, pour Caroline Doc-
clo, avocate au cabinet Loyens & 
Loeff et professeure de droit fi scal 
à l’ULB, cette mesure risque toute-
fois d’encourager les contribuables 
visés à procéder à des constructions 
fiscales pour éluder l’impôt.■ 

CANDICE VANHECKE

Les programmes des partis appliqués 
aux revenus mensuels de trois travailleurs

Travailleur Brut/ Net PS MR cdH Ecolo
Ouvrier 2 000 €
Si 
célibataire

1 420 € 1 580 € 
+ 11,3 % 

1 620 €
+ 14 %

1 560 €
+ 9,8 %

1 585 €
+ 11,6 %

Si marié, 
2 enfants à 
charge

1 490 € 1 650 €
+ 10,7 %

1 690 €
+ 13,4 %

1 740 €
+ 16,8%

1 710 €
+ 15 %

Employé 2 800 €
Si 
célibataire

1 735 € 1 820 €
+ 4,9 %

1 980 €
+ 14,4%

2000 €
+ 15,3%

2 025 €
+ 16,8 %

Si marié, 
2 enfants à 
charge

1 800 € 1 885 €
+ 4,7 %

2 050 €
+ 13,8%

2 180 €
+ 21,1%

2 150 €
+ 19,4 %

Indépendant 4 500 €
Si 
célibataire 
(*)

3 285 € 3 285 € 
+ 0 %

3 565 € 
+ 8,5 %

3 540 € 
+ 7,7 %

3 285 € 
+ 0 %

Si marié, 
2 enfants à 
charge (*)

3 355 € 3 355 € 
+ 0 %

3 635 € 
+ 8,3 %

3 690 € 
+ 10 %

3 355 € 
+ 0 %

(*) Les revenus nets actuels ont été obtenus grâce au simulateur brut-net de Partena. Le statut fi scal choisi pour 
l’indépendant est celui de dirigeant d’entreprise. Ses cotisations ONSS n’étant pas calculées, il faut encore les 
retrancher des résultats obtenus pour chaque parti pour connaître son revenu net.

Les personnes qui touchent les salaires les plus bas sont favorisées par la réforme 
du MR si elles sont célibataires, par celle du cdH si elles ont des enfants à charge 
(cette dernière remarque se vérifi e d’ailleurs pour tous les niveaux de revenus). 
Les salaires moyens sont, quant à eux, privilégiés par la réforme d’Ecolo. Enfi n, les 
travailleurs qui perçoivent un revenu élevé ont, de leur côté, tout à gagner avec les 
propositions fi scales du MR.

Les principales propositions en matière d’impôt des  personnes physiques 
cdH
● Augmenter la quotité exemptée 
d’impôt à 11 000 € pour tous les 
travailleurs (sans plafonnement 
de salaire, donc), de façon à 
exonérer totalement ceux qui 
perçoivent un maximum de 
11 000 € brut/an et à relever le 
salaire poche de tous les autres.
● Introduire un nouveau 

système de réduction d’impôt 
pour les personnes à charge, 
qui se traduirait par une 
augmentation de 40 €/mois pour 
un enfant, 61 € pour deux, 79 € 
pour trois, 104 € pour quatre et 
5 € supplémentaires par enfant 
au-delà de quatre.
● Créer un impôt de 25 % sur 
les plus-values réalisées à court 
terme (durée non précisée).

Ecolo ● Globaliser les 
revenus du travail et du capital et 
les soumettre au barème de l’IPP.
● Augmenter la quotité exemptée 
d’impôt à 12 000 € pour les 
salaires de maximum 40 000 
€ brut/an. Au-delà, la quotité 
diminuerait progressivement. 
Cette mesure permettrait 
d’exonérer totalement les salaires 

de maximum 12 000 € brut/an 
et d’augmenter le salaire poche 
de ceux dont les revenus ne 
dépassent pas 40 000 € brut/an.
● Réintroduire des tranches 
d’imposition supérieures à 50 % à 
partir de 250 000 €.
● Imposer à 33 % les plus-values 
sur actions réalisées entre 0 et 2 
ans, de 16,5 % entre 2 et 5 ans et 
de 10 % entre 5 et 8 ans.
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Des petits retraités 
soumis à l’impôt sur la 
fortune ?
PS MR cdH Ecolo
Impôt permanent, 
de moins de 1 %, 
sur les patrimoines 
supérieurs à 
1,25 million 
d’euros, habitation 
principale et biens 
affectés à l’activité 
professionnelle 
exclus du calcul de la 
fortune.

/ / Impôt 
temporaire, 
compris entre 
1 % et 1,5 %, sur 
les patrimoines 
supérieurs à 1 
million d’euros, 
habitation 
principale et 
biens affectés 
à l’activité 
professionnelle 
exclus du calcul 
de la fortune.

Globalisation des revenus du travail et du 
capital, impôt sur la fortune, taxation des 
plus-values boursières… Question : la crise 
a-t-elle engendré une « haine des riches », 

qui pousserait certains partis à leur réclamer des 
taxes toujours plus élevées, dans le seul but de 
récolter les voix des prolos revanchards ? Bien que 
l’option électoraliste ne soit pas à écarter, peut-être 
s’agit-il, aussi, d’une volonté d’amoindrir les cadeaux 
fi scaux précédemment accordés aux  plus aisés, 
comme, par exemple, l’instauration d’un précompte 
mobilier libératoire en 1962. Des cadeaux qui 
permettent à ceux qui vivent de leur patrimoine de 
fournir moins d’efforts fi scaux que les travailleurs, 
les salaires de ces derniers étant plus lourdement 
taxés que les revenus du capital. Ainsi, les Belges 
qui gagnent plus d’un million d’euros ne payent, 
en moyenne, que 25,4 % d’impôts, leurs revenus 
provenant, pour l’essentiel, du patrimoine(1). Injuste ? 
Ce n’est pourtant rien au regard d’une autre réalité, 
dénoncée par l’économiste Thomas Piketty dans son 
dernier ouvrage(2) : lorsque la croissance économique 
ne dépasse pas 2% par an(3), les revenus du 
patrimoine progressent plus rapidement que ceux du 
travail. En clair, le salaire d’un travailleur surdiplômé 
qui se décarcasse pour atteindre le sommet de 
l’échelle sociale ne grossira jamais aussi vite qu’un 
héritage investi dans des placements fi nanciers. 
Raison pour laquelle les inégalités ne vont cesser de 
se creuser dans les prochaines années, prophétise 
Thomas Piketty. Avec toutes les conséquences 
que cela implique. D’après les travaux de 
l’épidémiologiste anglais Richard Wilkinson, les pays 
où la fracture sociale est importante connaissent 
des problèmes sanitaires et des niveaux de violence 
beaucoup plus élevés que les Etats relativement 
égalitaires(4). Surprise, les riches qui résident dans les 
premiers sont généralement en moins bonne santé 
que ceux vivant dans les seconds. Comme quoi, les 
inégalités nuisent aussi aux plus aisés. ■  C. Vh
(1) Michel Maus, Tout le monde le fait ! La fraude fi scale en Belgique, 
Editions Corporate Copyright, 2012.
(2) Le capital au XXIe siècle, Editions du Seuil, 2013. 
(3) Un taux de croissance qui fut la norme au cours de l’Histoire, 
période des Trente Glorieuses mise à part.
(4) Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous, Editions Les Petits 
Matins, 2013.

Taxer les grosses 
fortunes, 
une mesure… de 
santé publique

Selon Me François Collon, un impôt sur la fortune 
pourrait amener certains contribuables à devoir vendre 
leurs biens immobiliers, faute de pouvoir payer l’impôt 
sur ces derniers. Ce serait, par exemple, le cas d’un 
couple de retraités qui aurait acquis une maison sur la 
digue belge dans les années 60. Sa valeur aurait depuis 
explosé et, cumulée à un petit patrimoine fi nancier, 
obligerait ses propriétaires à s’acquitter, chaque 
année, d’un impôt sur la fortune, qu’ils n’auraient pas 
forcément les moyens de payer. Nous avons soumis cette 
éventualité au 4e effectif socialiste à la Chambre pour 
Bruxelles et à la tête de liste Ecolo à la Chambre pour 
Namur.
Ahmed Laaouej : « Honnêtement, je ne crois pas que 
beaucoup de petits retraités se retrouveraient dans pareil 
cas de fi gure. De toute façon, le seuil d’imposition de 
1,25 million d’euros que nous proposons est théorique. 
On peut toujours envisager de le relever, s’il s’avère 
qu’il touche aussi des contribuables susceptibles de 
rencontrer des problèmes de liquidité. »
Georges Gilkinet : « Notre taxation du patrimoine 
commence à partir de 1 million d’euros pour une fortune 
individuelle, soit 2 millions d’euros pour un couple. Vous 
en connaissez beaucoup, vous, des couples de retraités 
qui possèdent plus de 2 millions d’euros et ne pourraient 
pas payer 1 % dessus ? »

Si les Verts semblent se positionner à la gauche du PS en proposant un impôt plus 
élevé et un seuil de taxation moindre, leur impôt sur la fortune ne serait jamais que 
temporaire – « le temps de remettre les comptes de l’Etat à l’équilibre », dixit Georges 
Gilkinet – au contraire de l’impôt des socialistes, qu’ils imaginent permanent.

36 / / 23 au 29 mai 2014


