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INTRODUCTION 

Lors de l'installation du Conseil Supérieur des Finances, M. Ph. MA YSTADT, 
Ministre des Finances, a demandé l'avis de la Section "Fiscalité et parafiscalité" 
sur cinq questions particulières concernant l'impôt des sociétés. 

La Section a d'abord traité séparément la demande d'avis sur le projet de loi 
modifiant, en ce qui concerne les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, 
le régime des fusions de sociétés (1). 
Elle entendait traiter de manière conjointe les autres points sur lesquels elle 
devait se prononcer, à savoir: 

1/ l'opportunité de réduire le taux de l'impôt des sociétés à 35% en 
supprimant la déduction pour investissement, 

2/ l'opportunité d'introduire le concept de groupe dans la législation fiscale, 

3/ la nécessité d'actualiser les coefficients de revalorisation utilisés pour 
calculer la quotité monétaire des plus-values, 

4/ la nécessité de mesures fiscales visant à renforcer les fonds propres des 
P.M.E, 

5/ les avantages et les inconvénients de l'introduction d'un impôt minimum. 

A la demande du Ministre, la Section a toutefois rendu en juillet 1990 un Avis 
séparé mais provisoire sur "l'opportunité de la suppression de la déduction pour 
investissement et d'une éventuelle adaptation conjointe du taux de l'impôt des 
sociétés" (2). 
La Section a considéré que cet Avis, rendu d'urgence, n'était pas sa réponse 
complète et définitive à la première question posée par le Ministre. 
Suite aux mesures prises alors, la Section a élargi la portée de la prem1ere 
question, considérant que toutes les possibilités d'élargissement de la base 
imposable devaient être examinées. 

Ainsi reformulées, les questions posées touchent à tous les aspects de l'impôt des 
sociétés. 
La Section souhaitait cependant faire davantage que répondre à des questions 
précises. 
Elle voulait par son Avis, proposer des pistes de réflexion pour une réforme de 
l'impôt des sociétés. 

1 
2 

Cfr les avis du 1 et du 22 juin 1990. 
Voir l'avis du 17 juillet 1990. 
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Ce but s'est trouvé partiellement contrecarré par quelques décisions récentes en 
matière d'impôt des sociétés et par la demande du Ministre de rendre l'avis dans 
un délai plus court que celui que la Section envisageait initialement. 
Aussi l'Avis rendu ici l'est-il sans préjudice des décisions prises à l'occasion du 
récent conclave budgétaire et est-il incomplet sur un certain nombre de points. 
Dans l'état actuel de ses travaux et conclusions, la Section considère qu'il 
appartient au Ministre des Finances de préciser éventuellement les points sur 
lesquels il souhaiterait un approfondissement des travaux. 

Sur plusieurs points examinés, les avis de la Section sont partagés. 
Ceci n'a rien d'anormal, compte tenu à la fois de la complexité des problèmes 
et de la divergence entre les objectifs poursuivis. 
II est d'ailleurs essentiel que sur les points où il y a divergence, le Ministre soit 
bien informé des thèses en présence et des arguments avancés pour les justifier. 
C'est dans un même souci d'information et dans le but d'enrichir le débat que 
sont transmis, en annexe à ce rapport, des données statistiques et des études. 
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Ces annexes ne font pas partie du rapport et n'engagenet pas la Section comme . 
telle. 
Certains membres ont d'ailleurs exprimé des réserves sur les méthodes de travail 
utilisées et les points de vue que ces annexes contiennent. 

* 
* * 

* 

Ce rapport a étê établi, sous la présidence de M. R. MALDAGUE, par la Section 
"Fiscalité et parafiscalité" dont les autres membres sont MM. J. AUTENNE, G. 
CLEMER, A. CREMER, J-M. DELPORTE, M. PORRE, G. QUADEN, J. 
ROUSSEAUX, F. VAN ISTENDAEL, V. VAN ROMPUY, J. VERSCHOOTEN et R. 
WATTEYNE. 

Le Secrétariat a été assuré par M. Ch. VALENDUC, assisté de Mme Th. 
MEUNIER et de M. I. PITTEVILS. 

Bruxelles, le 2 mai 1991 

,' 



CHAPITRE 1 

CONSIDERATIONS GENERALES 

,-
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1. La place de l'impôt des sociétés dans le système fiscal 

Toute réflexion sur l'impôt des sociétés se doit d'abord de situer la place de cet 
impôt dans le système fiscal. 

D'un point de vue théorique, la nécessité d'un impôt des sociétés n'est pas 
absolue: dès lors que l'imposition des personnes physiques serait organisée en 
conformité avec un modèle d'impôt sur le revenu élargi (3), tous les revenus 
générés par une société, y compris les bénéfices qu'elle met en réserve, 
pourraient être imposés dans le chef des actionnaires en fonction de leur propre 
capacité contributive. 

Un système d'impôt sur le revenu élargi, cohérent sur le plan théorique, est 
cépendant impossible à appliquer: sa mise en oeuvre se heurte à des problèmes 
de contrôle et de connaissance des revenus et aurait aussi pour conséquence de 
taxer des actionnaires sur des revenus qu'ils n'ont pas perçus (plus-values non 
réalisées correspondant aux bénéfices réservés). 

Un tel système ignore également le fait que les entreprises bénéficient de 
certaines dépenses publiques (infrastructure, éducation, etc ... ) et qu'elles peuvent 
être imposées pour elles-même: l'impôt des sociétés est alors fondé sur le 
principe de la "benefit-tax". 

Dans le cadre du système fiscal belge, l'impôt des sociétés tient une place 
primordiale: du fait de la déglobalisation des revenus mobiliers et de l'absence 
d'imposition des plus-values chez les épargnants privés, il constitue un maillon 
essentiel dans l'imposition des bénéfices des sociétés. 

Il constitue en outre un instrument toujours utile de politique économique: les 
incitations fiscales n'ont d'effet que si elles sont octroyées là où les décisions 
sont prises, ce qui exige d'agir au niveau de l'entreprise, sauf peut-être dans le 
cas des entreprises familiales. 

3 Voir BAYAR A., L'imp5t sur le revenu élargi: analyse théorique et étude quantitative pour la 
Belgique, Cahiers économiques de Bruxelles, 1986, n°112. 
L'impôt sur le revenu élargi est un- système d 1 imposition où la base imposable est définie en 
référence à la définition du revénu de SCHANTZ-HAIG-SIMONS {le revenu est la somme de 
consommation et de la variation nette du capital). 
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2. L'impôt des sociétés et la politique économique 

L'utilisation de l'impôt des sociétés à des fins de politique économique a 
cependant des limites: la complexité de notre législation et l'échec de certaines 
mesures sélectives donnent à penser que .la capacité de la fiscalité à modifier les 
comportements des agents économiques a été surestimée. 

Il doit en outre être tenu compte du fait que les compétences de politique 
économique ont été pour 1 'essentiel transférées aux régions. 
Certes, ceiies-ci n'ont pas reçu les moyens d'intervention correspondants au coût 
budgétaire des dépenses fiscales visant des objectifs de politique économique et 
ne peuvent donc, dans leur enveloppe budgétaire actueiie, réaliser par aides 
directes ce qui est actueiiement réalisé par l'état central au moyen de dépenses 
fiscales. 
Mais dans le cadre de l'actuelle répartition des compétences et des moyens 
budgétaires correspondants, il faut veiiier à ce que les mesures fiscales et les 
aides directes soient utilisées de façon coordonnée. 

Au cours des années récentes, la fiscalité a également été utilisée à des fins de 
politique régionale (Zones d'emploi, sociétés de reconversion). 

Certains membres sont d'abord sceptiques sur l'efficacité de la politique 
régionale et préféreraient que soit encouragée la mobilité des facteurs de 
production. 
Toute dispersion géographique des aides régionales est d'aiiieurs nuisible -leur 
efficacité globale s'en trouve diminuée- et la construction d'un espace 
économique européen ne peut se concilier avec des pratiques d'escalade en 
matière d'aides régionales. 

S'il y a des problèmes de politique régionale, ils 
doivent d'abord être traités en mettant à 
1 'infrastructure nécessaire. 

considèrent que ces problèmes 
la disposition des entreprises 

L'utilisation d'exonérations fiscales, qui ne peut être que complémentaire, n'est 
pas garantie d'efficacité: elle introduit des discriminations peu justifiables, crée 
un risque de délocalisation d'entreprises sans gain net d'activité économique ou, 
ce qui est plus dommageable encore, incite à transférer fictivement des 
bénéfices dans les zones bénéficiant d'exonérations fiscales. 

D'autres membres sont par contre d'avis que des mesures fiscales visant à 
soutenir un objectif de politique régionale peuvent être utiles, en particulier pour 
attirer des investisseurs étrangers. · 
Dans ce cas, il n'y a pas de risque de délocalisation d'entreprises à l'intérieur du 
pays. 

,-
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3. Un écart grandissant entre la croissance des bénéfices et l'évolution de 
l'impôt. 

Un simple regard sur les statistiques de l'impôt des sociétés suffit pour constater 
qu'il y a un écart grandissant entre la croissance des bénéfices et l'évolution de 
l'impôt: qu'il soit calculé sur base des données macro-économiques (graphique 1) 
ou sur base des statistiques fiscales (graphique 2) le taux effectif de l'impôt des 
sociétés a un profil décroissant et s'écarte du taux nominal d'imposition (4). 

Le taux d'imposition implicite est calculé sur base des comptes nationaux, en rapportant l'impôt des 
sociétés à la base brute définie comme la soorne des bénéfices réservés et non réservés des sociétés 
par actions, les tantièmes, les revenus des.sociétés de ~rsonne et l'impôt des sociétés. 

Le taux d'imposition effectif est calculé sur base des statistiques fiscales. 
Au numérateur figure 1 'impôt effectivement payé, c'est-à-dire l'impôt global diminué des précomptes 
mobiliers fictifs. 
Le dénominateur est constitué par la somme des éléments suivants: 
- bénéfice net imposable, 

déductions pour investissements et investissements complémentaires, 
déductions pour R.O.T. se rapportant à des dividendes de SICAV ou d'intercommunales, 
déductions faites à la 3ème opération: Imnunisation d'impôt pour personnel supplémentaire, 
libéralités, bénéfices exonérés des centres de coordination et des entreprises établies en zone 
d'emploi, 
dividendes immunisés (AR 15 et 150, zones de reconversion, sociétés novatrices). 

La baisse du taux d'imposition implicite de 18,2% pendant la période 1978-1989 
est imputable pour moitié à la diminution du taux nominal et seulement pour une 
moitié à l'augmentation des déductions fiscales. 
Environ 68% de la baisse se situe dans la période antérieure à 1983, c'est-à-dire 
avant l'introduction des déductions fiscales maintenant constestées: A.R 15 et 
150, déduction pour investissement, centres de coordination. 

Si on observe l'évolution du taux d'imposition effectif 
d'imposition 1983, on constate d'abord une période (1983-1987) 
reste stable à un niveau qui correspond aux deux tiers du 
l'impôt des sociétés. 

depuis l'exercice 
où cet indicateur 
taux nominal de 

Cela peut sembler étrange quand il apparaît (cfr graphique 3) que les déductions 
progressent de manière soutenue au cours de la même période. 

Cette apparente contradiction s'explique "d'abord par le fait que les déductions 
pour R.D.T. et pour pertes professionnelles antérieures, qui augmentent fortement 
vers la fin de cette période, ne constituent pas des dépenses fiscales au sens de 
l'Inventaire établi par le Conseil supérieur des Finances. 

4 Les statisti~ues de l'impôt des soci~tés figurent en annexe 1. 
On trouvera ~alement en annexe 2 une étude détaillée de l'évolution de la base imposable et du 
produit de 11 impôt des sociétés. 
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Ces déductions ne sont donc pas réincorporées au bénéfice imposable pour le 
calcul du taux d'imposition effectif (5}. 

L'augmentation des déductions pour R.D.T s'explique principalement par le fait 
que le nombre de sociétés s'est considérablement accru pendant la période 
examinée et que cela s'est traduit dans une forte croissance des participations 
détenues dans d'autres sociétés (6} 
Une autre explication, en partie liée à celle-ci, provient d'une modification de la 
structure de la base taxable: la part taxée au taux plein augmente au cours de 
la période examinée (7}. 
Cette seconde cause ne jouant plus en fin de période, l'évolution du taux 
d'imposition effectif se ressent davantage de la croissance des dépenses fiscales 
et le taux d'imposition effectif perd 6 points entre les exercices d'imposition 
1987 et 1989 (8}. 

Tableau 1 
Explication de la baisse du taux d'imposition effectif 

1978-83 1983-87 1987-89 1978-89 

Impact de 
baisse du taux nominal -8,6 +2,8 -3,2 -9,1 
déductions fiscales -3,7 -3,7 -2,2 -9,2 

Total -12,3 -0,5 -5,4 -18,2 

On constate également une grande variabilité de ce taux d'imposition effectif, 
selon les secteurs d'activité (9}: en fin de période, les entreprises du secteur 
"Electricité et gaz" ont un taux d'imposition effectif de 1,2%, celui des 
institutions de crédit n'est plus que de 13,6% (27,8% deux ans plus tôt}, celui des 
compagnies d'assurance de 28,6%. 
Les taux d'imposition effectifs demeurent assurément plus élevés dans le secteur 
industriel: 24,8% dans la construction, 32% dans la chimie, 31,2% dans les 
fabrications métalliques et 29,9% pour les autres industries manufacturières. 

Ce bref aperçu statistique montre également l'importance du problème de la 
double imposition: bien que les déductions pour R.D.T. ne constituent pas des 
dépenses fiscales, on doit s'interroger devant l'ampleur qu'elles prennent dans une 
situation où le taux d'imposition effectif est largement inférieur au taux nominal. 
Or, le système d'exemption pose pour principe que le dividende a subi !'!.Soc. en 
amont. 

5 
6 
7 
8 

9 

Sauf dans le cas des dividendes de SICAV et d'intercommunales. 
Voir ci après tableau 3.5 
Voir annexe 2, page 14 et suivantes 
La baisse du taux d'imposition effectif s'explique aussi par des opérations de liquidation d'une 
ampleur exceptionnelle. Voir annexe~. pp. 18 et suivantes. 
Voir annexe 2. ,~ 

9 



4. Les mesures prises depuis 1988 et leur impact sur le taux d'imposition 
effectif 

Cet aperçu statistique serait incomplet s'il n'était fait mention des mesures 
prises depuis décembre 1988 et de leur effet sur le taux d'imposition effectif. 

Ces mesures (10) se sont en effet données pour but explicite d'élargir la base 
imposable et de réduire le taux d'imposition nominal: l'immunisation, d'impôt 
pour personnel supplémentaire des P.M.E et la provision. pour passif social sont 
supprimées, la déduction pour investissement limitée, le régime des plus-values 
revu, la déduction pour R.D.T assortie de conditions restrictives et de multiples 
usages impropres sont combattus. 
Ces mesures devraient donc se traduire par un rapprochement entre le taux 
nominal et le taux d'imposition effectif. 

Tel serait effectivement le cas puisque à l'horizon 1991 (exercice d'imposition 
1992) le taux d'imposition effectif reviendrait à 60% du taux nominal, alors qu'en 
l'absence de toutes mesures il aurait atteint environ la moitié du taux nominal 
pour l'exercice d'imposition 1990 (11). 

10 Cfr les lois du 7.12.88, 28.12.89, 22.2.90 et 28.12.90. 
Voir annexe 3 

11 Voir annexe 3, tableau 4. 
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5. Les objectifs d'une réforme de l'I.Soc. 

Comme mentionné en introduction de cet Avis, la Section entend situer les 
questions posées par le Ministre dans une approche globale de l'impôt des 
sociétés. 

Plus particulièrement, elle entend privilégier trois objectifs. 

l. Assurer la cohérence et la simplification de l'impôt des sociétés. 
Les mesures prises pendant les années 80 ont en effet encombré la 
législation fiscale de mesures temporaires ou de régimes fiscaux 
particuliers à portée sélective. 
La Section estime qu'il est important de revenir à un système plus simple 
et plus neutre. 
Une telle orientation assurera une meilleure allocation des ressources et 
réduira le coût de perception de l'impôt, améliorant ainsi doublement son 
efficacité. 

2. Insérer cette réforme dans le contexte européen actuel et à venir (voir 
chapitre 2). 
Assurer cet objectif est particulièrement délicat dès lors qu'aucun 
processus global d'harmonisation ou de coordination des politiques fiscales 
n'est en cours: des harmonisations ponctuelles coexistent avec un 
environnement de défiscalisation compétitive (12). 
Dès lors que les grandes entreprises multinationales peuvent délocaliser 
aisément leurs bénéfices taxables, la Belgique, petite économie ouverte, ne 
peut cependant avoir une politique fiscale divergente de celle de ses 
voisins sous peine de voir la base imposable se réduire et d'être obligée 
d'accroître la pression fiscale sur les facteurs de production fixes. 

3. Contribuer à la normalisation du solde budgétaire. 
Cet objectif sera atteint en assurant le rendement de l'I.Soc. et en 
rétablissant le lien entre la croissance des bénéfices des entreprises et 
l'évolution du produit de l'impôt des sociétés. 
Dans cette optique, la Section considère également qu'il faut continuer à 
combattre l'ingénierie fiscale. 

La Section considère également qu'il est primordial de restaurer une stabilité 
suffisante de l'impôt~ des sociétés: si une réforme est encore à bien des égards 
nécessaire, il ne peut être toléré que l'impôt des sociétés soit continuellement 
remanié par touches successives. 

12 Voir chapitre II, Section 2. 
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La réforme de l'impôt des sociétés doit être étudiée dans ses conséquences 
économiques, pensée comme un tout et être suivie, une fois accomplie, d'une 
période suffisante de stabilité. 

La Section est consciente que le développement de l'ingénierie fiscale et que 
l'attribution d'avantages fiscaux par le législateur sont à la fois des causes 
majeures de l'instabilité du système et le produit de cette instabilité. 
La recherche de la voie la moins imposée n'est certes pas illicite. 
On ne peut cependant tolérer que des constructions juridiques soient mises sur 
pied avec pour seul. but d'éluder ou de réduire l'impôt en détournant des 
dispositions fiscales de leur objectif premier. 

De telles pratiques obligent le législateur à d'incessantes retouches de la 
législation en vue d'en conformer l'application au but recherché. 
Mais ces incessantes modifications introduisent à leur tour une complexité 
grandissante qui fait le nid de l'ingénierie fiscale. 

La Section plaide cependant pour que ce constat débouche sur une réforme 
globale qui réduise suffisamment l'emprise de l'ingénierie fiscale, plutôt que sur 
une succession incessante de mesures ponctuelles. 
En tout état de cause, la Section estime qu'il est essentiel de garantir la 
sécurité juridique des entreprises par une bonne législation et non par des 
mesures discrétionnaires. 
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CHAPITRE II 

LE CADRE INTERNATIONAL 



Compte tenu du souci de la Section de situer la réforme proposée dans le 
contexte international actuel et futur, elle se devait d'analyser celui-ci plus en 
détail. 
L'entreprise est périlleuse, car les sources et les paramètres de comparaison sont 
multiples et leur interprétation peut prêter à multiples controverses. 

Dans la comparaison des systèmes d'impôt dans différents pays, la Section a 
choisi de privilégier la source officielle, récente et neutre que constitue 
l'O.C.D.E., même si d'autres informations invitent à ne pas donner à cette 
comparaison une valeur trop absolue (13). 

Au total, l'analyse du contexte international conduit à trois conclusions majeures: 

compte tenu des principaux paramètres pris en compte, la Belgique se 
situe dans une positon qui n'est pas extrême, ni vers le haut, ni vers le 
bas; 

elle ne peut ignorer un courant général visant à réduire le taux 
d'imposition et à élargir la base d'imposition; 

elle doit rester particulièrement attentive à la fois au risque de 
défiscalisation compétitive et à la volonté des autorités européennes de 
progresser vers une fiscalité plus neutre. 

13 Voir toutefois sur ce point la note d~ minorité figurant en annexe 12. 
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1. Eléments comparatifs 

Le cadre international s'apprécie d'abord en comparant les principaux éléments 
d'un système d'impôt des sociétés: tel est l'objet des tableaux 2.1 à 2.8 

Tableau 2.1. 
Taux de l'impôt des sociétés 

Pays Taux Etat Taux global 

Belgique 39 39 
France (*) 34/ 42 34/ 42 
Allemagne (*) 50/ 36 56,5/ 36,5 
Italie 36 46,4 
Luxembourg 34 40,6 
Pays-Bas 35 35 
Royaume-Uni 35 35 

Situation au 1.1.91 Source : o.c.o.E. 
(*) Le premier taux s'applique aux bénéfices réservés, le second aux bénéfices distribués. 

Tableau 2.2. 
Incitants fiscaux à l'investissement d'application générale 

(autres que les systèmes d'amortissement) 

Belgique 
France 
Allemagne 
Italie 
Luxembourg 

Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Situation au 1.1.1991 

Déduction pour investissement 
Aucun 
Aucun 
Aucun 
12 ou 18% sur la différence entre 
l'investissement de l'année et la moyenne des 
cinq années antérieures 
Aucun 
Aucun 

Source : O.C.D.E. 
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Tableau 2.3. 
Régimes d'amortissement 

Immeubles Matériel 
Système Taux Système Taux 

Belgique D 2 x L 
L 3 à 5% 

France 
L 5% 

Allemagne 
L 2,5 à 10% 

Italie D 2 x L 
L 3% 

Luxembourg D 3 x L 
L 2 à 4% 

Pays-Bas D 2 x L 
L 3,3% 

Royaume-Uni 
L 4% 

(*) Dégressif pur (sans retour au linéaire) 
Situation au 1.1.91 

Tableau 2.4. 

D 
L 

D 
L 

D 
L 

L 

D 
L 

D 
L 

D (*) 

Traitement des pertes antérieures 

Belgique 
France 
Allemagne 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Situation au 1.1.91 

Carry 
forward 

ind. (*) 
5 

ind. 
5 
5 
8 

ind. 

(*) sans préjudice des décisions du récent conclave budgétaire. 

2 x L 
10 à 25% 

1,5 à 2,5 x L 
10 à 20% 

3 x L 
10% 

10% 

3 x L 
20% 

2 xL 
10 à 15% 

25% 

Soucce : O.C.O.E. 

Carry 
back 

3 
2 

3 
1 

Source : O.C.O.E. 
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Pays 

Belgique 
France 
Allemagne 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Situation au 1.1.91 

Tableau 2.5. 
Régime d'imposition des dividendes attribués à un 

épargnant privé 

Système d'imposition 

Système classique 
Imputation partielle 
Imputation totale 
Imputation totale 
Système classique 
Système classique 
Imputation partielle 

Tableau 2.6. 

Source : O.C.O.E. 

Régime d'imposition des dividendes perçus par une société 

Belgique 
France 
Allemagne 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Belgique 
France 
Allemagne 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Situation au 1.1.91 

Dividende 
d'une filiale 

Autres 
cas 

A. Dividendes d'origine nationale 

Exemption à 90 ou 85% 
Exemption à 95% 
Imp.totale 
Exemption 
Exemption à 100% 
Exemption à 100% 
Exemption 

Crédit d'impôt 
Imp.partielle 
Imp.totale 
Exemption 
Syst.classique 
Syst.classique 
Imp.Partielle 

B. Dividendes d'origine étrangère 

Exemption . à 90 ou 85% 
Exemption à 95 
Exemption à 100% 
Exemption 
Exemption à 100% 
Exemption à 100% 
Imputation à 100% 

,· 

Source o.c.o.E. 
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Tableau 2.7. 
Taxation des plus-values sur actions et parts 

Bénéficiaire Epargnant Société 
privé Taux Remploi 

Belgique non imp. TP-TR OUI 
France taxable TP-TR NON 
Allemagne taxable (CT) TP OUI 
Italie non imp. TP OUI 
Luxembourg taxable (CT) TP OUI 
Pays-Bas non imp. TP OUI 
Royaume-Uni taxable TP OUI 

Situation au 1.1.91 Source : o.c.o.E. 
TP = taux plein, TR = taux réduit 

Tableau 2.8 
Impôt des sociétés en pourcentage du P.I.B 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Belgique 2,4 3,0 2,5 2,3 2,7 2,6 2,8 3,0 3,0 3,0 3,1 
Allemagne 1 '9 1 '6 2,1 1 '9 1 '9 1 '9 2,0 2,3 2,2 1 '9 2,0 
France 2,2 1 '9 2' 1 2,2 2,3 2,0 1 '9 2,0 2,2 2,3 2,3 
Pays-Bas 2, 5 3,4 3,0 3,1 3,1 2,8 2,6 3, 1 3,4 3, 7 3,5 
Royaume-Uni 3,3 2,4 3,0 3,5 3,9 4, 1 4,5 4,8 4,0 3,9 4,0 
Italie 1' 7 1' 7 2,4 2,6 3,0 3, 2 3,4 3,2 3,8 3,8 3,5 

o.c.o.E. 2,6 2,4 2,7 2,7 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 
C.E.E. 2,3 2,3 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 3,0 3,0 3,1 3,0 

Source : O.C.O.E. 
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2. Evolutions récentes et perspectives probables 

La situation décrite au premier paragraphe est statique et ne retrace donc 
nullement ni les évolutions récentes de 1 'impôt des sociétés, ni les perspectives 
probables. 

Des évolutions récentes montrent que dans bon nombre de pays, les réformes 
fiscales ont réduit le taux d'imposition et élargit la base imposable en 
supprimant des dépenses fiscales. 
La Belgique s'inscrit assurément dans cette tendance puisque la loi du 22 
décembre 1989 réduit le taux d'imposition de 43 à 39% en élargissant la base 
imposable. 

D'un point de vue européen, la Belgique est en outre confrontée à un risque -
celui de la défiscalisation compétitive - et à une réalité, celle des récentes 
directives et d'une évolution vers davantage de neutralité dans l'imposition des 

·entreprises. 

Dès lors que les bénéfices des sociétés, sinon certains types d'entreprises, sont 
délocalisables, la réalisation d'un grand marché intérieur peut se traduire par une 
défiscalisation compétitive, chaque pays voulant attirer les entreprises par une 
moindre fiscalité (14). 
Le risque est cependant moindre qu'en fiscalité de l'épargne, puisqu'on ne 
retrouve pas en impôt des sociétés la discrimination "résident/non-résident" qui a 
initié le mouvement . de désescalade en matière d'imposition des revenus de 
l'épargne. 

Un processus de défiscalisation compétitive serait assurément nuisible (15). Il se 
traduirait dans une redistribution de la charge fiscale des facteurs mobiles vers 
les facteurs fixes: des grandes entreprises vers les P.M.E., des cadres vers les 
employés et ouvriers, de l'épargne financière vers l'immobilier. 
Il pourrait égaiement conduire à un niveau de dépenses publiques sous-optimal. 
A cet égard, la Section est d'avis que la Belgique ne doit plus subir de façon 
passive (16) l'évolution au niveau européen mais se positionner de façon active, 
en consultant les instances compétentes et au besoin en recourant à son droit de 
veto. 

Cette évolution pose le problème de 1' attribution optimale des compétences en 
matière d'imposition des entreprises (17): la mobilité des bases imposables 

14 

15 

16 

17 

Voir ENGLERT et GOUZEE, Confrontation entre souveraineté européenne et ·souveraineté nationale 
face à la redéfinition des politique fiscales, IRES, "Quelle harmonisation fiscale dans l'Europe 
de dema in11 ?, novembre 1990. 
Voir BOVENBERG A., The internationa 7 effects of Cotrmodity and Capita 7 income taxes: shou ld 
countries coordinate their tax {X}licies?, 46th Congress International Institute of Public 
Finance, Brussels 1990. . 
On trouvera en annexe 11 une estimation de l'incidence budgétaire de la directive "mère
filiale". 
Voir VAN HEUKELEN M., Thé assignement of comparate tax ccmpetences in the European Ccmnunity, 
46th Congress of the Internationale l,rtstitute cfr Public Finance, Brussels 1990. 
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n'amènera-t-elle pas à attribuer l'impôt des sociétés à un pouvoir supra
national ? 

Quoiqu'il en soit, un mouvement vers une fiscalité plus neutre est en route tant 
dans les actuelles directives ou dans les projets en négociation que dans 
l'attitude de la Commission européenne vis-à-vis des aides fiscales. 

Les récentes directives ouvrent la voie à davantage de neutralité fiscale dans les 
relations entre entreprises d'un même groupe: à ce qui existe s'ajoutent les 
projets de directive visant à supprimer les retenues à la source sur les intérêts 
et redevances dans les relations maison-mère - filiale et à permettre la prise en 
compte des pertes subies par les établissements stables et filiales situées dans 
d'autres Etats membres. 

D'autre part, il est clair que la Commission européenne adapte en matière d'aide 
fiscale une orientation restrictive: des projets similaires à nos actuelles "zones 
d'emploi" sont aujourd'hui refusés et il semble probable qu'à terme la 
Commission européenne traitera les aides fiscales et directes de manière 
parallèle. 
Ceci n'empêche que des mesures spécifiques existent dans tous les pays et que la 
Belgique est en compétition fiscale avec ces pays. 

Bien des aspects de 1 'actuel contexte international invitent donc à poursuivre 
l'orientation des récentes réformes fiscales en progressant vers une fiscalité plus 
neutre, en tenant compte de l'environnement international. 
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CHAPITRE Ill 

PISTES DE REFLEXION POUR UNE REFORME 

DE L 'IMPOT DES SOCIETES 



1. L'assujettissement à l'I.Soc. 

L'article 94 C.l.R. énonce, à partir de son second alinéa, une liste d'institutions 
qui ne sont pas assujetties à 1 'Impôt des Sociétés. 
La Section s'est principalement intéressée au cas des associations sans but 
lucratif et a examiné, sans cep'endant conclure définitivement, deux cas 
particuliers. 

1/ Le régime fiscal des fonds de pension qui exercent leur activité sous le 
statut d'A.S.B.L. 
Il y a assurément entre le régime fiscal des fonds de pension et des 
sociétés d'assurance une différence fondamentale de système. 
Certains membres ont fait valoir que les sociétés d'assurance sont 
soumises à un impôt globalisé (1 '!.Soc.) où la . double imposition des 
dividendes est neutralisée et les plus-values sur titres taxables (18), les 
fonds de pension sont taxés comme un épargnant privé, ce qui signifie 
qu'il y a double imposition sur les revenus d'actions et de parts, 
précompte libératoire sur les intérêts et immunisation totale des plus
values et de tous les revenus perçus sous forme capitalisée. 
D'autres membres estiment que cette différence de système doit 
s'apprécier en tenant compte de la fiscalité indirecte et de la taxation à 
l'I.P.P des revenus attribués. 

2/ le régime fiscal des A.S.B.L. "mixtes", c'est-à-dire à celles dont l'activité 
comporte accessoirement (19) des opérations industrielles, commerciales ou 
agricoles ou met en oeuvre à titre accessoire des méthodes industrielles ou 
commerciales. 

Pour chacun de ces deux cas, la Section est particulièrement 
distorsions de concurrence qui peuvent résulter du fait 
similaires sont exercées dans des régimes fiscaux différents. 

préoccupée par les 
que des activités 

La Section réserve cependant des propositions plus précises pour une phase 
ultérieure de ces travaux. 

18 Sauf en cas d'application de l'article 36 C.I.R. 
19 Lorsque ces activités ou inéthodes spht exercées ou utilisées à titre principal, la législation 

actuelle prévoit déjà l'assujettissement à l'I.Soc. 
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2. La base imposable 

2.1 Les centres de coordination 

2.11 Constats 

La Section a pris connaissance d'un certain nombre de données sur les comptes 
globalisés des centres de coordination, leurs activités et le coût budgétaire brut 
de leur régime fiscal (20). 

Elle en retient principalement les constats suivants. 

1/ Sur 255 centres de coordination agréés, un cinquième d'entre eux ont été 
constitués par des groupes belges et le reste par des groupes étrangers. 

2/ L'intermédlation du financement des investissements et, subsidiairement, la 
gestion de trésorerie sont les activités les plus importantes et les plus 
fréquentes des centres de coordination (21): tant les enquêtes de forum 
187 que la structure de leur bilan et compte de résultats globalisés en 
témoignent. 

3/ Le coût budgétaire brut du regtme fiscal des centres de coordination serait 
de 16,63 milliards pour l'exercice d'imposition 1989, montant qui se 
décompose comme suit (en milliards): 

20 
21 

22 

23 

24 

régime particulier d'impôt des sociétés (22) 
précompte mobilier fictif (Pr.M.F.) (23) 
exonération du droit d'apport 

13,0 
3,01 
0,53 

Ce coût budgétaire est en forte croissance depuis l'introduction du regtme 
en 1983 et on peut raisonnablement croire q1.]e, .passé l'effet des mesures 
récentes de limitation du précompte mobilier fictif, cette tendance 
reprendra au cours des exercices d'imposition ultérieurs (24). 
Ces chiffres évaluent toutefois un coût brut et ne tiennent nullement 
compte des effets induits. 

Voir annexe 4. 
On trouvera en annexe 8 une étude comparative de la taxation effective des revenus de 
l'investissement selon qu'ils son~ f1nancés avec ou sans l'intermédiaire d'un centre de 
coordination. 
L'inventaire des dépenses fiscales estime le coût de cette mesure à 6,1 milliards pour 
l'exercice 1989. L'annexe 4 mentionne les raisons de la réestima~ion, 
Sur base d'un Pr.M.F. de 25/75, actuellement réduit à 10/90 pour les revenus des investissements 
postérieurs au 22 janvier 1990 (investissements financés par emprunt) ou au 23 juillet 1990 
(investissements financés par fond~ propres). 
Voir notamnent 1 1 annexe 3. ' 
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Il est cependant illusoire de croire que la suppression du reg1me fiscal des 
centres de coordination se traduirait par une amélioration du rendement de 
1 '!.Soc. correspondant à son coût budgétaire brut. 

Il doit en effet être tenu compte des effets induits et des effets de synergie 
(implantation d'autres activités économiques en Belgique) que génère 
1 'implantation des centres de coordination. 
Bien qu'on ne dispose pas de données complémentaires suffisamment précises, on 
peut raisonnablement considérer que ces effets induits et de synergie ont des 
retombées économiques favorables sur les recettes fiscales, sur l'activité du 
secteur financier et sur la liquidité des marchés monétaires et financiers. 

La suppression du régime fiscal des centres de coordination aurait donc des 
effets économiques défavorables et ce d'autant plus que les centres de 
coordination constituent des entités économiques aisément délocalisables et que, 
depuis 1983, des régimes fiscaux à effets comparables ont été instaurés dans les 
pays voisins (25). 

2.12 Point de vue de la Section 

En principe, quatre alternatives peuvent être envisagées: 

11 le système actuel est supprimé, ce qui signifie qu'à partir de la date où 
1 'abrogation sort ses effets, les centres cessent de bénéficier des avantages 
fiscaux; 

2/ les centres actuellement agréés continuent à bénéficier des avantages 
fiscaux jusqu'au terme du délai de 10 ans mais il n'est plus délivré, ni de 
renouvellement d'agréations antérieures, ni de nouvelles agréations; 

3/ de nouvelles agréations sont admises mais les anciennes agréations ne sont 
pas prolongées (chaque centre agréé a droit à une fois 10 ans); 

4/ de nouvelles agréations sont admises et donnent droit au régime fiscal des 
centres de coordination pendant 10 ans, les ·anciennes agréations sont 
renouvelées sur demande. 

25 Par exemple les "centres de financement 11 et "sociétés de finance1Tlent 11 et "centres de 
coordination" au Grand-Duché de Luxembourg et les centres de direction des Sociétés 
multinationales aux Pays-Bas. , 
Voir TRUSSART, PIERON et SWINNE, Les inéitants fiscaux en vigueur dans les pays de 1a Carmunauté 
européenne, Revue générale de fiscalité, janvier 1991. 
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A. LES ARGUMENTS EN FAVEUR DU MAINTIEN DU REGIME FISCAL DES 
CENTRES DE COORDINATION 

La préférence pour le maintien procède des arguments suivants. 

1/ Les centres de coordination constituent un élément significatif de la 
crédibilité internationale de la Belgique et les entreprises multinationales 
auxquelles il est en principe destiné sont particulièrement attachées à la 
sécurité juridique. 
La période relativement longue d'existence de ce régime fiscal a en outre 
vraisemblablement créé un effet d'habitude tel que le retour au régime 
normal de l '!.Soc. augmenterait les risques de délocalisation. 
En revenant sur le régime fiscal des centre de coordination, la Belgique se 
priverait en outre des retombées favorables des effets induits et de 
synergie. 

2/ La plupart des pays étrangers ont sur pied des régimes similaires, ce qui 
ne fait qu'augmenter les risques de délocalisation en cas de suppression du 
régime fiscal des centres de coordination. 

3/ Le régime actuel est admis par la Commission européenne, au même titre 
que les régimes similaires existant à l'étranger. 

4/ Cè régime fiscal demande un certain temps pour être connu et attirer les 
investisseurs: aussi n'est-il pas indiqué de le modifier fondamentalement 
maintenant qu'il est largement connu à l'étranger. 

B. LA PORTEE DE LA NECESSAIRE EVALUATION ET LES CORRECTIONS 
PROPOSEES 

La Section considère cependant que la prolongation du reg1me fiscal des centres 
de coordination doit s'accompagner d'une évaluation de leur impact par rapport 
aux objectifs qui étaient initialement avancés. 
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Cette évaluation doit notamment porter: 

sur les secteurs d'activité qui peuvent bénéficier de ce reg1me, 
sur les activités dont il y a lieu d'encourager 1 'implantation en Belgique. 

Les secteurs d'activité concernés 

Cette évaluation devrait porter sur les secteurs d'activité qui peuvent bénéficier 
de ce régime: certains membres de la Section plaident pour lever l'interdiction 
actuellement faite aux institutions financières et aux compagnies d'assurance de 
constituer des centres de coordination. 
Dès lors que des régimes similaires s'instaurent dans des pays limitrophes, une 
telle interdiction a en effet pour conséquence de délocaliser une partie des 
activités du secteur financier, dont les centres de décision, ce qui entraîne 
notamment une perte de valeur ajoutée. 

La Section considère que, dès l'instant où ils satisfont aux critères prévus, les 
groupes belges et étrangers doivent continuer à être traités sur pied d'égalité : 
s'il n'était pas satisfait à cette condition, des permutations s'installeraient 
rapidement: les groupes étrangers seraient attirés en Belgique tandis que les 
groupes belges seraient attirés par des régimes favorables à l'étranger. 
Cette égalité de traitement ne peut cependant peser excessivement sur 
l'évolution de la base et du produit de l'impôt des sociétés. 

Les centres de coordination et Je financement des investissements 

L'évaluation doit aussi porter sur les activités dont il y a lieu d'encourager 
l'implantation en Belgique. 

On ne peut en effet échapper au constat d'une divergence entre l'activité 
majeure des centres de coordination - le financement d'investissements en 
Belgique - et l'objectif initial qui était d'attirer en Belgique les quartiers 
généraux des entreprises multinationales (26). 

Lorsque les centres de coordination ·sont utilisés par des entrepriseS belges pour 
financer leurs investissements en Belgique, la question du maintien de leur 
régime fiscal particulier est en fait celle de l'utilité d'une aide fiscale à 
l'investissement (27), en I'occurence le précompte mobilier fictif. 
Dès lors que les investissements sont financés par les fonds propres du centre de 
coordination, l'octroi de la déduction pour Revenus Définitivement Taxés à 
l'apporteur de fonds, alors qu'il est évident que les dividendes n'ont pas été 
taxés en amont, a également l'effet d'une aide fiscale à l'investissement (28). 

26 

27 

28 

Initialement, le régime fiscal des centres de coordination était d'ailleurs réservé aux groupes 
étrangers. 
Voir ci-après en 2.6: 11 Le régime fiscal de 7'investissement 11

, le point de vue de la Section sur
cet aspect du régime fiscal des centrés de coordination. 
Voir annexe 8, tableaux 12 et 18. 
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Cette technique peut également être considérée comme une correction partielle à 
l'absence d'une notion de groupe dans la législation fiscale belge. 

2.2 Les zones d'emploi 

L'A.R. n°ll8 du 23 décembre 1982 a instauré pour les entreprises établies en 
zone d'emploi un régime fiscal particulier octroyé sur agrément. 

2.21 Constats 

Six zones d'emplois ont été créées où se sont établies 25 entreprises qui ont 
créé 787 emplois (29). 

Les coùts budgétaires de cette dépense fiscale peuvent étre estimés comme suit: 

30 millions en droits d'apport pour la période 1984-89; 
390 millions d'exonération d'I.Soc. pour l'exercice d'imposition 1992, qui 
devraient atteindre 624 millions pour l'exercice d'imposition 1998. 

2.22 Point de vue de la Section 

Les constats mentionnés ci-dessus démontrent à suffisance qu'encourager ainsi 
l'emploi n'est pas efficace: le coût budgétaire est important par rapport au 
nombre d'emplois créés et il n'est pas opportun de régler un problème 
conjoncturel par des modifications du système fiscal qui ont une portée 
structurelle. 

L'examen du régime fiscal octroyé aux entreprises établies en zone d'emploi 
soulève également la question de 1 'utilisation de la fiscalité à des fins de 
politique régionale (30) et montre bien que, si on veut encouniger fiscalement 
des implantations, il ne faut pas discriminer, en plus, selon le type d'activités. 

29 Voir annexe S. , 
30 Voir à ce sujet le chapitre premier< 
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2.3 Les sociétés novatrices 

2.31 Constats 

D'après les statistiques rassemblées par le Secrétariat 109 sociétés novatrices ont 
été agréées fin 1990 et l'apport total en capital est de l'ordre de 10 milliards. 

Les coûts budgétaires de cette dépense fiscale peuvent être estimés à : 

54 millions pour l'exonération du droit d'apport pour les années 1984 à 
1990; 
159 millions de pertes d'I.P.P., pour cette même période, en raison des 
déductions d'acquisitions de titres novateurs; 
de 117,3 millions (ex.d'imp.1992) à 280,4 millions (ex.d'imp.1998) de perte 
d'I.Soc. pour l'exonération des bénéfices distribués. 

La loi du 30 décembre 1990 a supprimé le régime fiscal particulier des sociétés 
novatrices. 

2.32 Point de vue de la Section 

L'expérience des sociétés novatrices montre clairement qu'utiliser la fiscalité 
pour octroyer des incitations sélectives est source de complexité et 
d'inefficacité. 
L'Administration fiscale n'est en effet pas à même de vérifier les conditions 
d'octroi des aides fiscales et il y a disjonction entre 1' autorité qui octroie 
l'agrément et celle qui supporte le coût budgétaire. Cela nuit à la transparence 
budgétaire. 
La Section estime par ailleurs que s'il est fondé d'encourager la recherche 
développement, le moyen d'intervention et le cadre juridique· ici utilisés se sont 
révélés inappropriés, notamment du fait qu'il fallait créer une société spécifique 
pour bénéficier du régime fiscal particulier. 
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2.4 Les zones de reconversion 

La loi du 31.7.1984 avait accordé aux sociétés établies en zone de reconversion 
un régime fiscal particulier. 
Celui-ci consistait en une exonération du droit d'apport et une exonération sous 
certaines conditions et pendant 10 exercices comptables des bénéfices distribués 
qui n'excèdent pas 13% du capital libéré (31). 

La loi-programme de décembre 1990 a mis fin à ce système moyennant certaines 
dispositions transitoires. 

2.41 Constats 

L'impact de cette dépense fiscale a été significatif puisque 2. 759 entreprises en 
ont bénéficié (32), dont 2.256 dans le Limbourg. 

Le coût budgétaire de cette dépense fiscale peut être estimé : 

à 594 millions en droit d'apport pour la période 1985-1990 (33); 
à 368 millions en !.Soc. pour l'exercice d'imposition 1992 mais ce coût 
devrait croître jusqu'à deux milliards, à la fin de cette décennie en raison 
du caractère cumulatif du système mis en place (1,9 milliard estimé pour 
l'exercice d'imposition 1998). 

2. 42 Point de vue de la Section 

Les faits montrent que cette dépense fiscale a eu un impact positif: par effet de 
synergie avec d'autres initiatives politiques, elle a permis la reconversion de 
zones économiques du Limbourg. 

31 
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La loi du 28 décembre 1989 réduit le pourcentage d' irrrnunité de 13 à 8% et prolonge la péricx:le 
d'immunisation de cinq exercices sociaux. 
Il semble que le régime fiscal des sociétés de reconversion a été un incitant à transformer des 
entreprises individuelles en sociétés et à renplacer des sociétés existantes par des nouvelles 
sociétés. · , 
L'apport global de capitaux est de 115 milliards. 
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2.5 Immunisation d'impôt pour personnel supplémentaire affecté à la recherche 
scientifique 

2.51 Constats 

Cette disposition, qui permet de déduire de la base imposable 103.000 Fts par 
unité supplémentaire de personnel affecté à la recherche scientifique, n'a pas 
connu un important succès. 
Son coût budgétaire n'atteint d'ailleurs que 15 millions pour l'exercice 
d'imposition 1989 et ne devrait pas avoir crû de façon significative depuis lors. 

2.52 Point de vue de la Section 

2.6 Le régime fiscal de l'investissement 

La Section a rendu en juillet 1990 un "Avis sur l'opportunité de la suppression de 
la déduction pour Investissement et d'une éventuelle diminution conjointe du taux 
de l'impôt des sociétés". Ainsi que cela avait été alors signalé (34) la Section 
avait considéré que cet avis, rendu d'urgence, ne la liait pas quant aux points de 
vue à prendre sur les relations multiples et complexes entre le régime fiscal de 
l'investissement et l'impôt des sociétés. 
La Section a donc poursuivi ses travaux et approfondi l'examen du régime fiscal 
de 1' investissement. 

34 Voir 1 'avis du 17 juillet 1990, page 3. 
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2.61 Constats 

Bon nombre d'éléments de 1 'impôt des sociétés et d'incitants fiscaux (Zones 
d'emploi, Sociétés de reconversion, régime des plus-values) ont une influence 
directe ou indirecte sur le régime fiscal de 1 'investissement. 

La Section a essentiellement examiné un 
d'amortissement) et deux incitants qui 
investissements: 

la déduction pour investissement, 

élément de structure (le système 
ont un impact direct sur les 

et le précompte mobilier fictif des centres de coordination. 

La question des liaisons entre les incitants fiscaux et 1' impôt des sociétés est 
traitée au troisième paragraphe de ce chapitre. 

Les éléments d'appréciation sur lesquels la Section s'est basée sont, entre autres, 
l'effet des différentes mesures fiscales sur le coût du capital (35) et leur 
incidence budgétaire. 

On ne connaît toutefois pas l'incidence budgétaire de l'actuel reg1me 
d'amortissement dégressif: seules sont connues les déductions pour investissement 
et les imputations de précompte mobilier fictif. 

Les déductions pour investissement s'élèvaient à 46,1 milliards pour l'exercice 
d'imposition 1989, soit 18,1 milliards de perte de recettes. 
Compte tenu des réductions du taux de base qui ont été décidées depuis lors, on 
peut estimer qu'en l'absence de prélèvements sur le "stock", l'incidence 
budgétaire des déductions effectuées s'élèverait à: 

8,6 milliards pour l'exercice d'imposition 1990, 
9,1 milliards pour l'exercice d'imposition 1991, 
7,6 milliards pour l'exercice d'imposition 1992. 

Il semble toutefois que d'importants prélèvements ont été effectués sur les 
déductions reportées d'exercices antérieurs (36). 

Les imputations de précompte mobilier fictif s'élevaient à 2,9 milliards pour 
l'exercice d'imposition 1989 et auraient depuis lors évolué comme suit (37): 

5,6 milliards pour l'exercice d'imposition 1990, 
7,5 milliards pour l'exercice d'imposition 1991, 

10,8 milliards pour l'exercice d'imposition 1992. 

35 Voir annexe 8. 
36 Voir annexe 3. 
37 Voir annexe 3. 

Sous réserve des hypothèses ut11sées que certains membres considèrent comme une limite maximale. 
Pour l'exercice 1992, i 1 est supposé que les investissements hnancés par l'intermédiaire des 
centres de coordination Continuent/ à bénéficier du précompte mobilier fictif mais plus de la 
déduction pour investissement, ,~ 
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2.62 Point de vue de la Section 

A. CONSIDERA TI ONS GENERALES 

La Section considère que la question des incitants fiscaux à l'investissement doit 
s'examiner dans une optique structurelle, optique que les incitants actuels ont 
d'ailleurs acquis au fil du temps: le système d'amortissement, débarrassé 
d'anciennes mesures temporaires, est devenu un élément stable de la structure de 
l'impôt des sociétés et la déduction pour investissement, conçue initialement 
comme une mesure à portée conjoncturelle s'est progressivement muée en mesure 
structurelle, malgré les nombreuses modifications dont elle a fait l'objet. 

La Section constate que, dans les autres pays européens, les politiques de soutien 
de l'investissement consistent en régimes d'amortissements souples. On trouve 
ainsi dans la plupart des pays des régimes d'amortissement dégressifs (2 ou 3 fois 
le linéaire) ainsi que des régimes spéciaux d'amortissement pour les dépenses de 
recherche scientifique, d'économies d'énergie et pour les investissements 
protecteurs de l'environnement. 

L'expérience récente, tant en Belgique qu'à l'étranger, montre en outre que la 
politique fiscale ne peut être utilisée efficacement à des fins conjoncturelles: les 
risques d'effets pro-cycliques ou d'inefficacité sont nombreux. 

La Section considère que l'impôt des sociétés doit être aussi neutre que possible 
dans l'actuelle répartition des compétences de politique économique entre l'Etat 
et les régions, compte tenu de la répartition des moyens budgétaires organisée 
par la loi de financement des Communautés et des Régions .. 

B. LES INCITANTS FISCAUX ACTUELS 

Les régimes d'amortissement 

38 C'est-à-dire avant les décisions du '~écent conclave budgétaire. 
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Le précompte mobilier fictif 

La déduction pour investissement 

Certains membres, partisans de la suppression inconditionnelle de la déduction 
pour investissement font valoir que les facilités actuelles d'amortissement sont 
amplement suffisantes, tant du point de vue interne que du point de vue 
international, et que pour le reste le coin fiscal grevant les revenus de 
l'investissement est davantage un problème de structure d'entreprises et 
d'interaction entre le régime fiscal de l'investisseur et celui de l'apporteur de 
fonds. 
Ils font également valoir que la suppression de la déduction pour investissement 
simplifiera utilement la fiscalité. 

Certains membres estiment également que l'actuelle déduction pour 
investissement doit être maintenue comme instrument fiscal sans preJuger du 
niveau de la déduction, qui le cas échant pourrait être réduit à zéro en 
compensation d'une réduction du taux général de l'impôt des sociétés. 
La déduction pour investissement est en effet un incitant flexible et bien connu 
des entreprises et de l'administration et il ne serait dès lors pas opportun de Je 
remplacer par un nouvel instrument plus ciblé: la déduction ne favorise que les 
investissements, tandis qu'une réduction générale des. taux bénéficie à toutes les 
entreprises. 

D'autres membres, dont certains en principe favorables à la réduction du taux de 
l'impôt des sociétés, estiment que celle-ci ne peut être financée par la 
suppression de la déduction pour investissement, pour la raison que la masse 
budgétaire ainsi dégagée profiterait à l'ensemble des entreprises, en telle sorte 
que celles qui investissent verraient leur charge fiscale · aggravée de manière 
néfaste. 
Les taux d'imposition effectifs calculés par secteur d'activité montrent par 
ailleurs qu'en l'état actuel des choses, les secteurs qui font les investissements 
les plus lourds ont les taux effectifs les plus élevés. 

39 La question des relations· entre la b~aisse du taux de 1 'impôt des sociétés et la suppression de 
la déduction pour investissement est'discutée ci-après à la Section 3.22, pages 43 et suivantes. 
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Ces membres considèrent que l'actuelle déduction pour investissement, conçue 
comme un correctif de l'inflation, n'est qu'une simple adaptation de la base 
imposable qui, même si elle est imparfaite, voire insuffisante, est nécessaire pour 
assurer, en combinaison avec le système d'amortissement, une taxation adéquate 
dans une perspective de "going concern" (40). 
Ils considèrent également que, dès lors qu'il y a maintien du précompte mobilier 
fictif des centres de coordination, la suppression de la déduction pour 
investissements créerait une distorsion au détriment des entreprises moyennes et 
plus particulièrement des P.M.E. 

Certains membres confirment par ailleurs que "Je bénéfice de la déduction pour 
investissement doit être maintenu au taux préférentiel pour les investissements 
de recherche scientifique, compte tenu de J'insuffisance notoire des aides 
publiques en ce domaine" (41) tandis que d'autres membres considèrent que le 
soutien à la recherche-développement peut être intégré au système 
d'amortissement comme cela se pratique à l'étranger. 

2.63 Autres propositions 

La Section a par ailleurs pris connaissance d'autres propositions concernant le 
régime fiscal de l'investissement. Ces propositions visent à remplacer l'actuelle 
déduction pour investissement ou à adapter l'actuel système d'amortissement. 

Elles consistent: 

soit en une indexation des amortissements, 
soit en une provision pour investissement, 
soit en un amortissement ad libitum pour une tranche forfaitaire 
d'amortissement. 

Aucune de ces propositions n'a recueilli l'assentiment de la Section mais celle-ci 
considère que ces propositions méritent néanmoins d'être exposées. 
La Section s'est limitée à l'analyse des aspects économiques de ces différentes 
propositions (42) et n'a pas étudié leurs incidences budgétaires. 

40 Cfr CONSEIL SUPERIEURE DES FINANCES, 11 Rapport sur 7 'impôt des sociétés", septe11bre 1986, page 
72. 

41 Voir l'avis de juillet 1990, page 11. 
42 L'annexe 8 étudie 1 'effet de ces différentes propositions sur la taxation effective des revenus 

de l'investissement. 
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L'indexation des amortissements 

Cette proposition (43) considère que la déduction pour investissement a évolué 
vers un complément lié à l'inflation d'un système d'amortissement basé sur le 
coût historique: son remplacement par une indexation des amortissements est dès 
lors un prolongement logique. 
L'indexation serait limitée aux amortissements des investissements financés par 
fonds propres: ainsi se trouve écarté le reproche que pro fisco seules les charges 
d'amortissement de l'entreprise feraient l'objet d'une correction pour inflation 
alors que la déduction des intérêts nominaux est maintenue. 

Pour rendre simple le mécanisme proposé, le complément d'amortissement 
résultant de l'indexation des amortissements ne serait pas accordé au fur et à 
mesure des amortissements avec des nécessaires rectifications sur les 
amortissements antérieurs en raison des fluctuations de 1 'inflation, mais serait 
accordé ex-post lorsque le bien est totalement amorti. 

La provision pour investissement 

Une seconde proposition avancée consiste à remplacer l'actuelle déduction pour 
investissement par une provision pour investissement: des bénéfices pourraient 
ainsi être réservés en immunisation d'impôt mais la valeur amortissable des 
investissements serait limitée à concurrence de la quotité financée par 
prélèvement sur la provision. 

L'amortissement ad libitum 

Une troisième proposition consiste à introduire l'amortissement ad libitum. 
Celui-ci serait octroyé à une tranche forfaitaire des investissements (44) en 
remplacement d'un certain nombre de mesures en faveur des P.M.E. tels les taux 
réduits octroyés en fonction du niveau du bénéfice, la déduction pour 
investissement étalée etc .. 
Un tel système permet de mener une politique d'investissement qui soit ciblée 
sur les P.M.E sans devoir définir celles-ci. (45). 

43 Un exposé plus détaillé se_ trouve en annexe 9. 
44 Par exemple, un% des invest1ssemen1;s de l'année, avec une limite absolue, 
45 Voir ci-après au point 5 de ce chapitre, page 61. 
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2. 7 Les libéralités immunisées 

2. 71 Constats 

Dans ses formes actuelles, la déduction des libéralités immunisées bénéficie au 
secteur non-marchand et aux partis politiques. 

Les montants portés en déduction sur la base taxable ("3ème opération") ont 
évolué comme suit. 

Tableau 3. 1. 
Déductions au titre de libéralités 

Exercices 
d'imposition 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Source: statistiques de 11 impôt des sociétés 

Montant déduit 
(Millions) 

161,9 
184,9 
170,1 
267,0 
399,5 
316,6 
469,1 
434,1 

L'immunisation des libéralités destinées aux partis politiques constitue un 
problème sui generis qui doit être résolu dans le cadre d'une réflexion plus 
globale sur le financement des partis politiques. 

2. 72 Point de vue de la Section 

La Section constate toutefois que la procédure de reconnaissance est 
particulièrement complexe et pourràit utilement être simplifiée. 
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La Section tient également à attirer l'attention sur la déductibilité des dépenses 
de sponsoring. 
Celles-ci peuvent en effet poursuivre le même but que les libéralités. 
Or, la situation est ici tout autre non seulement en fait (des montants très 
importants sont en cause) mais en droit puisqu'il s'agit ici d'une dépense 
professionnelle ce qui signifie que, contrairement au cas des libéralités, ces 
dépenses sont intégralement déductibles, même en cas d'insuffisance de bénéfices. 

La Section plaide pour un meilleur contrôle de ces dépenses professionnelles 
quant aux éventuels avantages de toute nature qu'elles peuvent procurer à leurs 
bénéficiaires. 

2.8 La quotité monétaire des plus-values 

L'article 119 du C.I.R. prévoit l'immunisation de la quotité monétaire. des plus
values et donne une liste de coefficients visant à déterminer cette quotité 
monétaire. 
Ces coefficients n'ont plus été actualisés depuis 1949 et la pratique 
revalorisation du prix d'acquisition est donc tombée largement en désuétude. 

de 

La prise en compte de l'inflation dans le calcul des plus-values n'est en effet 
guère pratique courante dans les autres pays européens. D'autre part, certains 
membres considèrent qu'introduire un élément isolé de prise en compte de 
l'inflation dans un impôt des sociétés qui n'en tient compte nulle part ailleurs 
n'est pas un exemple de simplification et de cohérence. 

La Section considère cependant que la question de la revalorisation du prix 
d'acquisition des immeubles est particulière eu égard à leur longue période de 
détention. · 
Le système actuel du report de taxation peut engendrer une imposition injustifiée 
dès lors que le prix de cession d'immeubles affectés à l'exercice de l'activité 
professionnelle est remployé dans des actifs de même nature: dans de tels cas, 
une revalorisation du prix d'acquisition historique peut être souhaitable. 

2.9 Les réductions de valeur sur créances 

La pratique fiscale actuelle relative à l'acceptation des réductions de valeur sur 
créances commerciales est particulièrement restrictive tant par rapport au droit 
comptable que par rapport à la situation fiscale qui prévaut dans les autres pays 
européens. 

' ,-
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En limitant les prov1s1ons fiscalement acceptables en fonction soit des bénéfices 
imposables, soit du volume des créances, la législation fiscale introduit une 
condition supplémentaire par rapport à la législation comptable. 

Ces mêmes limites apparaissent également comme une singularité du point de 
vue européen. 

Une comparaison internationale permet en effet de distinguer deux catégories de 
pays (46): 

ceux qui admettent sans limitation spécifique les prov1s1ons actées en cas 
de non-recouvrement probable mais précisé d'une créance: tel est le cas 
de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et de 
l'Irlande; 

ceux qui admettent des prov1s10ns en cas de non-recouvrement probable 
mais non précisé et les limitent en fonction du montant total des créances 
ou du chiffre d'affaires (Allemagne, Italie, Suisse). 

Par rapport à ces deux catégories de pays, la Belgique se singularise en imposant 
des limites en cas de non-recouvrement probable mais précisé de créances 
commerciales. 

La fiscalité introduit ainsi une discrimination entre le traitement externe ou 
interne un problème de gestion : l'entreprise qui cède ses créances à une société 
de factoring ne sera pas concernée par les limites imposées aux constitutions de 
provision mais celle qui assure elle-même le recouvrement de ses créances le 
sera et devra comprendre dans son revenu imposable des montants qu'elle n'a pas 
perçu. 

Cette conséquence est particulièrement dommageable pour les P.M.E. qui sont 
confrontées à des problèmes de liquidité particuliers, l'écart entre les délais de 
paiement des clients et des fournisseurs étant plus marqué (47). 

46 

47 

Voir V.E.V, Een moderne vennootschapbelasting in het m'euwe Europa, 1980, pp,67-76, et 
FONTANEAU, Le régime fiscal des provirtions dans la C.E.E. (tcme II), Cahiers fiscaux européens. 
Voir ci-après page 56 
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2.10 La déduction des pertes antérieures 

La déduction des pertes antérieures a été l'objet de récentes décisions 
gouvernementales. 
Il ressort de la comparaison internationale que la Belgique prend une position 
unique: nulle part ailleurs la déduction des pertes antérieures n'est limitée en 
fonction du bénéfice imposable. 

Cette limite constitue un sérieux obstacle à la solvabilité et à l'autofinancement 
des entreprises débutantes ou en phase de réorganisation. 

L'absence d'un concept de groupe dans la législation fiscale belge constitue, aux 
yeux de certains membres, un handicap supplémentaire: dans d'autres pays, les 
pertes antérieures d'une entreprise peuvent être imputées sur les bénéfices 
imposables d'autres entreprises du même groupe. 
La Belgique ne connaît en outre pas de système de carry-back. 

,-
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3. Le taux de l'impôt des sociétés et la structure du barème 

3.1. Pour la suppression des taux réduits 

Les arguments avancés pour justifier la suppression de la structure actuelle des 
taux réduits sont les suivants. 

1 o 1 La structure actuelle des taux réduits ont été instaurés à une époque où 
1 'impôt des sociétés était élevé et où 1 'équilibre entre la taxation des 
bénéfices à l'I.P.P. et à !'!.Soc. était assuré par le caractère obligatoire 
de la déclaration des dividendes et leur globalisation avec imputation du 
crédit d'impôt. 
Le contexte actuel est profondément différent, puisque le taux normal de 
l'impôt des sociétés est de 39% et que l'imposition des dividendes à 
l'I.P.P. est limitée à un précompte mobilier libératoire de 25%. 

2°1 Si une taxation progressive peut se justifier à 1 'impôt des personnes 
physiques, il n'en est pas de même à l'impôt des sociétés: la notion de 
capacité contributive y est irrelevante. 

3°1 Un certain équilibre doit être maintenu entre la taxation des bénéfices à 
l'impôt des sociétés et à l'impôt des personnes physiques. 
Dans les circonstances actuelles, et pour autant qu'il y ait équivalence 
entre le taux effectif de l '!.Soc. et son taux facial, cet équilibre est 
atteint lorsque les bénéfices sont taxés au taux normal de l'I.Soc. et 
attribués aux actionnaires: leur taux global de taxation est alors de 54,25% 
(49), ce qui est pratiquement l'équivalent du taux marginal maximal de 
l'I.P.P. 
Sous la même réserve, la taxation des bénéfices au taux réduit se traduit, 
après distribution, par une imposition globale de 46% (50). 

48 Article 126, alinéa 2 C. I.R. , 
49 39% à majorer du préccmpte mobilier de 25% sur le solde, soit 15,25 du dividende brut. 
50 28% à majorer du précanpte mobilier de 25% sur le solde, soit 18% du dividende brut. 
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Un déséquilibre entre la taxation des revenus de l'entreprise individuelle et 
l'imposition des bénéfices distribués peut être un facteur supplémentaire 
incitant à la constitution de sociétés (51). 

4°) L'octroi de taux réduits en fonction du niveau des bénéfices doit être 
accompagné de mesures de contrôle visant à empêcher que des sociétés 
importantes se décomposent en plusieurs entreprises pour en retirer 
notamment (52) un avantage fiscal. 
Or, pour être pleinement efficaces, de telles mesures requièrent la 
nominativité des titres. 

5°) Si ces taux réduits jouent le rôle d'un incitant fiscal à l'investissement 
pour les petites et moyennes entreprises en expansion, ils ont des effets 
identiques, mais moins justifiables, pour les entreprises qui n'investissent 
pas. 
La structure actuelle des taux d '!.Soc. ne correspond dès lors pas à un 
objectif de politique économique. 

6°) La suppression des taux réduits est un progrès vers de meilleures 
conditions de concurrence: c'est d'ailleurs cet argument qui est invoqué 
pour justifier la suppression des taux réduits dont bénéficient certaines 
Institutions Publiques de Crédit (53). 

7°) La suppression des taux réduits est une mesure qui simplifie utilement la 
fiscalité. 

8°) Un examen du contexte international montre que les systèmes à taux 
unique sont les plus fréquents. 

Certains des arguments ici avancés à l'encontre du maintien des taux réduits ont 
d'ailleurs déjà été perçus par le législateur qui a en conséquence limité leur 
domaine d'application. 

C'est ainsi qu'il est déjà prévu (54) que les taux réduits ne sont pas applicables 
"aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil 
National de la coopération, dont les parts représentatives de droits sociaux sont 
détenues à concurrence d'au moins 50% par une ou plusieurs autres sociétés". 
Ainsi que le reconnaît d'ailleurs le commentaire administratif (55), il n'est pas 
aisé de contrôler si cette disposition est correctement appliquée dans les sociétés 
par actions dont les parts sont le plus souvent au porteur. 

Conscient des dangers d'un déséquilibre trop important entre le taux de !'!.Soc. 
et celui de I'I.P.P., le législateur a en outre, dès l'instauration du précompte 
mobilier libératoire, prévu que les taux réduits d '!.Soc. cessent de s'appliquer 

51 

52 

53 
54 
55 

On constate d'ailleurs une forte augmentation du noobre de sociétés entre les exercices 
d'imposition 1988 et 1991 (54 000 sociétés supplémentaires, soit une croissance de 41~). 
D'autres raisons peuvent inciter une entreprise à se déco:nposer en plusieurs entités de petite 
taille : p.ex. échapper aux réglementations en matière de conseil d entreprise et de comité de 
sécurité et d'hygiène, avoir droit aux aides régionales etc .. 
Article 127 1°) et 2°) C. I.R. 
Voir l'article 126 alinéa 3 b) C.I.R.~ 
Voir les commentaires 126/13 et suivants. 
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lorsque les bénéfices distribués excédent 13% du capital social réellement libéré 
restant à rembourser (56). 
Cette disposition ne règle cependant pas totalement le problème, puisqu'elle ne 
s'applique de facto pas aux bénéfices maintenus en réserve et que l'actionnaire 
s'attribue en revendant ses titres. 

Certains membres considèrent cependant que la plus-value budgétaire qui 
résultera de la suppression des taux réduits ne peut en aucune façon avoir pour 
conséquence de faire baisser la charge fiscale des grandes entreprises. 

3.2. Taux de l'impôt des sociétés 

42 '' 

La question de savoir s'il faut ou non ramener le taux, supposé unique, de 
l'impôt des sociétés à 35% est assurément complexe: si cette réduction a un 
effet favorable sur l'image internationale de la Belgique, elle se heurte à deux 
contraintes majeures: un maintien du rendement de l'I.Soc. oblige à redéfinir la 
base et un certain équilibre doit être maintenu entre la taxation des bénéfices à · 
l'impôt des sociétés et à l'impôt des personnes physiques. 
Certains membres considèrent également que cet équilibre doit s'apprécier en 
tenant compte de la parafiscalité. 

3.21 Le taux de J'imoôt des sociétés dans une optique internationale 

Le taux de l'impôt des sociétés est assurément un des facteurs qui est pris en 
compte dans les décisions de localisation des investissements: même si d'autres 
paramètres, fiscaux ou non, peuvent aussi être des facteurs déterminants de ces 
décisions, l'importance du taux nominal de l'impôt des sociétés n'est pas à 
négliger. 

Une baisse de !'!.Soc. à 35% rapprocherait ce taux nominal de celui des pays 
voisins et serait dès lors assurément positive pour l'image internationale de la 
Belgique. 

Certains membres estiment d'ailleurs que, de ce point de vue, la baisse du taux 
est préférable au maintien d'incitants fiscaux spécifiques. 

Dans le contexte international actuel, on ne peut perdre de vue la réduction de 
la charge fiscale que produira la suppression du précompte mobilier qui résulte 
de l'application de la directive "mère-filiale". 
Certains membres considèrent que dans la situation budgétaire actuelle, il est 
inopportun de combiner une baisse du taux de l'impôt des sociétés · avec une 
réduction du taux du précompte mobilier octroyée aux dividendes intra
communautaires. 

56 Cfr article 126, alinéa 3 c) C,I.R. 
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On a également fait valoir que la baisse du taux de l'impôt des sociétés a pour 
effet de réduire les excés de crédits d'impôt des entreprises multinationales qui 
ont des filiales en Belgique et qui sont résidentes de pays pratiquant le système 
d'imputation. 

3.22 Le taux de J'impôt des sociétés et la déduction pour investissement 

L'image internationale de la Belgique n'est cependant pas le seul élément à 
prendre en compte pour choisir entre une baisse du taux de 1 'impôt des sociétés 
assortie de la suppression de la déduction pour investissement et le maintien de 
celle-ci: tant 1 'un que 1 'autre influencent le niveau du coin fiscal grevant les 
revenus de 1 'investissement. 

La Section considère qu'il doit être tenu compte des arguments suivants: 

1/ La baisse du taux de l'impôt des sociétés à 35% réduit le coût du capital 
(57) des investissements financés par fonds propres mais a un effet inverse 
sur les investissements financés par emprunt: elle réduit donc la 
discrimination qu'introduit l'impôt entre les modes de financement de 
l'investissement. 

Tableau 3.2 
Baisse de l'I.Soc. à 35% et suppression de la déduction pour investissement: effet 

sur le coin fiscal 

Régime fiscal 
de l'apporteur Personne Société 
de fonds physique soumise à I'I.Soc 

Taux de 1 '!.Soc. 39 35 39 35 
Déd. pour in v. OUI NON OUI NON 

Coin fiscal (*) 
Emission d'actions 0,119 O,ll5 0,023 0,025 
Endettement -0,067 -0,048 0,013 0,017 
Autofinancement 0,024 0,026 0,013 0,017 

Investissement en immobilisations corporelles amortissables en 10 ans en système dégressif. 
Autres hypothèses : voir annexe 8. 

(*)Le coin fiscal mesUre l'écart entre le rendement brut d'un investissement qui procure à l'apporteur 
de fonds un rendement réel net équivalent à celui qu'il pourrait re~irer d'un placement à long terme sans 
risque, Il est mesuré en points de rendement réel. 

57 Les effets sur le coût du capital sont calculés sur base de la méthode 11 KING-FULLERTON11
, 

Les principes de cette méthode sont exposés en annexe 8 où on trouvera également une étude 
détaillée de la taxation effective ,des revenus de l'investissement et de l'effet des incitants 
fiscaux. ' 
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2/ L'effet sur le coût du capital d'une telle baisse de !'!.Soc. couplée cette 
fois à une suppression de la déduction pour investissement est quasi neutre 
pour les investissements financés par fonds propres (Voir tableau 3.2). 
Lorsque l'investissement est financé par emprunt, la combinaison de ces 
deux mesures accroît certes le coût du capital mais l'avantage de la 
pleine déductibilité des intérêts est telle que 1' investissement (marginal) 
ainsi financé demeure "économiquement subsidié" (58) lorsque l'apporteur 
de fond est une personne physique. 
lei aussi, la discrimination entre les modes de financement de 
l'investissement s'en trouve réduite. 

3/ La baisse du taux de l'impôt des sociétés est cependant économiquement 
rétroactive: elle s'applique tant aux investissements antérieurs qu'aux 
investissements futurs. 

4/ La déduction pour investissement est ciblée sur la constitution 
d'immobilisations corporelles ou incorporelles. 

5/ 

6/ 

7/ 

58 

59 

Or, la création ou l'extension d'une entreprise fait naître d'autres formes· 
d'investissements: stocks, fonds de roulement, accroissement des ressources 
humaines. 
La baisse de l'impôt des sociétés a assurément des effets plus larges et 
moins discriminatoires qu'un incitant ciblé sur la définition usuelle de 
1 'investissement. 

La suppression de la déduction pour investissement a 
conséquence de simplifier la fiscalité et de réduire 
perception de 1 'impôt. 

Etant plus ciblée, la déduction pour investissement est 
sélective: elle permet d'octroyer des avantages plus 
investissements en recherche développement et aux 
"économiseurs d'énergie." 

également pour 
le coût de la 

cependant plus 
importants aux 
investissements 

L'effet combiné de la suppression de la déduction pour investissement et 
de la baisse de l'impôt des sociétés à 35% aggraverait la charge fiscale 
des entreprises qui font le plus grand effort d'investissement (59). 

Cela signifie que, dans le cadre et sous réserve des hypothèses inhérentes à la méthode utilisée 
et exposée en annexe 8, le 11coin fiscal 11 est négatif: le rendement réel brut requis pour QU

1
UO 

tel investissement soit aussi profitable qu'un placement à long terme sans risque, est rr.oindre 
que le rendement réel net de ce dernier. . 
Pour autant que le montant investi excède le double du bénéfice taxable. 
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3.23 Le taux de J'impôt des sociétés et la contrainte budgétaire (60) 

Certains membres considèrent cependant que le rendement de !'!.Soc. doit être 
maintenu et le lien avec l'évolution des bénéfices rétabli. 
Aussi les possibilités de réduire le taux de l'impôt des sociétés sont-elles à 
examiner une fois la base redéfinie et en fonction des marges de manoeuvre 
ainsi dégagées. 
En l'absence d'un consensus complet sur la redéfinition de la base taxable, ils ne 
peuvent se prononcer sur la baisse du taux de l'impôt. 

Ces membres tiennent également à rappeler que la baisse du taux d'imposition 
effectif résulte pour une part importante des baisses du taux nominal pendant la 
période 1983-1989. 

3.24 La nécessité d'un certain équilibre entre les taux de J'impôt des sociétés 
et les taux de J'impôt des personnes physiques 

Pour autant que les bases taxables soient identiques, cet équilibre est assuré sur 
base d'un taux unique de 39% et d'un précompte mobilier de 25%. 
Il n'est cependant pas exclu que dans un avenir proche le taux du précompte 
mobilier sur les dividendes soit réduit. 
Si tel était le cas, ou si l'équilibre approximatif qui prévaut actuellement était 
rompu par une baisse de !'!.Soc, la Section insiste pour que soient prises des 
mesures visant à éviter une transformation abusive de revenus professionnels en 
bénéfices distribués. 
Le problème se pose surtout en matière de sécurité sociale chez les associés 
actifs et les actionnaires-administrateurs. 
Il doit être examiné dans un contexte global qui inclut à la fois l'Impôt des 
Personnes Physiques, la sécurité sociale et les lois coordonnées sur les sociétés 
commerciales. 

Certains membres considèrent que la baisse du taux de l'impôt des sociétés à 
35%, couplée à un maintien du précompte mobilier à 25% (61), ne détruit pas 
l'équilibre entre la taxation des bénéfices distribués et ceux des entreprises 
individuelles. 
Ce sont essentiellement des considérations internationales qui motivent la baisse 
du taux de l'impôt des sociétés à 35%. 

60 
61 

Voir annexe 11 . 
Soit une imposition de 51,25X ,· 
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4. Le traitement de la double imposition 

Les modalités par lesquelles on élimine ou réduit la double imposition des 
dividendes constituent un élément important de la structure d'un système fiscal 
puisqu'elles agissent sur la neutralité de l'impôt entre les formes de financement 
de 1' investissement et par là sur le coût du capital. 

La pratique belge actuelle, à savoir la déduction pour Revenus Définitivement 
Taxés (R.D.T.) soulève en outre d'autres problèmes. 
Bien que cette déduction ne constitue pas en soi une dépense fiscale, force est 
de constater qu'elle a été l'objet d'usages impropres ou à tout le moins 
d'utilisations qui ne correspondent pas à son objectif premier. 

Toute réflexion sur l'impôt des sociétés, doit tenir de ce fait, et ce d'autant 
plus que l'augmentation des déductions pour. R.D.T. a été considérable ces 
dernières années. 
Aussi la Section a-t-elle estimé nécessaire d'examiner les modalités actuelles 
d'élimination de la double imposition, les problèmes qu'elles posent et les 
alternatives possibles. 

Les réflexions ici faites s'organisent en six paragraphes: le premier décrit les 
éléments du contexte international et le second étudie les avantages et 
inconvénients de l'exemption et de l'imputation. 
Le troisième paragraphe poursuit cette étude comparative en abordant brièvement 
ses aspects théoriques. 
Sur base de cette analyse comparative sont alors précisées, à partir du quatrième 
paragraphe, les positions de la section. 

4.1 Le contexte international 

4.11 Les systèmes en vigueur dans les pays étrangers 

Ainsi qu'il ressort des éléments de comparaison internationale présentés au 
chapitre 2 (62), la méthode d'exemption est assurément plus fréquente dans les 
pays de l'O.C.D.E., et surtout dans les petites économies ouvertes: tel est le cas 
en France, aux Pays-bas, au Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi au 
Royaume-Uni. · 
A l'inverse, l'imputation est utilisée par les Etats-Unis, par la République 
Fédérale d'Allemagne (pour les dividendes d'origine intérieure) et par le 
Royaume-Uni (pour les dividendes d'origine étrangère). 

62 Voir tableau 2.6 
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Par rapport aux autres pays pratiquant le système d'exemption, le regime fiscal 
belge se caractérise par un taux de charge plus élevé, et donc par une 
élimination moins complète de la double imposition: la déduction "revenu de 
revenu" se fait à concurrence de 95% en France et intégralement au Royaume
Uni, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 

Le critère selon lesquels sont distinguées les participations permanentes et non
permanentes est également spécifique à la Belgique : la plupart des autres pays 
qui pratiquent le système de l'exemption utilisent un seuil de participation (10% 
en France et au Luxembourg, 5% aux Pays-Bas). 

Des systèmes d'imputation existent également et le fait qu'ils fonctionnent 
correctement, tant au niveau national qu'international, est la preuve de la 
viabilité d'un système d'imputation, étant entendu qu'un système d'imputation 
forfaitaire est assimilable à un système d'exemption totale. 

Dès lors que les deux types de système coexistent et fonctionnent, la 
comparaison internationale ne fournit pas de conclusions déterminantes, sinon que 
les systèmes d'exemption sont plus fréquents dans les petites économies ouvertes. 

En fait, ce sont davantage les possibilités d'insertion d'un système (imputation ou 
exemption) dans le contexte international donné qui sont déterminantes: le réseau 
de conventions bilatérales actuelles montre que tout système est gérable mais 
que changer de système pose des problèmes parfois importants dans la phase de 
transition. 

4.12 La Directive "mère-filiale" 

La Directive "mère-filiale" (63) laisse aux Etats membres le choix entre le 
système d'imputation ou le système d'exemption mais elle limite la base 
imposable de la société mère à 5% des dividendes reçus des filiales (contre 10 
ou 15% actuellement). 
Elle n'oblige donc en rien, à court terme, à se prononcer définitivement pour un 
système d'exemption ou pour un système d'imputation, sauf, estiment certains 
membres, du fait de l'incidence budgétaire élevée de l'application de cette 
directive (64) dans le système actuel. 

Certains membres font également valoir que la directive interdirait d'appliquer 
des systèmes différents aux dividendes perçus provenant respectivement de 
placements et de participations dans des sociétés de pays de la C.E.E. 

63 Directive du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et 
filiales d'Etats membres différents, article 4.. . 

64 Le coût du relèvement à 95% de la quotité déductible des R. D. T est estimé par la Section à 6, 67 
milliards Frs (Voir annexe 11). 
Le Service d'Etudes estime d'autre part comme suit l'incidence budgétaire totale de la 
suppression du précompte mobilier sur les dividendes distribués par des filiales à leur maison
mère : 

-12,2 milliards en 1991, 
- 8,7 milliards en 1992, 
- 4,2 milliards en 1993, , 
et- 2,2 milliards à partir de 1994. 
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Le choix restant ouvert, la Section a voulu en éclairer les tenants et 
aboutissants en procédant à une analyse comparative des deux types de systèmes. 

4.2 Examen comparatif des systèmes d'exemption et d'imputation 

4.21 L'exemotion 

Tout système d'exemption a l'avantage de la simplicité. 

Il a également pour avantage de consacrer les droits de l'Etat de la source dans 
le partage de l'imposition sur les flux trans-nationaux de dividendes et de 
respecter ainsi les efforts que font les pays en voie de développement ou les 
pays d'Europe centrale ou Orientale pour attirer les capitaux étrangers. 

La faille des systèmes d'exemptions réside dans le fait que tout dividende perçu 
est présumé avoir subi !'!.Soc. en amont. 
Un tel système ouvre donc la porte à des constructions juridiques qui consistent 
à faire transiter des bénéfices imposables par des entités juridiques faiblement 
imposées ou exonérées et à les faire revenir sous forme de dividendes de 
participation permanente. 

Pour rester efficace, un système d'exemption devrait donc pouvoir séparer les 
dividendes qui ont subi en amont un impôt des sociétés normal des autres et de 
distinguer parmi ces cas de non-imposition en amont ceux qui proviennent de 
paradis fiscaux de ceux qui proviennent d'un effort fait par l'Etat de la source 
pour attirer les capitaux pour stimuler son développement économique. 

Pour rester efficace, un système d'exemption doit également pouvoir contrer les 
transformations d'intérêts et de redevances déductibles en dividendes bénéficiant 
d'une exemption chez le bénéficiaire. 

Faire ce tri impose de remonter la filière d'attribution des dividendes. 
En fait, sinon en droit, l'Administration ne pourra cependant remonter cette 
filière que jusqu'au stade immédiatement antérieur. 
Dès lors, un bénéfice qui jouit à l'étranger d'un régime fiscal exorbitant du droit 
commun et qui transite par une société étrangère pratiquant Je régime de 
l'exemption (sans restrictions) continuera à bénéficier de J'exemption bien qu'il 
n'ait jamais été imposé en amont. ,-
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Faire ce tri nécessite également que les critères en fonction desquels l'exemption 
est accordée ou refusée soit inscrits dans la loi, ou publiés par l'Administration 
la sécurité juridique le demande. 

Dès lors que certaines incitations fiscales sont octroyées, sur le plan interne, par 
une exonération ou un régime particulier d'impôt des sociétés, faire ce tri peut 
poser un problème de politique fiscale: le législateur est coincé entre d'une part 
la volonté de maintenir le bénéfice du système à certains régimes fiscaux 
particuliers qu'il a voulus et d'autre part la volonté d'éviter d'exonérer des 
dividendes, étrangers en première origine mais in fine d'origine nationale et 
faiblement imposés suite à un transit par l'étranger. 

Faire ce tri a pour effet inévitable d'augmenter le nombre des conditions de 
déductibilité et de réduire un des principaux avantages du système d'exemption. 

4.22 L'imputation 

En consacrant les droits de l'Etat de résidence dans 1' imposition des flux trans
nationaux de dividendes, le système d'imputation a l'avantage de permettre une 
plus grande équité. 

Il permet également d'éviter que les recettes de l'Etat de résidence ne soient 
amoindries par des constructions qui font transiter des flux de dividendes par des 
paradis fiscaux ou des régimes d'impôt des sociétés dérogatoires. 

Remplir correctement cet objectif pose cependant de nombreux problèmes. 

Sauf à opter pour des régimes forfaitaires, il faut déterminer 1 'impôt 
effectivement payé. 
Or, cela n'est pas aisé, et les problèmes sont particulièrement complexes pour 
les dividendes en provenance de l'étranger. 

Un système d'imputation doit également s'intégrer dans un système de 
globalisation. 

Le choix d'un système d'imputation a également pour conséquence que 
l'actionnaire ne bénéficie plus des incitants fiscaux octroyés à la société et cette 
situation peut réduire fortement 1 'effet de 1 'incitant (à 1 'investissement, par 
exemple) dès lors que c'est l'actionnaire qui prend les décisions d'investissement 
(cas des P.M.E. familiales). 
A l'inverse, un système d'exemption ou un système, classique laissent l'effet 
incitatif se propager jusqu'à l'actionnaire final, pour autant qu'on raisonne en 
terme de charge fiscale globale (personne physique et société). 

Un système d'imputation aboutirait en outre à une aggravation considérable de la 
pression fiscale pour les holdings. 
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Ceux-ci étant délocalisables, il s'ensuivrait un déplacement de lieux de décision 
préjudiciable à l'économie belge, dans la mesure où la charge fiscale est un 
élément déterminant dans la localisation de ces sociétés. 

4.3 Considérations théoriques 

Du point de vue théorique (65}, le choix entre imputation et exemption est un 
choix entre la neutralité à l'exportation de capitaux (Capital export neutrality, 
C.E.N.} ou la neutralité à l'importation de capitaux (Capital import neutrality, 
C.I.N.}. 

Dans un système d'imputation, un investisseur obtient, quelle que soit la 
localisation de l'investissement le même rendement net: la C.E.N. assure une 
allocation efficace de l'investissement. 

Dans un système d'exemption, tous les investisseurs. tant nationaux qu'étrangers, 
obtiennent le même rendement net après impôt pour un investissement de 
localisation déterminée, à la condition supplémentaire que le pays de la source 
respecte le principe de non-discrimination. 
Le système d'exemption respecte le principe selon lequel chaque Etat doit 
pouvoir taxer, selon les règles de sa politique économique et budgétaire, les 
bénéfices qui trouvent leur origine sur son territoire. 
La C.E.N. assure ainsi une allocation efficace de l'épargne. 

La question de savoir s'il faut privilégier la C.I.N. ou la C.E.N. dépend, d'un 
point de vue théorique, de leurs élasticités respectives aux rendements nets de 
l'investissement ou de l'épargne. 
Du fait que la seconde semble être moindre, on peut considérer qu'il faut 
privilégier la C.E.N. et la méthode d'imputation serait jugée préférable à celle 
de l'exemption. 

Le problème fondamental est en fait celui de la coordination ou de la 
compétition dans la détermination des politiques fiscales: dès lors que les taux 
d'I.Soc. sont proches les uns des autres dans les pays concernés, qu'ils n'existent 
pas de système dérogatoire et que cet équilibre est stable, l'exemption et 
l'imputation se valent. · 

Par contre, dans un environnement de défiscalisation compétitive et/ou de 
systèmes fiscaux dérogatoires, le système d'imputation confère une plus grande 
autonomie à la politique fiscale du pays de résidence. 

65 Voir MINTZ et TULKENS, The DECO convention : a "m::xie1 11 for corporate tax harmonization ?, 46th 
congress of the International Insti_tute of Public Finance, Brussels, 1990 et GERARD!, GREATZ 
and ROSEN, Corporate integration puiz1es, National Tax Journal; 1990 No 3. 
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4.4 Les points de vue de la Section sur le choix entre l'exemption et 
1 'imputation. 

Dès. lors que J'environnement international se caractérise par de nombreux 
régimes d'imposition dérogatoires, le débat sur les modalités d'élimination de la 
double imposition se double d'un débat sur J'objectif à poursuivre; certains 
membres considèrent que le système retenu pour éliminer la double imposition 
doit également avoir pour effet de contrer les utilisations abusives du système 
tandis que d'autres considèrent que J'élimination de la double imposition doit être 
avant tout d'apprécié sur base des comparaisons internationales, les utilisations 
abusives étant combattues par des mesures spécifiques. 

4.41 La première thèse : pour J'imputation de J'impôt effectivement payé 

Certains membres considèrent que les objectifs poursmv1s peuvent être rencontrés 
tant par un système d'exemption que par un système d'imputation, mais il sera 
exigé de chacun d'eux qu'ils aient une efficacité suffisante. 

Il ressort de l'analyse comparative faite ci-dessous que quels que soient les 
systèmes retenus les problèmes d'application ont le même objet mais sont de 
nature différente. 

Ainsi, il faut pouvoir évaluer soit en chiffre (imputation) soit en droit (exemption 
encadrée), ce qui constitue une imposition normale en amont et dans un système 
comme dans l'autre, l'efficacité requerra qu'on remonte la filière d'attribution 
des dividendes au-delà du stade immédiatement antérieur. 

D'autre part, quel que soit le système retenu, on ne pourra éviter de revoir les 
modalités d'octroi de certaines incitations fiscales. 
Ainsi, un système d'imputation obligera à clarifier les mesures incitatives en 
séparant celles qui doivent avoir leur effet au niveau de la société-source de 
celles qui doivent avoir leur effet au niveau de l'actionnaire et à choisir pour 
chacune de ces catégories des modalités spécifiques. 
De même, si on estime que J'effort des pays "source" font pour attirer les 
capitaux étrangers (66) doit continuer à être respecté, il faudra remplacer la 
détaxation unilatérale qui accorde le système d'exemption par une solution 
bilatérale (crédit d'impôt fictif au cas par cas, selon les conventions). 

De même, si on veut, dans un sytème d'imputation, conserver des incitations 
fiscales (centres de coordination, sociétés de reconversion, AR 15 et 150 etc ... ), 
leurs modalités d'octroi devraient être modifiées de sorte qu'elles n'interfèrent 
plus avec le mécanisme d'élimination de la double imposition. 

66 Cas de pays en voie de dévelop~nt, des nouveaux pays industrialisés et vraisemblablement des 
pays d'Europe centrale et orienta1é. 
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La particularité d'un système d'imputation, et notamment de celui antérieurement 
proposé par la Commission Royale réside vraisemblablement dans le fait qu'il 
constitue un ensemble indivisible de mesures et que les problèmes d'application 
qu'ils posent sont rapidement perçus et forment un tout indissociable. 
Cela peut faire croire que le système est inapplicable, et ce d'autant plus qu'il 
nécessite un changement radical, décision toujours difficile à prendre. 

A l'inverse, l'exemption se greffe sur un système existant et est plus graduelle: 
les conditions auxquelles la détaxation des dividendes est refusée peuvent être 
sélectives. 
Mais l'efficacité d'un tel système est aussi graduelle: aussi les membres qui 
défendent cette thèse ont-ils une préférence pour le système d'imputation de 
1' impôt effectivement payé. 

4.42 La seconde thèse : pour le svstème d'exemption 

Les membres qui défendent cette seconde thèse considèrent que le choix d'un 
système de double imposition doit avant tout s'apprécier en tenant compte de la 
pratique existante et des conséquences sur la compétitivité du système fiscal 
belge. 
Ils recommandent de conserver le système actuel d'exemption et le traitement 
parallèle des dividendes d'origine belge et étrangère. 

Ils considèrent que le système peut être amélioré: 
en augmentant la quotité exemptée, 
en définissant mieux les dividendes qui n'ont subi d'impôt des sociétés 
normal en amont. 
Le système actuel, tel que modifié par la loi du 22 décembre 1989 est 
assurément perfectible: l'exclusion des dividendes qui n'ont pas subi en 
amont un impôt des sociétés analogue à l'impôt belge doit être mieux 
circonscrite dans la loi, en conformité avec 1 'intention du législateur. 

Un membre considère également que l'exemption doit être totale, tant pour les 
dividendes provenant de participations permanentes, belges ou étrangères, que 
pour les dividendes provenant de placements en Belgique. 

4.43 Le seuil de participation 

Certains membres ont également proposé d'introduire un seuil de participation qui 
séparerait les dividendes bénéficiant de l'exemption à 95% dans le cadre -de la 
directive mère-filiales des autres dividendes qui ne bénéficieraient que de l'actuel 
crédit d'impôt. L'exemption à 95% serait également refusée aux dividendes qui 
n'ont pas été soumis en amont, à un régime normal d'impôt des sociétés. 

D'autres membres considèrent au contraire que l'exemption doit être totale pour 
les dividendes de participations et de placements, surtout si des mesures 
restrictives sont prises en ce qui côncerne la déductibilité des intérêts. 
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4.5 Point de vue de la Section sur la déductibilité des intérêts 

Parmi les usages impropres du système de double imposition, les abus les plus 
caractérisés proviennent des situations où les intérêts d'emprunts effectués pour 
acquérir des actions sont déduits de la base imposable alors que les dividendes 
que génèrent ce placement ne sont pas compris dans cette base imposable même 
s'ils n'ont pas subi l'I.Soc. en amont. 

Ce problème se pose tant dans un système d'exemption que dans un système 
d'imputation. 

En aucun cas, une limitation de la déductibilité des intérêts ne pourrait coexister 
avec un système d'élimination de la double imposition moins favorable que le 
système d'exemption de droit commun. 

Introduire une limite à la déductibilité des intérêts est cependant délicat; d'abord 
et surtout parce que de telles limitations n'existent guère à l'étranger mais aussi 
parce qu'on n'évite pas l'arbitraire, ici comme ailleurs dès lors qu'il faut recourir 
à des solutions forfaitaires. 

En effet, on ne peut refuser à une entreprise belge qui développe une activité 
nouvelle de déduire les intérêts des emprunts qu'elle fait à cette fin, et que 
cette extension se fasse au sein de l'entreprise ou au sein d'une filiale. 
On ne peut également le refuser à une entreprise qui acquiert une participation 
dans une filiale belge. 
Ce qui est admis d'une filiale belge devrait l'être d'une filiale située dans un 
pays de la C.E.E. voire de l'O.C.D.E. si on respecte le principe de non 
discrimination, le refus de la déduction des intérêts ne pourrait se faire que 
lorsque les emprunts sont contractés pour acquérir des actions et parts à des fins 
de placement et bénéficient du régime d'exemption de droit commun. 

Il s'avère cependant rapidement impossible de déterminer que tel emprunt a été 
consenti pour effectuer tel placement: la seule façon de limiter la déductibilité 
des intérêts sera alors une règle de priorité ou de proportionnalité, basée sur le 
total ou sur la croissance des dettes. 
Toutes les règles possibles sont cependant forfaitaires et exposées au risque de 
l'arbitraire. · 
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4.6 Les plus-values et moins-values 

La Section considère d'autre part que le régime actuel d'immunisation des plus
values doit être maintenu mais qu'une plus grande symétrie est nécessaire dans 
le traitement des plus et moins-values: les plus-values non réalisées n'étaient en 
règles générales pas taxables, la Section considère que les moins-values sur 
participations et valeurs de portefeuille ne peuvent être déduites du résultat 
imposable qu'en cas de réalisation. 
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5. L'impôt des sociétés et les Petites et Moyennes Entreprises 

La nécessité d'un régime fiscal spécifique aux Petites et Moyennes Entreprises 
(P.M.E.) a été analysée par la Section d'un point de vue strictement économique. 
La Section estime en effet que l'opportunité de prendre des mesures fiscales 
pour faciliter l'élargissement de leurs fonds propres doit, comme toute autre 
mesure qui serait spécifique aux Petites et Moyennes Entreprises, procéder d'un 
examen de la question structuré comme suit : 

11 préciser les données économiques du problème (Section 5.1) (67) 
2/ dans un second temps, voir si le problème constaté doit faire l'objet de 

mesures de politique économique et si les mesures à prendre relèvent ou 
non de la politique fiscale (Section 5.2). 

5.1. Constats 

Tout examen de la situation spécifique des P.M.E. bute dès le départ sur un 
important problème de définition : les définitions de la P.M.E. sont multiples -la 
F.E.B. en aurait recensé vingt-huit- et souvent liées à 1 'octroi d'un type précis 
d'aide fiscale ou directe. 

Ainsi faut-il preciser que les constats énumeres ci-après reposent sur la 
définition de la P.M.E. utilisée par la législation sur les comptes annuels et par 
la Centrale des bilans : il s'agit des entreprises qui déposent leur compte en 
utilisant le schéma abrégé. 

5.11 Structure bilantaire et financement des investissements chez les P.M.E. et 
chez les grandes entreprises (68) 

Les constats effectués ci-dessous doivent toutefois ètre doublement relativisés, 
d'abord du fait de la forte hétérogénéité qui caractérise la population des P.M.E. 
Cette hétérogénéité se manifeste, par exemple, dans la répartition des 
entreprises selon le nombre de travailleurs occupés: 71 o/o des entreprises ont 
moins de cinq travailleurs, 12% entre 5 et 10 travailleurs, 15,5% entre 10 et 100 
travailleurs et 1,5% seulement plus de 100 travailleurs. 

67 

68 

Au cours de son étude des aspects économi'\ues des P.M.E., la Section a entendu M. OONCKELS, 
auteu~ de nombreux travaux de recherche sur es P.M.E. 
Voir QUINTIN et TELLIER, Evolution des résultats et de la structure financière des entreprises 
en 1989, Cahiers de la B.N.B., n°8, décembre 1990 et Vereniging van Vlaamse Kamers voor Handel 
en N1jver'heid, De belgische ondernruiingen financiee1 doorgelight, Oktober 1990. 
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Ces constats peuvent également porter l'empreinte d'un effet sectoriel. 
Dès lors que les P.M.E. et les grandes entreprises ne se retrouvent pas dans des 
proportions identiques dans tous les secteurs d'activité, les différences entre ces 
deux catégories peuvent être le reflet de différences sectorielles des ratios 
examinés. 

LIQUIDITE ET SOLVABILITE 

Ainsi qu'il ressort du tableau 3.3, les indices globaux de liquidité des P.M.E. et 
des grandes entreprises sont similaires. 
Elles ont par contre un meilleur coefficient de solvabilité. 

Tableau 3.3 
Liquidité et solvabilité des P.M.E. et des grandes entreprises 1988 

Liquidité (avec stocks) 
Liquidité (hors stocks) 

Solvabilité 

Source : Centrale des Bilans. 

P.M.E. 

1,3 
0,9 

32,6 

Grandes 
entreprises 

1,3 
1,0 

27,9 

Les P.M.E. sont cependant, plus que les grandes entreprises, confrontées à un 
problème de fonds de roulement créé par un écart plus prononcé dans les délais 
de paiement des clients et fournisseurs (69) 

RESSOURCES ET EMPLOIS, FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

Les tableaux figurant en annexe 10 comparent, sur base de l'échantillon constant 
de la centrale des bilans, les ressources et emplois des P.M.E. et des grandes 
entreprises ainsi que le financement de leurs investissements. 

Il apparaît ainsi qu'en 1989: 

Il la part des capitaux propres dans le total du bilan est plus élevée chez les 
P.M.E. (37,5%) que dans les grandes entreprises; 

69 Cfr OONCKELS, OEGADTt MICHEL et B~GARD, Financiee1 beleid en financiering van K.H.O's in 
Belgi'e, GERA, 1987. 
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2/ l'endettement à long terme des P.M.E. résulte pour près des trois-quarts 
de dettes envers les établissements de crédit alors que cette proportion 
n'est que de 46% pour les grandes entreprises; 

3/ tant le fonds de roulement que la trésorerie nette des P.M.E. sont, 
exprimés par rapport au total du bilan, plus élevés que pour les grandes 
entreprises: 14,2% contre 8% pour le fonds de roulement; +8% contre 
5,1% pour la trésorerie; 

4/ le besoin de fonds ("Total à financer") exprimé en pourcentage de la 
valeur ajoutée est moindre dans les P.M.E. (-16,7%) que dans les grandes 
entreprises, surtout du fait d'une moindre constitution nette 
d'immobilisations financières; 

5/ les modalités de financement de ce besoin de fonds sont très différentes 
entre P.M.E. et grandes entreprises: les dernières financent une plus 
grande part par variation de dettes à court terme (48,7% contre 41,2% 
pour les P.M.E.) mais les petites et moyennes entreprises se tournent 
davantage vers l'endettement à long terme (39% du total à financer contre 
20,8% dans les grandes entreprises) et moins vers les fonds propres (19,8% 
contre 30,5%). 

COUT DU CREDIT 

Ce recours accru au crédit à long terme pèse d'autant plus sur les résultats des 
petites et moyennes entreprises qu'elles sont maintenant confrontées à un coût 
du crédit plus élevé que les grandes entreprises. 

1986 
1987 
1988 

Tableau 3.4. 
Coût du crédit en % de la valeur ajoutée 

P.M.E. 

3,3 
3,4 
3,7 

Grandes 
entreprises 

3,5 
3,2 
3,2 

Source : Vereniging van Vlaamse Kamers voor handel en nijverheid, 

Un même phénomène se constate d'ailleurs en France et est mis en évidence par 
les travaux du Conseil National du Crédit (70) et de I'I.N.S.E.E. (71) dont il 
ressort que le surcoût auquel seraient confrontées les P.M.E. ne peut s'expliquer 
entièrement par une prime de risque plus élevée: il y aurait uiJ effet-taille 
spécifique. 

70 

71 

Voir CONSEIL NATIONAL DU CREDIT, Le coùt du crédjt aux entreprises selon leur taille, Bulletin 
trimestriel de la Banque de France, septembre 1990. 
BARDOS M., Le crédit plus cher pour 7es petites entreprises: le risque n'explique pas tout, 
Economie et statistique, n°236, octobre 1990. 
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Ce constat d'un coût plus élevé du crédit n'est certainement pas étranger au 
constat d'une plus grande intermédiation bancaire des dettes. 

AFFECTATION DES RESULTATS 

Les P.M.E. se caractérisent également, par rapport aux grandes entreprises par la 
mise en réserve d'une plus grande part de leur bénéfice et une moindre 
distribution de dividendes: ceux-ci n'atteignent en 1989 que 25,1% des bénéfices 
à affecter contre 53,5% dans les grandes entreprises (72). 

5.12 Le poids de la relation gestionnaire-entreprise 

Les P.M.E. se caractérisent également, et même principalement, par le rôle 
. dominant des gestionnaires et le caractère familial de l'entreprise. 

Cette caractéristique fondamentale des P.M.E. a des incidences sur le coût du 
capital: dans la typologie des structures d'entreprises utilisées pour étudier la 
taxation effective des revenus de l'investissement (73), les P.M.E. sont à classer 
dans la catégorie des entreprises dont les parts sont détenues directement par 
des personnes physiques. 
Cette catégorie d'entreprise est celle oû l'investissement financé par émission 
d'actions est le plus discriminé (74) et l'investissement financé par l'emprunt le 
plus subsidié. 
Cette conséquence est d'autant plus importante que les P.M.E. attachent dans 
leur décision d'investissement beaucoup plus de poids au coût du capital qu'à la 
demande anticipée. 

Il apparaît également que le caractère familial de l'entreprise et le poids de la 
relation entre le gérant et l'entreprise constituent le plus souvent un frein à la 
croissance davantage qu'un stimulant: l'extension de l'entreprise sera souvent 
limitée, voire même arrêtée dès lors qu'elle nécessite l'extension de 
l'actionnariat ou l'appel à des gestionnaires extérieurs. 

L'incidence sur les modalités de financement de l'investissement est donc double: 
il limite de facto l'extension des fonds propres, quel que soit le coût de leur 
rémunération, et amène à privilégier l'autofinancement. 

Dès lors que l'objectif est le maintien de la structure familiale de l'entreprise, 
l'extension des fonds propres est un problème de maintien de l'indépendance 
avant d'être un problème de coût du capital. 
L'autofinancement s'en retrouve conséquemment favorisé ce qui offre à la P.M.E. 
un double avantage: l'un direct, puisque son autonomie se trouve confortée; 
l'autre indirect, car des fonds propres importants permettent souvent d'obtenir de 
meilleures conditions de crédit. 

72 Sour"ce : B. N.B. , Centra le .des Bi 1 ans, échant i 1 lon constant. 
73 Voir annexe 8, / 
74 Sauf dans le cas où la souscription des parts est couverte par un emprunt. 

58 • 



Enfin, le poids du caractère familial pose également la question de la 
transmission de l'entreprise et du rôle que la fiscalité peut alors avoir. 

5.2. Point de vue de la Section 

5.21 La première thèse: des mesures fiscales spécifiques aux P.M.E. ne se 
justifient pas 

Les membres qui défendent cette tbèse considèrent que les P.M.E. financent 
leurs investissements en utilisant les modes de financement les moins taxés: 
l'endettement qui est économiquement subsidié et l'autofinancement qui est déjà 
privilégié dans le système fiscal actuel. 

Le niveau élevé du coin fiscal sur les revenus de l'investissement financé par 
émission d'actions provient lui du passage au système classique qui s'explique lui
même par la déglobalisation des revenus mobiliers. 

Le problème de la taxation des revenus de l'investissement dans les P.M.E. est 
donc davantage un problème d'intégration ou non de l'I.P.P. et de !'!.Soc. 
davantage qu'une question d'octroi ou de suppression d'incitants fiscaux. 

Si des mesures fiscales propres aux P.M.E. ne se justifient pas dans une 
perspective structurelle, les membres qui défendent cette thèse considèrent 
également que de telles mesures fiscales ne sont pas davantage fondées dans une 
perspective incitative. 

Dès lors que la première contrainte qui pèse sur l'extension de l'actionnariat est 
d'ordre non fiscale, (le maintien de l'indépendance de l'entreprise) la solution ne 
peut être fiscale: la possibilité d'émettre des actions sans droit de vote est 
mieux adaptée à la situation et sera plus efficace. 

De plus, un incitant fiscal consistant en une détaxation des fonds propres ou des 
apports nouveaux ne peut être efficace que s'il s'intègre dans un projet de 
croissance de l'entreprise: la mesure devrait donc être sélective. 
Or, les aides directes sont beaucoup plus adaptées pour rencontrer cet objectif: 
plusieurs expériences récentes/ montrent clairement que demander à 
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l'administration fiscale d'octroyer des aides sélectives n'est pas efficace et 
complique inutilement la fiscalité. 

5.22 La seconde thèse: J'autofinancement et les apports nouveaux de capital à 
risque doivent être fiscalement favorisés 

D'autres membres considèrent le fait que la discrimination envers le capital à 
risque est plus forte pour les P.M.E. que pour les grandes entreprises doit se 
traduire par des mesures fiscales allégeant la taxation des revenus du capital à 
risque pour les P.M.E. 

Dans le système de l'impôt à taux unique proposé par la Section, ce traitement 
fiscal plus favorable du capital à risque se concrétiserait d'abord par l'octroi 
d'un taux réduit (30%) par les bénéfices réservés, cette réduction de la charge 
fiscale étant suspensive: elle devrait être régularisée lorsqu'il y a distribution des 
réserves, liquidation de l'entreprise ou lorsque l'actionnaire retire l'avantage des 
bénéfices réservés en vendant ses actions. 

Un membre qui défend cette seconde thèse considère en outre que, 
l'autofinancement n'étant pas toujours suffisant pour assurer la survie ou la 
croissance d'une P.M.E., il faut également favoriser de manière permanente 
l'apport de capital à risque nouveau, même s'il ne vient que de la cellule 
familiale: qu'ils proviennent de bénéfices antérieurement distribués ou de revenus 
professionnels, les apports nouveaux ont déjà subi un impôt des sociétés plus 
élevé que s'ils étaient demeurés dans l'entreprise. 
Cette circonstance justifie et trace en même temps les limites de la détaxation 
qui devrait être accordée lorsque des apports en espèce nouveaux sont réalisés. 
Cette limite correspond au précompte mobilier perçu sur les dividendes, majoré 
de la différence entre le taux ordinaire et le taux réduit applicable aux 
bénéfices réservés, en telle sorte que le capital apporté subisse exactement la 
même taxation que si le bénéfice n'était pas sorti antérieurement du capital de 
l'entreprise. 
Pour des raisons de simplicité,la détaxation serait accordée dans le chef de la 
société et non pas de l'apporteur de fonds et pourrait être étalée dans le temps. 

Les P.M.E. pouvant bénéficier de ce régime fiscal seraient définies, soit sur 
base de la législation sur les comptes annuels des entreprises, soit en retenant 
les entreprises qui n'ont pas accès au marché des capitaux. 
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5.23 Une fiscalité de facto favorable aux P.i'vf.E. 

Enfin, d'autres membres défendent également la thèse selon laquelle il ne faut 
pas prendre des mesures fiscales spécifiques aux Petites et Moyennes Entreprises 
mais bien aménager le régime normal de l'impôt des sociétés de sorte qu'il soit 
de facto plus avantageux pour les P.M.E. 
L'octroi d'un amortissement ad libitum (75) pour une tranche forfaitaire 
d'investissement est une application de cette thèse. 

Une telle optique a pour avantage non négligeable d'éviter l'épineux problème 
d'une définition de la P.M.E. 

75 Voir ci dessus page 35. 
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6. La consolidation fiscale 

Dans un rapport du précédent Conseil Supérieur des Finances le problème de la 
consolidation avait déjà été examiné. 
On concluait alors "qu'une solution sérieuse ne pourrait intervenir que lorsque les 
dispositions d'ordre comptable conformes à la directive européenne seront 
d'application, étant entendu qu'une consolidation complète au plan fiscal aurait 
sans doute une incidence budgétaire non négligeable (76)". 

Le contexte a assurément évolué depuis lors, tant du point de vue juridique que 
du point de vue économique. 

Ainsi,les A.R. du 6 mars 1990 ont intégré dans le droit belge la septième 
directive européenne et ont ainsi introduit dans notre législation le concept de 
consolidation comptable. 
D'autre part, les récentes directives européennes visent à instaurer une plus 
grande neutralité de la fiscalité dans les relations entre maison-mère et filiales 
et à progresser ainsi vers la consolidation fiscale. 
Cette orientation se prolonge dans un projet de proposition de directive (77) 
relative à un régime de prise en compte pour les entreprises des pertes subies 
par leurs établissements stables et filiales situées dans d'autres Etats membres. 

Mais le contexte économique a également évolué. 
D'une part, la poursuite de l'intégration européenne rend de plus en plus 
impérieuse la nécessité d'introduire le concept de groupe dans la législation 
fiscale. 
Les pays voisins de la Belgique l'ont déjà d'ailleurs fait, certains depuis de 
nombreuses années: l'Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et 
la France ont dans leur législation fiscale un régime optionnel de consolidation. 
D'autre part, les entreprises se sont adaptées à 1 'absence du concept de groupe 
dans la législation fiscale: la plus éclairante illustration en est la forte 
croissance des participations dans des entreprises liées entre 1984 et 1988. 

Il faut par ailleurs tenir compte de 1 'évolution des groupes d'entreprise au cours 
des années récentes: la Belgique comprend de plus en plus de filiales de maisons
mère étrangères. 

Cette évolution du contexte économique indique à la fois la nécessité .;et la 
difficulté qu'il y aura à introduire le concept de groupe dans la législation 
fiscale belge. 

76 
77 

CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES, Rapp:Jrt sur 1 'impôt des sociétés, septembre 1986, pp, 94-97. 
Commission des Communautés européennes, document OOM 90(595). 
Le mécanisme contenu dans le projet de proposition de directive avait par ailleurs fait l'objet 
de propositions concrètes en droit belge. Cfr la 11propos1tion de loi organisant le transfert de 
pertes entre sociétés apparentées" ;dite "proposition de loi DUPRE11

, Chambre des Représentants, 
session 1985-86, document 546/1. ' 
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1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Tableau 3.5 
Evolution des participations des grandes entreprises 

Entreprises 
liées(*) 

429,3 
520,6 
620,4 
733,5 
849,7 

Centrale des Bilans - Schéma complet -/milliards F. 
Participation de plus de 50~. 
Participation de 10 à 50%. 

Entreprises avec lien 
de participation(**) 

37,7 
38,3 
40,4 
38,3 
57,7 

Dans J'intérêt des entreprises, un régime de consolidation devrait assurer la 
neutrallté: 

dans la compensation des pertes, 
dans les transactions portant sur le patrimoine qu'effectuent entre elles les 
sociétés du groupe (pas d'imposition des plus-values), 
dans le traitement des dividendes attribués entre sociétés d'un même 
groupe. 

Il ne peut cependant en résulter des doubles récupérations de pertes ou des 
amortissements successifs des mêmes immobilisations. 
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7. L'impôt minimmn 

Suite à la demande du Ministre, la Section a examme les avantages et 
inconvénients de 1' impôt minimum et le rôle que celui-ci pourrait avoir dans une 
réforme de l'impôt des sociétés. 

Ici comme pour d'autres aspects de la réforme envisagée dans ce rapport, les 
avis des membres de la Section sont partagés. 

7.1 La première thèse: contre l'impôt minimum 

En effet, pour certains membres il ne peut en aucun cas être question 
d'envisager l'instauration d'un impôt minimum dans notre système fiscal. 
L'impôt minimum a en effet l'inconvénient majeur de briser le lien entre la 
taxation et le produit de l'activité économique. 
Etant donné cette caractéristique fondamentale, il ne peut être qu'une solution 
de second ordre, quel que soit le problème auquel il prétend remédier. 

Ainsi, si l'objectif est de combattre l'éviction qu'exercent les déductions sur la 
base taxable, l'objectif sera mieux atteint par une limitation directe ou une 
suppression des déductions qui ont le caractère de dépenses fiscales. 
Si l'objectif est de régler les problèmes posés par les prix de transferts, le but 
poursuivi sera mieux atteint en renforçant les moyens mis à la disposition de 
J'Administration pour le contrôle multinational. 

L'introduction d'un impôt minimum irait également à contre-courant du point de 
vue européen: si un tel impôt existe aux Etats-Unis, tel n'est pas le cas dans les 
pays de la C.E.E. 

En outre, il est probable que les entreprises changeront de stratégie fiscale pour 
minimiser le bénéfice sur lequel est établi l'impôt minimum. 

7.2 La seconde thèse: pour l'impôt minimum 

Pour d'autres membres, le fait de savoir s'il faut introduire ou non un impôt 
minimum est une décision indissociablement liée aux choix faits pour résoudre les 
problèmes et options susmentionnés, entre autres le système visant à atténuer la 
double imposition. · 

Dans la mesure où toute la philosophie de l'ingénierie fiscale consiste à faire 
disparaître de la matière taxable de la base de la société distributrice pour ne 
payer aucun impôt (l'immunité du. revenu distribué étant assuré dans la chaîne 
des sociétés par le régime de l'exèmption par le régime des ROT), il a déjà été 
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défendu (78) par certains membres le point de vue selon lequel l'instauration d'un 
régime d'imputation (par un crédit d'impôt) serait la meilleure mesure anti
ingénierie fiscale. 

Les mêmes membres qui défendent la méthode d'imputation redoutent que, 
compte tenu du changement fondamental et donc de l'incertitude qu'elle pourrait 
représenter par rapport à la méthode d'exemption actuellement en vigueur, ce 
choix vers une voie nouvelle ne soit pas retenu. 

Ils constatent que plusieurs lois fiscales successives prises en 1988,1989 , 1990 et 
probablement en 1991 ont tenté sans grand succès de remédier aux faiblesses du 
système actuel. 

Par ailleurs, ils constatent également que diverses mesures prises ou envisagées 
ont d'ores et déjà introduit progressivement le concept de l'impôt minimum dans 
la législation belge. 

L'impôt minimum, tant redouté par certains est en effet déjà présente depuis de 
nombreuses années à l'I.N.R./Soc. et cette notion a aussi été introduite dans 
certains reg1mes particuliers comme · les Centres de Coordination ou de 
Distribution sans que cela ait eu des effets négatifs. 

D'autre part, l'impôt minimum est déjà présent par les limitations introduites 

à la déductibilité de certaines dépenses professionnelles (frais de restaurant 
et frais de voiture); 

à la prise en compte des déductions pour investissements de périodes 
imposables antérieures et 

à la prise en compte des pertes antérieures , 

ainsi que des nouvelles mesures en préparation dans le cadre de l'exécution du 
contrôle budgétaire de 1991. 

Ces diverses mesures n'apparaissent pas comme étant neutres pour les différents 
secteurs économiques. 
D'autre part, leur caractère successif fait régner un climat d'insécurité juridique 
qui n'est pas favorable au développement de l'activité économique dans notre 
pays. 

Compte tenu de ce qui précède, mais aussi du fait que 

78 

l'impôt des sociétés constitue une partie importante des moyens laissés à 
l'Etat central dans le cadre des lois de régionalisation; 

l'honnêteté veut de reconnaître que toute continuation de la baisse déjà 
observée du rendement de !'!.Soc. devra tôt ou tard être compensée par 

Voir chapitre' 3 "le traitement de la_ double imposition", pages 51 et 52 
Les autres avantages mais aussi les inconvénients de la méthode d 1 impution sont précisés au 
chapitre 3, page 49. 
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une hausse correspondante de l'I.P.P, compte tenu à la fois de la nécessité 
de poursuivre le redressement des finances publiques dans le cadre de 
1 'Union Economique et Monétaire mais aussi de 1' absence de marge de 
manoeuvre en matière d'impôts indirects suite aux modifications imposées 
à bref délai dans le cadre du Grand Marché Européen; 

quel que soit le niveau de son bénéfice , toute entreprise bénéficie des 
effets favorables de certaines dépenses publiques qu'elle doit contribuer à 
financer (par exemple le secteur de 1 'enseignement dont les problèmes de 
financement donnent parfois lieu à de nouvelles propositions visant à 
grever les charges des entreprises) 

Dès lors certains membres proposent qu'en cas de choix du maintien de la 
méthode actuelle de traitement de la double imposition et compte tenu de ses 
lacunes, un impôt minimum soit instauré. 
Celui-ci pourrait prendre la forme d'un taux réduit sur le résultat final obtenu à 
la première opération (réserves, dividendes et DNA) après déduction intégrale des 
pertes antérieures. 

Les résultats de diverses hypothèses de taux sont reprises en annexe 11. En tout 
état de cause, la progression géométrique des recettes obtenues en fonction d'une 
hausse du taux est telle que seul un taux réduit peut être retenu. 

Ses conséquences doivent rester limitées mais sa présence dans notre système 
fiscal peut assurer le rôle de garde fou de manière à ce que le lien entre 
l'évolution des bénéfices des sociétés et celle du produit de l'impôt se rétablisse. 

Un membre est d'avis que l'introduction d'un impôt minimum dans sa globalité 
reste indiquée en tant que mesure neutre visant à rétablir le lien entre 
l'évolution des bénéfices et celle de l'impôt. 
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AÜnexel 
Statistiques de l'impôt des sociétés 

!. Exercices d'imposition 1978-1989, situation au 30 juin t+l 

II. Exercices d'imposition 1978-1988, situation au 31 décembre t+2. 



Annexe 1 Statistiques de l'impôt des sociétés 

-----------------------------------l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
Exercice d'impositiono 1 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1 

Situation auo J 3D.6.79 30.6.8D 3D.6.81 30.6.82 30.6.83 30.6.84 3D.6.85 30.6.86 ' 3D.6.87 3D.6.88 30.6.89 3D.6.9D J 

-----------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
I. Calcul de la base taxable \ \ 

-----------------------------------l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
RESERVESo- augmentations 1 49D45,4 58988,D 78526,1 75469,1 82614,5 131283,8 124178,1 141538,1 167126,1 196721,5 216D21,5 293D24,3 J 

-diminutions 1 -64288,7 -49485,2 -535D1,2 -89652,9 -103968,5 -82988,9 -81551,3 -72639,3 69776,2 -9352D,4 -1D8733,1 -121619,6 1 

Variations nettes 1 -15243,3 9502,8 25024,9 -14183,8 -21354,0 48294,9 42626,8 68898,8 97349,9 103201,1 107288,4 1714D4,7 1 

DEPENSES NON ADMISES j 63456,6 64439,2 73112,9 74735,7 66879,9 80605,5 87075,3 98216,2 113401,5 139975,2 134664,2 1497Dl,7 j 
TANTIEMES j 2455,9 2702,9 2951,9 2342,5 2492,6 2517,9 .2883,3 2512,0 2522,0 2353,1 2792,4 3633,D j 
DIVIDENOES 1 1 

décrétés 1 4481D,2 45433,6 57D76,1 53299,5 55494,4 75746,6 103882,3 117455,1 150173,2 163195,2 175268,7 223696,8 1 

immunisés 1 2D,4 78,8 1614,8 278D,6 3226,4 9547,2 22967,4 28620,6 3D244,8 3D437,1 3Dl71,6 1 
taxables 1 44789,8 45433,6 56997,3 51684,7 52713,8 7252D,1 94335,D 94487,7 121552,6 13295D,4 144831,6 lg3525,2 1 

RESULTAT FISCAL 1ère OPERATION j 95459,0 122D78,5 158D87,D 114579,1 10D732,3 2D3938,4 22692D,4 264114,7 334826,D 378479,8 389576,6 518264,6 j 
dont positif hors imm. AR 15/15D 1 143977,4 161768,4 2Dl820,3 193275,9 194479,3 278219,5 3D2331,4 347316,5 415599,3 48623D,9 5D7989,9 630567,4 1 

dont positif après imm. AR 15/15D 1 143957,0 161768,4 201741,5 191661,1 191698,7 274993,1 292784,2 324349,1 386978,7 455986,1 477552,8 6DD395,8 1 

dont négatif 1 -48498,D -39689,9 -43654,5 -77D82,D -90966,4 -71054,7 -65863,8 -6D234,4 -52152,7 -77506,0 -87976,2 -82131,3 1 

1 1 
BENEFICE IMPOSABLE j 143957,D 161768,4 2Dl741,5 191661,1 191698,7 274993,1 292784,2 324349,1 386978,7 455986,1 477552,8 6DD395,8 j 
(résultat positif) J \ 

a. exonération par convention 1 1681,9 1517,1 3453,5 6748,8 7185,7 5798,8 5234,1 7592,3 6339,4 7953,6 776D,9 11328,9 1 

b. éléments non imposables 1 1661,2 1114,2 367l,D 2336,3 2362,7 263D,6 4486,2 4556,3 4457,1 643D,5 14370,9 27599,6 1 

c. R.D.T./R.M.E. j 23Dl3,6 24625,3 28927,9 27286,9 33D86,D 53783,5 51926,D 61214,2 81D31,4 88431,7 1D4395,3 147006,0 j 

d. pertes antérieures 1 8120,1 8840,1 2'o571,4 18023,5 21346,3 27686,5 27863,8 30263,4 31355,3 3D324,9 33759,0 49643,1 1 

e. investissements complémentaires 1 477,5 833,4 3322,6 5025,0 1165,5 492,2 307,0 572,1 404,5 1 
f. déduction pour investissen~nt 1 13011,3 16718,5 18813,6 25281,6 34803,6 38489,2 46123,1 1 

g. plus-values imposables distinct.J 3D81,3 2668,8 3769,1 2613,4 3044,5 3331,0 1989,5 1950,8 3DD0,2 1678,5 6209,0 6466,1 1 

TOTAL DE CES DEDUCTIONS 1 38D36,3 39598,9 64715,5 62033,9 68190,7 106602,D 108490,1 124962,7 151869,5 173475,2 204984,3 288167,4 j 
TOTAL Y COMPRIS Dvd Imm. 1 38056,7 39598,9 64794,3 63648,7 70971,3 109828,4 118037,3 147930,1 · 180490,1 203720 235421,4 318339,0 j 
en 7. du revenu fiscal brut J . 26,47. 24,57. 32,1% 32,97. 36,57. 39,5% 39,07. 42,6% 43,4% 41,97. 46,37. 5D,57.j 
BASE TAXABLE EN REGIME NORMAL 1 105920,7 122169,5 137D26,0 129627,2 1235D8,0 168391,1 184294,1 199386,4 235109,2 282510,9 272568,5 312228,4 j 

-----------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
BASE DES COTISATIONS SPECIALES j 1 

-----------------------------------1 1 
Plus-values J 3081,3 2668,8 3769,1 2613,4 3044,5 3331,0 1959,5 1950,8 3000,2 1678,5 6209,0 6466,6 1 



Annexe 1 Statistiques de l'impôt des sociétés 

-----------------------------------l-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
Exercice d'imposition: 1 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1 
Situation au: 1 30.6.79 30.6.80 30.6.81 30.6.82 30.6.83 30.6.84 30.6.85 30.6.86 30.6.87 30.6.88 30.6.89 30.6.90 1 

-----------------------------------l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
Bonis de liquidation 1 732,7 727,7 917,2 1376,5 1334,5 1282,6 1614,3 1263,3 2160,8 1727,9 7895,5 41861,3 1 
Conm i ss ions secrètes 1 940,8 827,2 1298,3 1340,2 1141,9 956,7 763,9 1042,2 1101,6 888,9 990,7 1249.8 1 
Avantages soc.en liquidation 1 19,9 17,2 57,5 17,3 1 

-----------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l 
TOTAL COTISATIONS SPECIALES 1 4754,8 4223,7 5984,6 5330,1 5520,9 5570,3 4337,7 4256,3 6282,5 4312,5 15152,7 49595,0 1 

-----------------------------------l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
TOTAL IMPOSABLE 1 110675,5 126393,2 143010,6 134957,3 129028,9 173961,4 188631,8 203642,7 241391,7 286823,4 287721,2 361823,4 1 

-----------------------------------l--------------------------------------------------o---------------------------c-----------------------------------------------------------------1 
II. N~nbre de sociétés 

Sociétés imposées 

en 7. 

1 55534 89809 68795 80656 86033 90851 98732 99530 96169 105223 119290 133813 1 
1 38047 40120 42996 43020 44206 45044 46835 50241 55244 62292 66791 74441 1 
1 68,5% 44,7% 62,5% 53,3% 51,4% 49,6% 47,4% 50,5% 57,47. 59,2% 56,07. 55,6%1 

-------------------------~---------l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 
Il 1. IMPOT ,, 1 1 

-----------------------------------I----------------------------------------~------------------C------------------------------------------------------------------------------------1 
Impôt de base (1) 
Majoration insuffisance V. A. 

Accroissements 
Impôt global (1) 

Versements anticipés (VA) 

Précomptes imputés (total) 

1 52253,1 59522,6 67104,7 61981,3 58734,7 70367,0 75688,0 87939,9 103140,9 123026,9. 116017,7 140530,1 1 
1 1327,2 1406,4 1242,1 1484,1 1530,6 1942,1 1779,6 1876,0 2511,4 2398,1 1762,3 1941,6 1 
1 126,5 152,4 86,3 130,0 57,5 26,7 54,5 50,8 38,7 51,9 54,3 75,4 1 
1 53706,8 61081,5 68433,3 63595,8 60323,0· 72335,9 77522,2 89866,7 105691,0 125476,9 117834,4 142547,1 1 
1 40723,5 45225,3 51857,3 46408,5 40282,0 52154,7 57645,4 64787,9 76621,5 88398,6 86715,8 96355,9 1 
1 14509,3 16287,7 19053,1 19961,9 24020,0 24033,7 26248,0 36649,8 40881,6 50820,3 49206,9 63802,8 1 

Produit de la taxation 1 -1525,8 -431,6 -2477,1 -2775,0 -3948,0 -3852,8 -6371,3 -11571,0 -11812,0 -13742,0 -18088,4 -17611,6 1 
(1) y compris enrôlement direction 1 3258,7 3102,7 · 4397,0 4126,2 4127,8 533,3 426,9 1 

-----------------------------------l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------1 
Impôt base/base taxable 

Impôt global/base taxable 
Impôt global -prée. fictifs 

id. en 4 base taxable 

Maj. et accroiss./base taxable 

Précomptes fictifs/base taxable 

Précomptes fictifs 

1 47,2% 47,1% 46,9% 45,9% 45,5% 40,4% 40,1% 43,2% 42,7% 42,9% 40,3% 38,87.1 
1 "48,5% 48,37. 47,9% 47,1% 46,8% 41,67. 41,1% 44,1% 43,87. 43,7% 41,07. 39,47.1 
1 51725,8 59017,4 65767,3 59610,5 53356,6 64780,7 71160,4 82080,1 99094,5 118196,4 110733,4 130358,3 1 
1 46,77. 46,77. 46,07. 44,2% 41,47. 37,2% 37,77. 40,3%. 41,17. 41,2% 38,57. 36,07.1 
1 1,3% 1,2% 0,9% 1,2% 1,2% 1,17. 1,0% 0,9% 1,17. 0,9% 0,67. 0,67.1 
1 -1,8% -1,6% -1,9% -3,0% -5,47. -4,37. -3,4% -3,8% -2,7% -2,5% -2,5% -3,47.1 
1 1981,0 2064,1 2666,0 3985,3 6966,4 7555,2 6361,8 7786,6 6596,5 7280,5 7101,0 12188,8 1 

-----------------------------------l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 



Annexe 1 

Exercice d'imposition: 

Situation au: 

Réserves:- augrn~nlations 

- diminutions 

Variations nettes 

Dépenses non admises 

Tantièmes 

Dividendes 

décrétés 

immunisés 

taxables 

RESULTAT FISCAL BRUT 
dont positif hors imm. AR 15&150 
dont positif après i~. AR 15&150 
dont négatif 

BENEFICE IMPOSABLE 
(Résu1tat positif) 

a. exonération par convention 

b. éléments non imposables 

c. R.D. T./R.M.E. 
d. pertes antérieures 

c. invest.compl. 

f. déduction pour invest. 

g. plus-values au taux réduit 

MCNTANT TOTAL DES DEDUCTIONS 
TOTAL Y COMRJS Dvd IMMUNISES 
en % du revenu fiscal b~ut 

BASE INPOSABLE 

II. Nomb~e de sociétés 

Nombre de sociétés imposées 

III. REPAR1ITION DE LA BASE TAXABLE 

1978 
31.12.8D 

54868,7 
-80694,3 
-25B25,6 
71041,4 
2502,9 

47783,5 
151,3 

47632,2 
95350,9 

157263,8 
157112,5 
-61761,6 

157112,5 
2170,7 
1525,0 

24161' 3 
10247,2 

498,3 

3312,7 
41915,2 
42066,5 

26,7% 
115197,3 

72148 
41768 

1979 
31.12.81 

69073,6 
-75130,2 

-6D56,6 
73649,0 

364B,9 

52648,5 
0,0 

52648,5 
123889,B 
184607' B 
184607,8 
-60718,0 

184607,8 
2928,1 
1171,B 

28265,0 
12447,0 

767,5 

3361,6 
48941,0 
48941,0 

26,5% 
135666,8 

80668 
44235 

Statistiques de 1' impôt c.l.::::; SOl;i.btés 

1980 

31.12.82 

1981 
31.12.83 

1982 

31.12.84 

90867,4 83903,5 93231,9 
-69099,3 -105647,6 -118287,1 
21768,1 -21744,1 -25055,2 
84897,5 82503,7 77323,7 

2924,6 2581,0 2696,4 

61802,5 
1146,1 

6D656,4 
170246,6 
228024,2 
22687B, 1 

-56631 '5 

226878,1 
5168,0 
4663,0 

28476,6 
25302,3 

3674,5 

4227,0 
71511,4 
72657,5 

31,9% 
155366,7 

87540 
46183 

60736,0 60892,2 
2432,5 2946,0 

58303,5 57946,2 
121644,1 112911,1 
214406,9 217774 
211974,4 214828,0 
-90330,3 -101916,9 

211974,4 
7457,8 
2240,7 

327BO, 2 
17132,8 

5333,7 

2858,1 
67803,3 
70235,8 

32,8% 
144171,1 

89063 
46404 

214828,0 
8166,2 
1636,8 

37120,7 
22103,8 

998,2 

3155,4 
73181' 1 
76127' 1 

35,0% 
141646,9 

95803 
47664 

1983 
31.12.85 

148384,6 
-97914,9 

50469,7 
91465,5 
2691,1 

82416,2 
3559,9 

78856,3 
223482,6 
308823,9 
305284,0 
-81781,4 

305264,0 
6960,5 
2455,5 

55204,0 
34051,5 

569,6 
14011,4 
5187,6 

118440,1 
122000,0 

39,5% 
186823,9 

101283 
49072 

1984 
31.12.86 

140593,6 
-96099,6 
44494,0 
96794,9 
2974,1 

106200,1 
10157,6 
96D42,5 

240305,5 
329502,7 
319345,1 
-79039,6 

319345,1 
7281,2 
3767,9 

53645,8 
32750,1 

403,6 
17611,8 
1804,2 

117264,6 
127422,2 

38,7% 
202080,5 

108528 
51125 

1985 
31.12.87 

157391,5 
-86829,0 

70562,5 
109520,2 

2790,4 

123381,4 
24499,5 
98881,9 

281755,0 
377953 

353453,5 
-71698,5 

353453,5 
7827,8 
5186,9 

63598,9 
36298,7 

581,8 
21118,7 

1989,3 
136602,1 
161101,6 

42,6% 
216851,4 

117361 
55362 

1986 
31.12.88 

1987 
31.12.89 

1988 
31.12.90 

186471,3 224950,4 
-89109,1 -113490,8 

246238,D 
-132523,9 

113714,1 
150839,.0 

282B,7 

97362,2 111459,6 
126305,6 154711,6 

2617,1 2466,6 

156787,0 
29771,6 

127015,4 
353300,3 
451574,9 
421803,3 
-68503,0 

421803,3 
6985,7 
6374,8 

83390,5 
37450,1 

351,9 
28284,0 

3133,7 
165970,7 
195742,3 

43,3% 
255832,6 

123441 
60930 

170274,9 187485,2 
31002,8 29996,3 

139272,1 1574BB,9 
4079D9,9 424870,7 
532122,5 562205,8 
501119,7 532209,5 
-93209,8 -107338,8 

501119,7 
8433,3 

13986,0 

90861 '7 
38586,2 

37355,7 
1965,6 

191188,5 
222191,3 

41,B% 
309931,2 

12D80B 
68157 

532209,5 
B880,B 

19167,8 
108674,9 

44453,6 

40966,1 
B078,4 

230221 '6 
260217,9 

46,3% 
301987,9 

156573 
73695 



Encore faut-il tenir compte du fait que les bénéfices tels que recensés dans les 
comptes nationaux sont nets de pertes, alors que les impôts correspondants sont 
payés par les seules entreprises bénéficiaires: le taux d'imposition implicite 
présenté au graphique 1 sous-estimerait donc la taxation des sociétés 
bénéficiaires. 

GRAPHIQUE 1 . BENEFICES ET IMPOT DES SOCIETES 
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Les causes d'une telle évolution sont multiples. 
Pour les mettre en évidence, il faut étudier l'impact des déductions fiscales, des 
imputations de précomptes fictifs et l'évolution du taux de l'I.Soc. 
Tel est l'objet de la suite de ce premier paragraphe. 

1.1. Une vue d'ensemble 

Le décrochage entre les évolutions respectives de l'impôt et des bénéfices des 
sociétés peut provenir tant de l'évolution de la base imposable que de celle du 
taux de l'I.Soc. 

,-
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Pour se faire une prem1ere vue d'ensemble de cette problématique, on définit, 
outre la base macro-économique, cinq concepts (4). 

r•) Le résultat fiscal brut est t'e concept fiscal le plus proche de l'agrégat 
macro-économique: il est défini comme la somme de la variation des 
réserves, des tantièmes, des dépenses non admises et ·des dividendes 
décrétés (5). 

z•) Le résultat fiscal brut des entreprises bénéficiaires est défini de la même 
manière mais en écartant les résultats des entreprises déficitaires. 

3°) La base imposable au taux normal eit obtenue après prise en compte de 
toutes les déductions opérées de la deuxième à la septième opération. 

4°) Le total imposable inclut les plus-values taxables au taux réduit et la base 
des cotisations spéciales (6). 

5°) L'impôt global est l'impôt dQ sur cette base : il inclut donc tant ce qui 
est dQ en régime normal de !'!.Soc .. que le produit des cotisations 
spéciales. 
Il est calculé avant toute imputation de précomptes, réels ou fictifs. 

Le graphique 2 retrace l'évolution du 1977 à 1988 (années de revenus) du résultat 
fiscal brut, de la base imposable au taux normal et de 1 'impôt global. 

4 
5 

6 

Ces concepts sont définis sur base des statistiques fiscales (Annexe 1). 
Le bénéfice ainsi défini diffère du résultat 111ère opération 11 du fait que les dividendes 
immunisés ne sont pas déduits. 
Commissions sociétés, rachats d 1acti9ns et bonis de liquidation. 
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GRAPHIQUE 2 
A. DES COMPTES NATIONAUX AU RESULTAT FISCAL BRUT 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 Hl87 1988 1989 
ANNEES 

-a- DONNEES C.N -+- Brut, tt es soc. 
--&- Brut, soc. en benef. 

Source : comptes nationaux, Statistiques fiscales 
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B. RESULTAT BRUT, RESULTAT NET ET IMPOT 

1 1 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 
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Ainsi qu'il ressort du graphique 2, les évolutions de la base macro-économique et 
du résultat fiscal brut sont assez parallèles, si on excepte deux décrochages 
temporaires, l'un en 1981, l'autre en 1986-87. 

Si on ignore les résultats des entreprises déficitaires, 1 'évolution des résultats 
fiscaux bruts devient plus lente que celle qui ressort des données macro
économiques (14,6% de croissance annuelle moyenne contre 19,7%). Cet écart de 
croissance est expliqué ci-après à la section 1.2. 

Années de revenus 
Exercice d'imposition 

Tableau 1 
Croissance annuelle moyenne 

des principaux agrégats 

1978-83 
1979-84 

(a) base macro-économique 3,1% 
(b) résultat fiscal brut 2,0% 
(toutes entreprises) 
(c) idem, 7,8% 
(entreprises bénéficiaires) 
(d) base imposable % normal 3,9% 
(e) total imposable 3,9% 
(f) impôt global 2,9% 

1983-89 
1984-90 

19,7% 
17,6% 

14,6% 

10,8% 
13,0% 
12,0% 

Un autre écart de croissance est constaté entre l'évolution de la base imposable 
au taux normal de !'!.Soc. et celle des résultats bruts (10,8% contre 14,6% en 
rythme annuel): il faut y voir l'effet grandissant des diverses déductions fiscales. 
Ces évolutions sont commentées à la section 1.3. 

La Section 1.4. compare l'évolution du produit global de l'impôt et du total 
imposable, et aborde également le. problème de l'imputation des précomptes 
fictifs. 

Ces différents éléments permettent de définir un taux d'imposition effectif 
(Section 1.5.). 

1.2 Des données macro-économiques au résultat fiscal brut des entreprises 
bénéficiaires 

L'écart de croissance entre les données macro-économiques relatives aux 
bénéfices des sociétés et le résultat fiscal brut des entreprises bénéficiaires est 
substantiel (19,7% de croissance annuelle moyenne pour les premières contre 
14,6% pour le second pendant la période 1982-1988). 

' ,-
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Cela tend à prouver que l'évolution récente des résultats déficitaires pourrait 
s'expliquer par le mouvement de transformation d'entreprises individuelles en 
sociétés dont une part importante serait en perte fiscale. 

1.3 Du résultat fiscal brut au résultat fiscal net.l'évolution des déductions 
fiscales 

Une autre explication majeure de 1 'écart entre 1' évolution des revenus fiscaux 
bruts et celle du rendement de l'impôt réside dans l'évolution des déductions 
fiscales: de l'exercice d'imposition 1983 à l'exercice d'imposition 1989, le 
montant total des déductions opérées par les entreprises dont le résultat brut est 
bénéficiaire passe de 106 à 318 milliards soit de 39,5 à 48,2 % du résultat fiscal 
brut. 

Le graphique 4 montre l'évolution des principales catégories de déductions .. 

GRAPHIQUE 4 DEDUCTIONS SUR LA BASE TAXABLE 
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On y remarquera la croissance particulièrement forte des revenus définitivement 
taxés et celle, moins forte mais significative, des dividendes immunisés et de la 
déduction pour investissement. 

/ 
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1.31. DIVIDENDES IMMUNISES 

La période 1983-1989 est celle de l'entrée en vigueur des A.R.l5 et 150 (9) et, 
pendant la période couverte par les statistiques, ils ont eu un impact grandissant. 

9 

Dès leur entrée en vigueur, ces mesures augmentent le montant des dividendes. 
immunisés: elle étaient nettement plus attractives que les mesures temporaires 
qu'elles remplaçaient. (10). 

Le montant total ainsi immunisé d '!.Soc. connaît ensuite une vigoureuse 
croissance (9,5 milliards pour l'exercice d'imposition 1984, 22,9 milliards pour 
l'exercice 1985) et plafonne à 30 milliards depuis l'exercice d'imposition 1987: la 
plupart des entreprises ayant eu recours à cet incitant fiscal rémunèrent depuis 
lors le capital investi au taux maximal autorisé. 

1.32. BENEFICES EXONERES PAR CONVENTION (Ilème Opération) 

Il ne s'agit plus ici d'une dépense fiscale mais de l'application des règles 
préventives de la double imposition. 
La croissance des bénéfices ainsi exonérés d'impôt belge est assez modeste: 11,3 
milliards en fin de période contre 7,2 milliards lors de l'exercice d'imposition 
1982, soit une croissance annuelle moyenne de 11,8%. 
La part que constituent ces bénéfices exonérés dans la base imposable est 
d'ailleurs assez stable. 

1.33. ELEMENTS NON IMPOSABLES {II/ème opération) 

La croissance des "éléments non imposables" atteint 49,2% en moyenne annuelle 
entre les exercices d'imposition 1983 et 1989 alors que le résultat fiscal brut sur 
lequel s'opère ces déductions ne croît que de 13,9% (11) en moyenne annuelle au 
cours de la même période. 
L'accélération est nette puisque pendant la période antérieure ces déductions 
avaient une croissance annuelle moyenne (8,5%) inférieure à celle du résultat 
fiscal brut (13,8%). 

On trouve en fait sous cette rubrique (12): 

9 

10 

11 
12 

l'immunisation d'impôt pour personnel supplémentaire des P.M.E., 

On trouve également parmi les dividendes irrrnunisés ceux provenant des sociétés novatrices, des 
sociétés de reconversion et des sociétés .établies en zone de reconversiOn. L'essentiel des 
dividendes irrmunisés provient toutefois des A.R.lS et 150. · 
Diverses dispositions légales dont la plus récente était alors l'article 49 de la loi du 8.8.80 
octroyaient une immunisation à concurrence de 5% du capital libéré à l'occasion de la 
constitution d • une société ou de 1 'augmentation de son capita 1, Les titres devaient être 
nominatifs. 
Après déduction des dividendes immunisés. 
Jusque 1 1 exercice d 1 imposition 1984, cette rubrique comprenait aussi 11 imnunisation octroyée à 
concurrence de la moitié des l;?énéfices affectés à la construction d 1habitations ouvrières ou 
d 1 insta11ations en faveur du personnel. 



celle octroyée pour le personnel supplémentaire affecté à la recherche 
scientifique, 
les libéralités déductibles, 
et les bénéfices exonérés des centre de coordination et des entreprises 
établies dans les zones d'emploi. 

Ce sont ces derniers bénéfices exonérés et l'immunisation d'impôt pour personnel 
supplémentaire des P.M.E. qui constituent à la fois les déductions les plus 
importantes et les facteurs-clés de l'évolution de cette rubrique: ils atteignent 
respectivement 12 et 14,2 milliards pour l'exercice d'imposition 1989, alors que 
les libéralités déductibles n'atteignent que 434 millions et l'immunisation d'impôt 
pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique 35 ~millions. 

Exercices 
d'imposition 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Tableau 2 
Principaux éléments non imposables (illème opération) 

Evolution 1983-1989 

Pers.suppl. c.coord.et 
des P.M.E. Zones d'emploi 

1.166,0 n.d. 
2.012,2 n.d. 
3.628,3 n.d. 
2.382,7 1.063,6 
5.210,7 3.852,4 
7.998,9 3.302,7 

12.000,4 14.224,6 

L'évolution des immunisations d'impôt pour personnel supplémentaire des P.M.E 
est assez accidentée et cela s'explique par le fait que cette mesure a connu 
deux phases d'application: pour la première (exercice 1982-1986), le personnel. 
supplémentaire était déterminé (de façon cumulative) par rapport à l'année 80, 
pour la seconde (exercice 87-89), il était déterminé, toujours de façon 
cumulative, par rapport à l'année 1984. 

Il semble d'autre part, que le montant des bénéfices exonérés des centres de 
coordination et des entreprises établies en zone d'emploi est ·considérablement 
sous-estimé dans les statistiques fiscales: cette sous-estimation (13) n'influence 
toutefois pas le revenu net après déduction. 

13 Cela provient du fait que dans un ceftain nombre de cas, les supports de données ne comprennent 
que le bénéfice taxable et pas le détail entre bénéfice taxable en principe et bénéfice exonéré. 
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1.34 REVENUS DEFINITIVEMENT TAXES ET REVENUS MOBILIERS EXONERES 
(!Vème opération) 

Les déductions pour R.D.T. (et R.M.E.) ont considérablement augmentés ces 
dernières années: de 53,7 milliards pour l'exercice d'imposition 1983, elles 
montent jusqu'à 147 milliards pour l'exercice d'imposition 1989 soit une moyenne 
annuelle de 18,2%. 
En fait, l'évolution des R.D.T. explique à elle seule 45% de l'amplification de 
l'écart entre le résultat fiscal brut et la base imposable nette. 

En prinéipe, les déductions pour Revenus Définitivement Taxés ne constituent pas 
des dépenses fiscales: elles sont l'application du "non bis in idem" et visent à 
éviter la double imposition économique des dividendes. 
Il en serait effectivement ainsi si tous les revenus qui bénéficient de cette 
disposition avaient été en amont soumis à !'!.Soc., au taux normal. Or, il existe 
des situations où cela n'est manifestement pas le cas et où la déduction par 
R.D.T. peut alors être assimilée à une dépense fiscale. 

Il s'agit: 

des dividendes des intercommunales d'électricité, 
des dividendes provenant de sociétés où ils ont été exoneres d'I.Soc. 
en application des AR 15 et 150,et des dispositions fiscales relatives 
aux sociétés novatrices, aux sociétés de reconversion et sociétés 
établies en zone de reconversion, 
des dividendes provenant des centres de coordination et des 
entreprises établies en zone d'emploi, 
des dividendes provenant de SICAV de distribution. 

Seul le premier de ces cas est repris dans l'inventaire des dépenses fiscales (14). 

On peut établir, pour les trois derniers exercices d'imposition, une décomposition 
faisant apparaître 1 'importance de chacune des catégories. 

14 Les autres y sont reprises au titre d 1 irnnunisation de dividendes dans le chef de la société 
distributrice. Les reprendre égaleffient ici aurait créé un double emploi. 
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Tableau 3 
Décomposition des déductions pour R.D.T. et 

Ex.d'imposition 1986 1987 

R.D.T. belges, brut 58,6 74,5 
dont AR 15 et 150 11,5 14,9 

électriciens 17,8 21' 1 
centres coord.et n.d. 1,1 
zones d'emploi 
solde 29,3 37,4 

RDT étrangers 28,9 30,7 
dont SICAV (15) 
Autres RME 0,6 

·Total 87,9 105,2 
Charges 5,9 7,1 
Déductible 82,0 98,1 

Pour les R.D.T d'origine belge, J'augmentation de 67,8 
produite entre les exercices 1986 et 1989 provient donc 

R.M.E. 

1988 1989 

87,4 125,9 
15,2 20,6 
22,2 23,9 
2,2 2,7 

47,9 78,7 

27,4 38,0 
3,6 16,2 
0,3 0,4 

115,2 164,7 
7,7 11,3 

107,4 153,4 

milliards qui s'est 

pour 9,1 milliards de dividendes exonérés en exécution de J'AR 15 et 
150, 
pour 6,1 milliards de dividendes "électriciens", 
pour 2,0 milliards de dividendes attribués par des centres de 
coordination, 
et, pour solde de 50,1 milliards qui correspond normalement à des 
dividendes de sociétés belges ayant subi !'!.Soc en amont. 

Ce solde devrait donc normalement croître à un rythme proche, sinon voisin, des 
dividendes distribués et taxés à ce titre à !'!.Soc. 
On constate cependant un écart de croissance significatif entre l'évolution de ces 
dividendes perçus de sociétés belges et l'évolution des dividendes distribués 
taxables à !'!.Soc. 

15 Les dividendes de SICAV sont nonnalement des revenus d'origine étrangère. Dès lors qu'une part 
importante d'entre eux est encaissée en Belgique, avec retenue de Pr.M, il se peut qu'ils aient 
été, pour partie, déclarés à tort dans la rubrique 11 R.O. T d'or'igine bel geu. 
Voir en annexe 2 l'estimation des'dividendes de SICAV 
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Tableau 4 
RDT d'origine belge et dividendes distribués 

Exercices d' imposition 1986 1987 1988 1989 

"solde" ROT belges 29,3 37,4 47,9 78,7 
(tableau 3) 

id. en indice (1984= 1 00) 147 188 240 394 
évolution (en indice) 
des distributions 130 160 190 252 
taxables à 1 '!.Soc. 

Mi 11 i ards frs 

La forte croissance des participations dans les entreprises liées vers la fin de la 
période est assurément un élément d'explication, puisque celle-ci augmente de 
près de 100% en 4 ans. Ce fait, combiné à une baisse de la rentabilité des 
entreprises explique la forte croissance des R.D.T. 

1.35 PERTES ANTERIEURES (Vème opération) 

Les récupérations des pertes antérieures sont restées assez constantes entre les 
exercices d'imposition 1983 (27, 7 milliards) et 1988 (33,8 milliards). Une forte 
accélération se produit sur la fin de la période puisque les pertes antérieures 
portées en déduction de l'exercice d'imposition 1989 s'élèvent à 49,6 milliards, 
soit une progression de 47,1% par rapport à l'exercice antérieur. 

1.36 DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT (Vlème opération) 

Les montants déduits au titre de déduction pour investissements ont augmenté de 
13 milliards pour l'exercice d'imposition 1983 à 46 milliards pour l'exercice 
d'imposition 1989. 
Le coût budgétaire de cette dépense fiscale qui a déjà été étudiée à l'occasion 
de l'élaboration d'un avis antérieur (16) a évolué parallèlement. à la croissance 
des investissements. 
Les déductions effectuées n'expriment toutefois qu'imparfaitement le coût 
budgétaire de la mesure puisqu'en raison du report illimité des montants non 
déductibles, il s'est accumulé un stock qui a été estimé à 65 milliards pour 
l'exercice d'imposition 1989. 

16 Voir annexe 3. ,-
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1.4. Evolution du produit de J'impôt 

Les statistiques reprises en annexe 1 permettent de calculer le taux implicite 
d'imposition. 
On en retiendra trois formulations qui sont reprises dans le graphique 5. 

17 

18 

Le taux implicite de !'!.Soc. y est d'abord calculé à partir de l'impôt de 
base, c'est-à-dire l'impôt dG en application du barème avant majoration, 
accroissements et avant toute imputation de précomptes. 
Ce taux implicite connaît une diminution par étapes de l'exercice 
d'imposition 1978 à 1983 en raison de l'abrogation des cotisations de 
solidarité et de la baisse du taux de base de 1 '!.Soc. de 48 à 45%. 
La. hausse du taux implicite lors de l'exercice 1985 est la conséquence 
d'une forte diminution .de la part de la base taxable bénéficiant des taux 
réduits (graphique 6). 
Cette' modification de la répartition de la base taxable coïncide avec 
l'entrée en vigueur d'une condition supplémentaire pour l'octroi des taux 
réduits: ceux-ci ne sont en effet plus accordés aux sociétés dont les 
bénéfices distribués excèdent 13% du capital social réellement libéré (17). 
En fin de période, une nouvelle baisse s 1 amorce suite à la réduction du 
taux de base de 45 à 43%. 

Le taux implicite peut également être calculé sur base de l'impôt global: 
il intègre alors les majorations pour absence ou insuffisance de versements 
anticipés et les accroissements d'impôts: ainsi qu'il apparaît au graphique 
7, l'influence de la première de ces deux composantes additionnelles est 
faible et diminue au cours de la période examinée. 

Du fait de l'existence de précomptes fictifs (18), l'impôt global ne 
correspond pas à l'impôt effectivement payé. 
Les statistiques sur les précomptes fictifs n'étant pas complètes, on ne 
peut qu'approcher la notion d'impôt effectivement payé : on notera que 
l'influence connue des précomptes mobiliers fictifs atteint ces dernières 
années l'équivalent de 3 à 4 % de la base taxable (voir graphique 7). 

Le dénoninateur de ce taux de rémunération était établi, jusqu'à l'exercice d'imposition 1990 
sur base du capital social réellement libéré restant à rembourser au début de la période Y 
compris les primes d'émission mais non compris les avances dont les revenus, assimilés à des 
Revenus de Capital Investis .. sont pourtant compris dans le dénC<ninateur, .. 
Il s'agit du préco:npte irrmobi1ier fictif, du préco:npte ITX)bilier fictif et de la quot1te 
forfaitaire d'impôt étranger. 
On ne connaît cependant pas le,.. montant du préco:npte mobi 1 ier fictif attaché aux bonis de 
1 iquidation. ,~ 
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GRAPHIQUE 7 :DE L'IMPOT DE BASE A L'IMPOT EFFECTIF 
MAJORATIONS, ACCROISSEMENTS ET PREC. FICTIFS 
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1.5. Taux d'imposition effectif 

Les données statistiques commentées ci-dessus permettent de calculer un taux 
d'imposition effectif des sociétés. 

Celui-ci est défini comme suit: 

le numérateur est constitué par l'impôt effectivement payé c'est-à-dire 
1 'impôt global diminué des précomptes mobiliers fictifs imputés. 

le dénominateur est constitué en ajoutant au "total imposable" (c'est-à-dire 
la base imposable au régime normal de !'!.Soc. et la base des cotisations 
spéciales). 

les dividendes immunisés (AR 15 et 150, sociétés de reconversion, 
sociétés novatrices) 

les éléments non ·imposables à la seconde opération: libéralités , 
immunisation d'impôt pour personnel supplémentaire, bénéfices 
exonérés des centres de coordination et des entreprises établies en 
zone d'emploi; 

les déductions pour investissements et immunisations pour 
investissements complémentaires; 

les dividendes reçus ,ctes intercommunales et des SICA V. 
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Le taux d'imposition effectif ainsi défini reste indicatif car tant la définition de 
son numérateur que celle de son dénominateur pourraient être affinées pour 
inclure l'impact d'autres dépenses fiscales. 

On notera en effet que certains précomptes mobiliers fictifs n'ont pas déduits de 
l'impôt global, les statistiques actuelles ne permettant pas de les isoler (19). 
On notera aussi que le dénominateur devrait être majoré des transferts aux 
réserves immunisées lesquels ne sont pas davantage recensés dans les statistiques 
fiscales. 
On retiendra de ces deux remarques que le taux d'imposition effectif des 
sociétés tel qu'il est ici calculé surestime encore quelque peu (20) le niveau de 
taxation effective des sociétés. 

La définition du taux d'imposition effectif retenue ici contient en outre un 
paradoxe: elle suppose qu'hormis le cas des dividendes rajoutés à la base 
imposable pour· constituer le dénominateur (Dividendes "électriciens" et SICAV), 
les sommes déduites au titre . de R.D.T. ont subi en amont l'I.Soc. au taux 
normal: or, le calcul du taux d'imposition prouve précisément le contraire. On 
peut sortir de cette contradiction en calculant un taux d'imposition effectif 
"avec bouclage" on ajoute alors au dénominateur une exonération fiscale 
équivalente au produit des R.D.T. déductibles (21) par la différence entre le taux 
normal et le taux effectif de !'!.Soc. 

19 
20 

21 

Tel est le cas du précompte mobilier fictif qui était attaché aux bonis de liquidation. 
L • inclusion des transferts aux réserves irrmunisées aurait PÇ>Ur effet de diminuer le taux 
d 1 imposition effectif d'environ deux points pour les exercices d'imposition 1987 et 1988. 
autres que les dividendes de SICAV et d'intercommunales. 
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GRAPHIQUE 8 TAUX D'IMPOSITION EFFECTIF 
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Ainsi qu'il apparaît au graphique 8, les deux formulations du taux d'imposition 
effectif aboutissent à des évolutions très parallèles: quel que soit le mode de 
calcul retenu, on constate une chute entre les exercices d'impositions 1978 et 
1983, suivie d'une stagnation jusqu'à l'exercice d'imposition 1987 et puis à 
nouveau d'une chute entre les exercices d'imposition-1987 et 1989. 

Période 1978-1983 

Le taux d'imposition effectif baisse de 12,3 points pendant cette période. 

Le taux facial reste constant 48%, mais les cotisations de solidarité sol.l 
et II sont abrogées, ce qui explique 70% de la baisse du taux d'imposition 
effectif. 

L'augmentation des déductions fiscales n'est que légère (la déduction pour 
investissement et l'A.R.l5 et 150 viennent seulement d'entrer en vigueur) 
aussi n'expliquent-elles que 3,7 points de la baisse du taux d'imposition 
effectif. 

' ,-
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Période 1983-1987 

Le taux d'imposition effectif reste constant, ce qui est le résultat de deux 
tendances contradictoires. 

Bien que le taux facial descende de 48% (ex.d'imp.l983) à 45% 
(ex.d'imp.1984-1987), le rendement de l'I.Soc. exprimé en % de la base 
taxable augmente (voir graphique 5) du fait d'une forte diminution de la 
part des bénéfices Taxées aux taux réduits (graphique 6). 

Les déductions fiscales croissent du fait d'une conjoncture favorable tirée 
par l'investissement et de l'effet grandissant des A.R.15 et 150. 
L'accroissement des dividendes immunisés (AFV) fait baisser le taux 
d'imposition effectif de 3 points. 

Période 1987-1989 

La période 1987 et 1989 s'illustre par une forte diminution du taux d'imposition 
effectif, de 31,2 points pour l'exercice d'imposition 1987 à 25,8 points pour 
l'exercice d'imposition 1989. 

Cette diminution est le résultat de diverses mesures. 

La baisse du taux facial se poursuit, puisque celui-ci revient de 45% 
(exercice d'imposition 1987) à 43% (exercice d'imposition 1989). 
De plus, le montant des cotisations spéciales (boni de liquidation) s'accroît 
fortement lors de l'exercice d'imposition 1989: il s'agit d'un effet 
d'anticipation suite à la décision gouvernementale de soumettre les bonis 
de liquidation au taux ordinaire à partir de l'année 1990. Ces deux 
éléments expliquent 50% de la baisse du taux d'imposition effectif. 

La croissance des déductions fiscales, principalement due au succès 
croissant des centres de coordination et à l'arrière des SICAV, explique 2,2 
points de diminution du taux d'imposition effectif. 

/ 
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Exercices 
d' imposition 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Tableau 5 
Taux d'imposition effectif 

Taux d'imposition effectif 
sans bouclage avec bouclage 

44,0% 
44,2% 
42,1% 
39,8% 
37,5% 
31,7% 
30,9% 
31,0% 
31,2% 
31,2% 
27,9% 
25,8% 

43,6% 
43,9% 
41,7% 
39,2% 
36,6% 
30,3% 
29,9% 
30,0% 
30,1% 
30,2% 
26,8% 
24,5% 

2. Statistiques par secteur d'activité 

On dispose depuis l'exercice d'imposition 1987 de statistiques par secteur 
d'activité (22}. 
Ces statistiques permettent de calculer pour chacun des secteurs un taux 
d'imposition effectif (23}. 

On trouvera ci-après a1.1 tableau 6 un détail des évolutions sectorielles de 
l'exercice d'imposition 1987 à l'exercice d'imposition 1989. 

Alors que, tous secteurs d'activité confondus, le taux d'imposition effectif 
connaît une baisse de 5,4 points, · certains secteurs connaissent des baisses plus 
importantes encore: la chimie baisse de 7,2 points, les assurances de 8 points, les 
institutions de crédit de 14,2 points, les services aux entreprises de 8,1 points. 

A l'inverse, on constate une hausse du taux d'imposition effectif dans le secteur 
des "minéraux non énergétiques" tandis que la pression fiscale. apparaît très 
variable dans les industries pétrolières. 

22 

23 

voir' Peeters Ph. 1 
11 Estimation de Ja charge fisca Je effectivement supportée par les sociétésn, 

Bulletin de documentation, septembr~-octobre 1989. 
On utilise ici la formule de base.' 
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Tableau 6 
Taux d'imposition effectif par secteur d'activités 

Codes Secteurs Taux d'imposition effectif (%) 
NACE d'activité Ex.87 Ex.88 Ex.89 

0 Agriculture 23,8 23,2 17,9 
11-14 Industrie pétrolière 13,1 30,9 20,3 
14-17 Electricité,gaz et car. ~ 1,4 1,1 1,2 
21-24 Minéraux non énergétiques 24,2 28,3 30,7 
25-26 Chimie 39,2 37,4 32,0 

3 Fabrications métalliques 34,7 32,8 31,2 
4 Autres ind.manufacturières 34,0 31,9 29,9 
5 Construction 27,9 26,7 24,8 
6 Commerce 35,3 34,5 31,6 
7 Transport et communication 27,8 26,2 21,1 
81 Institution de crédit 27,8 21,6 .. 13,6 
82 Assurances 36,6 35,8 28,6 
83 Services aux entreprises 29,0 27,8 20,9 
9 Autres services 17,2 13,9 17,2 

Ensemble 31,2 27,9 25,8 

La baisse du taux d'imposition effectif des institutions de crédit s'explique par 
l'augmentation des précomptes fictifs (Q.F.I.E:, Pr.M. F. des centres de 
coordination) et, pour l'exercice d'imposition 1989, par d'importantes opérations 
de liquidation taxables à 21,5% .. 

Dans le secteur des minéraux non énergétiques,la hausse du taux d'imposition 
effectif s'explique par le fait que les déductions fiscales dont il est tenu compte 
pour calculer le dénominateur (24) ont crû nettement moins vite que la base 
imposable elle-même. 

Enfin, les fortes variations du taux d'imposition effectif de l'industrie pétrolière 
résultent principalement de variations vraisemblablement accidentelles du montant 
des dividendes immunisés. 

Dans les autres secteurs d'activité, les variations du taux d'imposition effectif 
sont parallèles à la tendance générale, hormis le cas des électriciens. 

24 Soit les dividendes imnunisés, 1a déduction pour investissement et les montants inmunisables à 
la troisième opération. 
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Annexe 3 
Incidence des mesures prises depuis 1988 et 

projection de la base imposable et du produit de l'impôt des sociétés 
à l'horizon 1991 (Exercice d'imposition 1992) 

Texte établi sous la responsabilité du Secrétariat 

1. Méthodologie 

1.1 Principes 

Le but poursuivi est de projeter, à l'horizon 1991 (exercices d'imposition 1992) 
les principaux éléments de la base taxable à !'!.Soc. et le produit de cet impôt 
en tenant compte de la croissance de la base imposable et des rythmes 
d'évolution des différentes catégories de déductions fiscales. 

Pour chacun des exercices d'imposition, on a estimé séparément la croissance 
endogène (c'est-à-dire l'évolution qui se produirait en l'absence de toutes mesures 
nouvelles) et l'impact des mesures discrétionnaires. 

La prise en compte des aspects dynamiques concerne aussi l'estimation de 
l'impact de ces mesures : autant que possible, leur Incidence a été estimée sur 
base des projections de la base imposable en croissance endogène, ce qui signifie 
qu'elle peuvent parfois s'écarter des montants repris dans les documents 
budgétaires. 

1.2 Du résultat fiscal brut au resultat net "1ère opération" 

Le résultat fiscal brut évolue en référence à un scénario de croissance macro
économique, avec une élasticité de 0,894. 

Le résultat fiscal brut est en outre affecté par les mesures suivantes (en millions 
Frs): 

pour l'exercice d'imposition 1990: · 
limitation des frais de voiture et des frais de restaurant déductibles 
(+10.000 de base imposable), 
brutage de la Q.F.I.E: 
taxe de 9,25 % sur les dotations aux participations bénêficaires : on 
pose pour hyptohèse que la taxe engendre une diminution (pour 
moitié) des bénéfices imposables du secteur, soit 1100 millions de 
base imposable en moins. 

J 
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pour l'exercice d'impostion 1991: 
les modifications du régime fiscal des plus-values et des bonis de 
liquidation et la suppression de la provision pour passif social ont pour 
effet d'accroître le résultat "1ère opération" de 8540 millions. 

De ce résultat fiscal brut sont déduits les dividendes immunisés, qui sont 
estimés à partir de leur niveau moyen pour les trois derniers exercices 
d'imposition: il apparaît en effet que la plupart des capitaux donnant droit à des 
dividendes immunisés sont rémunérés au taux maximum autorisé. 
Pour les exercices d'imposition 1991 et 1992, le montant des dividendes 
immunisés est ramené à 8/13 par rapport à ce scénario de croissance endogène 
(!) 

La SCISSIOn de ce résultat global en résultats positifs et résultats négatifs se fait 
ensuite en utilisant la moyenne, sur les trois derniers exercices d'imposition du 
rapport entre les "résultats positifs 1ère opération" et les "résultats nets 1ère 
opération". 

1.3 La seconde opération 

Les bénéfices exonérés en exécution des conventions internationales sont calculés 
sur base du ratio moyen 

"bénéfices exonérés/ résultat !ère opération" 

des trois derniers exercices d'imposition. 

1.4 La troisième opération 

Les éléments non imposables qui sont déduits à la troisième opération sont 
estimés comme suit (millions Frs): 

Cfr les mesures contenues dans la; loi du 22.12.89 (sociétés de reconversion) et du 22.2.90 (A.R 
15 et 150) ' 
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Tableau 1 
Déduction à la troisième opération: croissance endogène 

Exercice d' imposi tian 1990 1991 1992 -

libéralités 500 525 550 
personnel supplémentaire 
+ recherche scientifique 40 40 40 
+P.M.E. 1.403 0 0 
centres de coordination 35.900 51.286 66.671 

Remarques 

1 •) L'immunisation d'impôt pour personnel supplémentaire· des P.M.E instaurée 
par la loi du 27 décembre 1984 venait à échéance pour l'exercice 
d'imposition 1989. · 
Elle est reconduite pour l'exercice 1990 (loi du 30.12.1988) avec 1988 pour 
année de référence. 

2•) Les bénéfices exonérés des centres de coordination sont calculés en 
indexant les derniers montants connus sur 1' évolution des capitaux 
rassemblés. 
Il est en outre supposé que les mesures de limitation du précompte 
mobilier fictif (2) ont un effet non seulement chez l'apporteur de fonds 
mais aussi sur les bénéfices exonérés du centre de coordination lui-même. 
Ceux-ci sont donc réduits de 1485 millions pour l'exercice d'imposition 
1991 et 3382 millions pour l'exercice d'imposition 1992. 

1.5 Les revenus définitivement taxés (Sème opération) 

Les R.D.T. déductibles sont calculés comme suit (millions Frs): 

2 Cfr les lois du 22.2.90 et du 30.12.90. 
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Tableau 2 
Revenus définitivement taxés: croissance endogène 

Exercice d'imposition 

Electriciens 
A.R.15 
Centres coordination 
SICAV 

Autres 

1990 

25000 
20000 

5900 
17400 

1991 

26500 
20000 

8500 
34000 

croissance annuelle de 30% 

1992 

27000 
20000 
10900 
34000 

Charges déductibles taux moyen des 3 derniers exercices, 
soit 7,8% 

Il est en outre tenu co.mpte des mesures suivantes: 

1/ pour les exercices d'imposition 1990 et suivants, majoration de 5 points du 
taux des charges déductibles; 

2/ le montant des dividendes de SICAV est réduit de deux-tiers pour les 
exercices 1991 et 1992 suite aux mesures prises dans la loi du 22.12.89; 

3/ des dividendes "A.R 15" perçus par les sociétés sont réduits de 5/13 pour 
l'exercice d'imposition 1992; 

4/ le montant des dividendes "électriciens" est réduit de 3500 millions à 
partir de l'exercice d' imposi tian 1991. 

1.6 Les pertes antérieures (cinquième opération) 

Les déductions de pertes antérieures sont estimées en régression linéaire à partir 
des résultats négatifs (1ère opération) des exercices antérieurs. 
Les déductions de pertes antérieures sont réduits de 10244 millions à partir de 
l'exercice d'imposition 1991 (Effet des mesures prises dans la loi du 22.12.89) 

1. 7 La déduction pour investissement 

Les montants de déduction pour investissement sont estimés, comme dans l'avis 
de juillet 1990 (3) en tenant compte de la croissance des investissements et de 
l'évolution du taux de la déduction. 

3 Voir tableau A7 de cet Avis ,-
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Il est, en outre supposé que la réduction du taux de la déduction pour 
investissement s'est accompagnée de prélèvements sur le stock de déductions 
antérieures accumulé à concurrence de : 

18,7 milliards pour l'exercice d'imposition 1990 (4) 
20,9 milliards pour l'exercice d'imposition 1991 
11,4 milliards pour l'exercice d'imposition 1992 (5) 

1.8 L'impôt de base 

L'impôt de base de l'exercice 1990 est estimé en appliquant à la base imposable 
le taux implicite de l'exercice 1989. 
On procède de la même manière pour l'exercice 1991 et 1992, les taux implicites 
de référence étant cependant ramené respectivement à 41/43 et 39/43. 

1.9 Imputations de précomptes fictifs 

Tableau 3 
Evolution des imputations de précomptes fictifs 

Exercice d'imposition 

Croissance endogène 
Q.F.I.E 
Pr.M.F C. Coord. 
Autres 

Mesures 
Q.F.I.E 
Pr.M.F C.Coord (*) 

Solde 
Q.F.l.E 
Pr.M.F. C.Coord 
Autres 

1990 

13541 
5662 

255 

13541 
5662 
255 

1991 

14895 
8977 

281 

-600 
"1485 

·14295 
7492 

281 

1992 

16385 
14232 

310 

-1500 
-3382 

14885 
10850 

310 

(*) I1 est tenu compte de la croissance des investissements 
par l'intermédiaire des centres de coordination. 

et de 1' évolution de la part 

4 
5 

constaté sur un échantillon de 2,300 sociétés. 
indépendamment des mesures de lim{tation contenues dans la loi du 30.12.90, 

financée 

5 
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2. Résultats 

Sous réserve de ces hypothèses, il apparaît que: 

par rapport à la projection de référence (croissance endogène) les mesures 
prises à l'occasion de la loi du 7 décembre 1988 ont pour effet d'accroître 
le taux d'imposition effectif de 0,4 points; 

celui-ci augmente encore ensuite pour atteindre 24,1% lors de 1 'exercice 
d'imposition 1992, alors que le taux nominal baisse de quatre points 

· pendant cette même période. 

Tableau 4 
Résultats de la projection 

Exercice 
d'imposition 

Résultat 1ère op. 
Avant dvd immunisés 
Après dvd immunisés 
Bénéfice imposable 

Exonération convention 
Eléments non imposables 
RDT/RME 
Pertes antérieures 
Déd.pour investissement 

Base régime normal 
Total imposable 

Impôt de base 
Impôt global 
Id.-préc. fictifs 

TAUX EFFECTIF 

1o du 7.12.88 
1o s du 22.12.89 et du 22.2.90 
1o s du 22.12.89 et du 30.12.90 

1990 1990 
crois. après 
en do- mesures 
gène 

(*) 

697,6 720,1 
667,2 689,6 
667,2 689,6 

11,7 11,7 
38,1 38,1 

179,4 169,7 
44,1 44,1 
54,8 39,8 

331,0 378,1 
344,0 391' 1 

138,7 157,7 
140,9 160,2 
121,4 127,4 

22,5% 22,9% 

1991 1991 1992 
crois. après après 
en do- mesures mesures 
gène 

(**) (***) 

796,7 805,0 857,5 
765,8 786,1 837,9 
765,3 786,1 837,9 

13,4 13,4 15,1 
52,1 50,6 64,1 

215,3 193,5 222,7 
56,7 46,5 55,1 
28,2 46,4 25,3 

390,8 428,5 445,8 
405,6 438,9 456,7 

163,5 168,7 167,0 
166,1 171,4 169,7 
141,9 149,3 144,2 

24,7% 25;5% 24,1% 
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Annexe 4 
Les centres de coordination 

1. Régime fiscal 

Le régime fiscal des centres de coordination constituait à l'origine une extension 
du regime accordé aux bureaux de coordination dans les entreprises 
multinationales: il étend la liste des activités et les conditions auxquelles ces 
bureaux peuvent opérer sous des modalités. fiscales particulières. 

Le bénéfice de ce régime fiscal est octroyé après une procédure d'agrément qui 
a pour seul objet la vérification d'un certain nombre de conditions factuelles 
portant sur l'appartenance à un groupe multinational, les activités exercées et le 
secteur d'activité. L'emploi doit être de dix personnes après deux ans. 

Dès l'agrément, le centre de coordination bénéficie pour 10 ans des avantages 
suivants. 

L'impôt des sociétés est établi sur un bénéfice forfaitaire; en règle 
générale 8% des dépenses et frais de fonctionnement à l'exclusion des 
frais de personnel, des charges financières, de !'!.Soc. et de l'I.N.R./Soc. 
Ce bénéfice forfaitaire ne peut toutefois être inférieur à la somme des 
Dépenses Non Admises, des tantièmes (1) et des avantages anormaux ou 
bénévoles obtenus de sociétés du groupe. 

Le précompte mobilier n'est pas dû sur les revenus financiers et 
redevances versés, quels qu'en soient les bénéficiaires. 
Un précompte mobilier fictif est octroyé aux apporteurs de fonds propres 
ou de crédit pour autant que ces capitaux soient affectés au financement 
d'investissements en Belgique. 

le droit d'apport (en principe de 0,5%) n'est pas dû sur les apports 
effectués aux centres de coordination; 

le précompte immobilier n'est pas dO sur les immeubles utilisés par les 
centres de coordination; 

Jusqu'à l'exercice d'imposition 1-9'90. 
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2. Données statistiques sur 1' activité des centre de coordination 

2.1. Activités exercées par les centres de coordination 

Une enquête de FORUM 187 effectuée fin 1989 sur les activités de 131 centres 
de coordination mentionne les activités exercées par ces centres. 

Les activités les plus courantes sont le financement d'investissement en Belgique 
et la gestion de trésorerie (84 centres sur 131). 
Des activités administratives (comptabilité, conseil en fiscalité, informatique, 
gestion de crédit) sont exercées par environ 50 centres, tandis que le marketing 
et le factoring sont des activités beaucoup moins fréquentes. 
Le financement d'investissement à 1 'étranger est une activité qui n'est 
mentionnée que par 21 centres çle coordination. 

2.2. Bilan consolidé des centres de coordination 

Les données de la Centrale des Bilans et celles publiées par Forum 187 
permettent de reconstituer un bilan global des centres de coordination et de 
retracer son évolution depuis 1983. 

Tableau 1. 
Globalisation des comptes annuels des centres de coordination 

1983 1984 1985 1986 1987 1988 

ACTIF 

Frais d'établissement 0,4 3,2 1,3 3,9 4,2 3,4 
Immob,incorporelles 0,0 0,8 11,6· 28,2 29,0 109,2 
Immob.corporelles 156,9 923,6 3933,9 2822,2 2628,7 2409,2 
Immob.financières 1,8 1651,1 . 10643,9 39694,8 69773,6 132379,6 
Créances LT 1, 3 1129,0 7871,6 45453,4 87754,3 130763,4 
Stocks 0,4 0,2 3,7 0 
Créances CT 107,4 41426,7 68904,1 133639,5 200098,0 373748,7 
Placements trésorerie 4496,9 10617,8 89133,5 99258,8 140814,6 
Liquidités 16,0 412,4 1254,6 2731,6 7078,8 11276,9 
Cptes régularisation 1, 5 835,8 413,7 2192,5· 4278,0 7644,0 

PASSIF 

Fonds propres -106,1 20713,9 39404,5 92805,7 141470,3 245032,6 
Dettes CT 95,5 24146,0 48997,3 151912,2 219427,0 383416,7 
Dettes LT 293,5 4188,8 12822,5 60459,5 100258,2 160074,6 
Cptes régularisation 2,7 797,6 892,4 2077,4 . 9063,4 9948, 1 

Total bilan 285,5 50879,8 103653,1 315736,7 470903,7 799149,2 

Millions frs 
Source: BNB (Centrale des bilans). Forum 187, RUCA. 
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L'évolution du bilan consolidé des centres de coordination confirme la place 
importante que tiennent les activités financières : dès 1984, les créances (2) et 
les immobilisations financières constituent plus de 90% de l'actif. 

Le développement des placements de trésorerie s'amplifie ensuite, ce qui 
confirme qu'il s'agit d'une autre activité importante des centres de coordination. 

En 1988, 66% des dettes à long terme et 32% des dettes à court terme, soit un 
peu plus de 200 milliards, étaient contractées envers des institutions financières 
dont la plupart sont situées en Belgique. 
L'endettement vis-à-vis des sociétés du groupe s'élève pour sa part à 32% des 
dettes à long terme et deux-tiers des dettes à court terme, soit 288 milliards 
(3). 

Le montant cumulé des investissements financés par les centres de coordination 
s'élève fin 1988 à 180 milliards pour les trois années antérieures, dont 102 
milliards pour 1988. Selon Forum 187, 334 milliards d'investissements sont prévus 
pour 1990-1992. 
L'essentiel des investissements concerne du matériel (72%) : 8% seulement 
financent des bâtiments et 19% des dépenses de recherche (4). 

2 i1 s 1agit essentiellement de créances non corrmerciales 
3 d'après FORUM 187 ,, 
4 sur base des nouveaux investissements de 1988 
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2.3. Compte de résultats 

Tableau 2 
Globalisation des résultats des centres de coordination 

Titre des rubriques 

Ventes et prestations 
CoOt des ventes et prestations 
Marge brute (positif) 
Marge brute (négatif) 

Rémunérations (-) 
Amort.et réd.de valeur (-) 
Bénéfice d'exploitation 
Perte d'exploitation 

Produits financiers 
Charges financières (-) 
Bénéfice courant avant impôt 
Perte courante avant impôt 

Produits exceptionnels 
Charges exceptionnelles (-) 
Bénéfice avant impôt 
Perte avant impôt 

Bénéfice après impôt 
Perte après impôt 

Source: Banque nationale. centrale des bilans, 

1988 
Nombre 
centres 

116 
12 

91 
37 

120 
8 

119 
9 

116 
10 

Montant 
(millions) 

29.765,7 
20.029,7 
11.520,2 

-49,5 

6.521,0 
281,0 

4.924,3 
-361,4 

57.578,3 
49.559,8 
14.529,3 
-1.947,9 

56,4 
383,5 

14.236,7 
-1.982,3 

13.887,2 
-2.015,4 

1989 
Nombre Montant 
centres (millions) 

139 
8 

110 
37 

142 
5 

141 
6 

139 
6 

31.937,1 
22.046,6 
13.060,6 

-88,3 

8.146,4 
430,4 

4.872,4 
-634,1 

82.064,8 
55.662 
30.754,8 

-114,6 

28,8 
220,9 

30.603 
-155,1 

30.295,7 
192,5 

On remarquera notamment que les résultats financiers occupent une place 
importante dans 1 'activité des centres de coordination : leur inclusion dans les 
résultats font passer 32 des 139 centres repris dans le compte globalisé d'un 
résultat négatif à un résultat positif et multiplie par sept le résultat global net. 
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2.4. L'emploi 

En JUin 1989, 4.002 personnes étaient employées dans les 128 centres de 
coordination recensés par Forum 187, soit un emploi de 31 personnes_par centre. 
Environ 47% de cet effectif avait toutefois été transféré d'autres entités des 
groupes dont font partie les centres, de sorte que la création d'emploi nette 
s'établirait à 2.105 emplois en 10 ans, soit une moyenne de 16,4 emplois par 
centre recensé en fin de période. 

L'évolution de l'emploi est donnée ~ci-dessous. 

Tableau 3 
Evolution de l'emploi dans les centres de coordination 

Année Emploi Emploi Emploi Emploi net 
total moyen transféré moyen 

1983 53 13,3 9 11,0 
1984 572 26,0 358 9,7 
1985 900 . 19,1 409 8,3 
1986 1.741 17,6 821 9,3 
1987 2.381 18,9 1.008 10,9 
1988 2.823 23,0 1.214 13,1 
juin 1989 4.002 31,3 1.897 16,4 

Source : Forum 187 

3. L'impact budgétaire 

L'impact budgétaire du régime fiscal des centres de coordination est évalué 
comme suit dans l'inventaire des dépenses fiscales. 

' ,-
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Tableau 4 
Coût budgétaire du régime fiscal des centres de coordination 

Exercice 
d'imp. 

1986 
1987 
1988 
1989 

Impôt des 
sociétés 

467 
1700 
1377 
6136 

Source : Inventaires des dépenses fiscales 
Millions Frs 

Pr.Mob. Droit 
fictif d'apport 

252 163 
1305 276 
1714 243 
3009 529 

Le coût global du régime fiscal des centres de coordination avoisinerait donc 10 
milliards pour l'exercice d'imposition ·1989 mais· ce. chiffre est à prendre avec 
beaucoup de réserve. 

Il apparaît en effet que le coût budgétaire de l'exonération d'impôt des sociétés 
est substantiellement sous-estimé, les statistiques ne rendant pas compte de 
façon exhaustive du détail entre bénéfice brut imposable en régime normal 
d'I.Soc., bénéfice exonéré et bénéfice net imposable. 
D'après une étude statistique plus approfondie, le montant des bénéfice exonérés 
d'I.Soc. serait de 30,45 milliards pour l'exercice d'imposition 1989, soit 13,09 
milliards de pertes en recette; ce qui porterait le coût budgétaire global brut à 
16,63 milliards pour ce même exercice d'imposition. 

Ce coût brut est établi, selon la méthode de la "perte en recettes" comme c'est 
la règle pour l'établissement de l'inventaire des dépenses fiscales. 
Il ne tient donc pas compte des effets induits qui sont ici particulièrement 
significatifs. 

Vu ces effets induits et la forte mobilité des centres ·de coordination, il est 
déconseillé d'établir, ici plus encore qu'en d'autres domaines, une équivalence 
entre le coût budgétaire brut des dépenses fiscales et le gain de recettes net qui 
résulterait de la suppression du régime fiscal des centres de coordination. 

Depuis l'exercice d'imposition 1989, les modalités d'octroi du précompte mobilier 
fictif ont été modifiées: celui-ci a d'abord été ramené à 10/90 pour les 
financements par crédit résultant de conventions postérieures ati 22 janvier 1990 
(5) et ensuite à ce même taux pour les dividendes (6) avec entrée en vigueur au 
23 juillet 1990 (7). 

L'impact de ces mesures a été commenté en annexe 3. 

5 Loi du 22 février 1990, articles 8 et 10. 
6 Loi du 28 décembre 1990, articles 14 et 32. 
7 Ce nouveau taux du Pr.M.F. est ap·plicable aux revenus d'actions ou parts de capitaux investis 

relatifs à des financements d'investissement réalisés à pa~ir du 1.1. 1990. 

6 



Annexe 5 
Les· sociétés établies en zone d'emploi 

1. Régime fiscal 

Ce régime fiscal particulier (1) résulte d'une procédure d'agrément où il est 
notamment vérifié que 1' activité de ces sociétés concerne la recherche et la 
technologie de pointe et est génératrice d'emplois nouveaux. 

Les sociétés établies dans les zones d'emploi dans les trois ans de la création de 
ces zones bénéficient pour 10 ans d'une exonération d'impôt des sociétés par les 
bénéfices réservés et distribués. 

Il est en outre acccordé, dans les mêmes conditions que pour les centres de 
coordination, une exonération des précomptes immobiliers et mobiliers ainsi que 
du droit d'apport. Un précompte mobilier fictif est également accordé à 
l'apporteur de fonds. 

2. Données statistiques 

2.1 Nombre d'entreprises et d'emplois créés 

D'après les renseignements recueillis fin 1990 auprès du Ministère des Affaires 
économiques, 15 entreprises étaient établies en zone d'emploi et ont créé 338 
postes de travail. 

cfr l'A.R. n°148 du 23 décembre l982 modifié par les lois du 11.4 .. 1983, 28,12.1983, 27.12.1984, 
1.8. 1985, 4.8.1986, 30.12.1988, 22.2.1990 et 28.12.1990. 
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Zones d'emploi 

Tessenderlo-Beringen 
Geel-Diest 
Ieper 

Sous-total ~Flandre 

Hainaut 
Liège 
Marche 

Sous-total Wallonie 

Total général 

Tableau 1 
Entreprises établies en zone d'emploi 

Nb re 
d'entreprises 

3 
5 
2 

10 

1 
3 
1 

5 

15 

Nb re 
d'emplois 

47 
121 
83 

251 

54 
25 

8 

87 

338 

Source : Administration des Contributions directes 

2.2 Coat budgétaire 

2 

l'exonération de droit d'apport a été octroyée aux 5,7 milliards de 
capitaux rassemblés de 1984 à 1989 et s'est donc traduite pour un coût 
budgétaire global de 30 millions pour ces six exercices d'imposition. 

les données concernant le coût budgétaire brut sont, pour des raisons 
similaires à celles exposées en annexe 4, trop fragmentaires. Il ressort des 
travaux statistiques effectués par le Secrétariat que le coût budgétaire de 
cette dépense fiscale serait d'environ 200 millions pour l'exercice 
d'imposition 1989 et devrait ensuite évoluer comme suit: 

206 millions pour l'exercice d'imposition 1990 
276 millions pour l'exercice d'imposition 1991 
390 millions pour l'exercice d'imposition 1992. 

il n'existe aucune donnée statistique sur 1 'exonération du précompte 
immobilier et sur le montant des revenus donnant droit au précompte 
mobilier fictif (2). 

Les s"tatistiques ne pennettent pas de distinguer, dans les imputations du précompte mobilier 
fictif, ce qui a trait aux centres_.de coordination de ce qui a trait aux zones d'emploi. ,· 
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Annexe 6 
Les sociétés novatrices 

1. Régime fiscal 

Le régime fiscal des sociétés novatrices a été instauré par la loi du 31 juillet 
1984 et modifié par les lois du 7.12.1988 et du 30.12.1988. Il consiste en une 
exonération des bénéfices, soumise à certaines limites et conditions, et octroyée 
pour 10 exercices comptables à la partie des bénéfices distribués ou réservés qui 
n'excède pas 13% du capital novateur libéré. 
Il comprend en outre une exonération du Pr .1. pendant 10 ans pour certains biens 
immobiliers, une exonération du droit d'apport et une majoration de la déduction 
pour investissement. . 
Les souscripteurs d'actions et parts de sociétés novatrices pouvaient en outre 
déduire une partie de leur souscription à 1 'I.P .P ( 1) 

La loi du 28.12.1990 a mis fin à ce régime : seules les sociétés dont la demande 
d'agréation a été introduite au plus tard le 22 juillet 1990 peuvent encore 
bénéficier des avantages fiscaux. 
Il est aussi prévu que le capital pouvant bénéficier de l'exonération du droit 
d'apport et donnant droit à l'exonération d'I.Soc. doit être souscrit le 31 
décembre 1990 et la même échéance s'applique à la déductibilité des titres 
novateurs à 1 'I.P.P. 

La moitié des scmnes consacrées à_. l'acquisition d 1 actions ou de parts de sociétés novatrices 
était déductible sur 5 ans (en dédUction étalée, par parts égales). 
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2. Données statistiques 

2.1 Agréation et montant des apports 

Tableau 1 
Agréation de sociétés novatrices et apport de capitaux 

Années 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

Total 

(*) Estimations 

2.2 Coût budgétaire 

Nombre de 
sociétés agréées 

30 
10 
25 
17 
21 

6 

109 

Montant des 
apports (millions) 

523,3 
502,7 

1.041,2 
3.692,7 (*) 
2.146,9 (*) 
2.050,0 (*) 

10.000,0 

Les statistiques relatives à l'application du régime fiscal des sociétés novatrices 
sont également incomplètes. 
Comme pour les entreprises établies en zone d'emploi et les centres de 
coordination, le Secrétariat a effectué des travaux statistiques complémentaires 
en vue d'estimer le coût budgétaire de l'exonération à !'!.Soc. des bénéfices 
distribués. 
Les résultats figurent au tableau 2., où on trouve par ailleurs le coût budgétaire 
de l'exonération du droit d'apport et de la déduction à l'I.P.P.des acquisitions de 
titres novateurs. 

On ne dispose d'aucune donnée statistique sur le coût budgétaire de l'exonération 
à !'!.Soc. des bénéfices réservés et sur celui de la majoration . de la déduction 
pour investissement. 
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Années 

1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

1992 

Millions F. 

Tableau 2. 
Coût budgétaire du régiroe fiscal des sociétés novatrices 

Droit 
d'apport 

0,4 
5,2 
2,1 
7,6 

18,5 
10,7 
10,3 

n.d. 
n.d. 

Ex. 
d'imp. 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

Exonération 
!.Soc. 

1,0 
12,7 
23,8 
44,7 

117,3 
161,3 

Déduction 
à- l'IPP 

45,0 
30,8 
30,0 
25,0 
29,0 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
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Annexe 7 
Les sociétés établies en zone de reconversion 

1. Régime fiscal 

L'article 59 de la loi du 31 juillet 1984 instaure pour les sociétés établies en 
zone de reconversion et ne bénéficiant pas d'apport F.R.I., une exonération 
d'I.Soc. conditionnelle et décennale pour les parties des dividendes qui n'excèdent 
pas 13% du capital libéré (1). 

La loi du 23 décembre 1990 met fin à ce régime moyennant certaines 
dispositions transitoires: 

les . avantages. fiscaux ne seront plus accordés aux entreprises qui se 
constituent dans des zones de reconversion à partir du 22 juillet 1990. Le 
capital social à prendre en compte doit avoir été souscrit au plus tard le 
22 juillet 1990, ou, lorsqu'il s'agit d'une augmentation de capital, le 
capital doit avoir été souscrit et libéré entre le 23 juillet 1990 et le 31 
décembre 1992; 

le droit proportionnel d'enregistrement n'est pas dO sur les apports 
effectués lors de la constitution de ces sociétés qui ont lieu jusqu'au 22 
juillet 1990. En cas d'augmentation de capital, il n'est pas dO sur les 
apports qui ont lieu jusqu'au 31 décembre 1992. 

La loi du 22 décembre 1989 réduit,.. le pourcentage d'irrmunité de 13 à 8% et prolonge la période 
d 1 immunisation de cinq exercices s6ciaux. 
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2. Données statistiques 

2.1 Nombre de sociétés concernées 

Tableau 1. 
Nombre de sociétés constituée en zone de reconversion 

. 

" 
Année Flandre Wallonie Total 

1984 2 0 2 
1985 44 9 53 
1986 99 30 129 
1987 370 56 426 
1988 1.140 87 1.227 
1989 1.380 152 1.532 

Total 3.035 334 3.369 

Source : Administration des Contributions directes 

Tableau 2. 
Sociétés de reconversion constituées en 1988 et 1989 

Ventilation par Direction régionale 

Direction régionale 1988 1989 

Hasselt 1.039 1.217 
Antwerpen I 17 19 
Antwerpen II 5 14 
Brugge 77 106 . 
Gent 0 4 
Bruxelles 7 20. 
Namur 33 63 
Arlon 24 48 
Mons 5 20 
Liège 20 21 

Total 1.227 1.532 

Source : Administration des Contributions directes 

Total 

2.256 
36 
19 

183 
4 

27 
96 
72 
25 
41 

2.759 

Le reg1me fiscal des sociétés établies en zone de reconversion a eu un impact 
très important en 1988 et en 1989, puisque le nombre de sociétés concernées 
atteint 2.700 pour ces deux /années dont 2.200 dans le Limbourg .. Cette 
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répartition géographique très inégale ne trouve pas sa source dans la législation 
mais s'expliquerait avant tout par "la promptitude avec laquelle les opérateurs 
économiques de la zone concernée, conseillés par les sociétés de service qui les 
entourent, ont utilisé ce nouvel habit juridique pour créer de nouvelles 
entreprises"(2). 

2.2 Coat budgétaire 

Le tableau 3. mentionne le coût budgétaire de l'exonération du droit d'apport et 
le coût théorique (3), estimé par le Secrétariat, de l'exonération d'I.Soc. accordée 
aux bénéfices distribués. 

Tableau 3. 
Coût budgétaire du régime fiscal des sociétés de reconversion 

Exercice 
d'imposition 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

1995 

1998 

Droit 
d'apport (*) 

36,7 
6,1 

29,5 
145,2 
246,8 
130,6 (**) 
100,0 (**) 
75,0 (**) 

Exonération 
d'1.Soc. 

60,9 
81,4 

101,7 
368,9 
831,6 

1.293,5 

1.958,2 

(*) pour l'année p~écédant l'exercice d'imposition 
(**) estimations du secrétariat, 

Le coût budgétaire du reg1me fiscal des sociétés établies en zone de reconversion 
va donc s'amplifier considérablement au cours des exercices d'imposition 
ultérieurs: il faut y voir l'effet, retardé par hypothèse, du nombre important de 
constitutions de telles sociétés en 1988 et en 1989. 

2 

3 

cfr la réponse du Ministre des Finances à la question n:)Sl de M. de WASSEIGE, Bulletin des 
Questions et Réponses, Sénat, 30 janvier 1990, n°16, p. 730. 
Les statistiques de l'impôt des sociétés étant incomplètes, 11 a été calculé un coût théorique 
de la mesure sur base des hypothèses suivantes; . 
- le capital pris en considération est de 30% du montant des apports pour les c1nq 
premiers exercices sociaux et 50% pour les exercices ultérieurs; 

la période d'immunité commence au troisième exe~cice social; 
le taux d'immunité est de !~%jusqu'à l'exe~cice d'imposition 1990 et de 87. au-delà. 
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Annexe 8 
Evaluation de la taxation effective des revenus de l'investissement et de l'effet 

des incitants fiscaux. 

Christian V ALENDUC 
Conseiller des Finances, Service d'Etudes et de Documentation 

Le but de cette annexe est de présenter une méthode de calcul de l'incidence de 
la fiscalité sur le coût du capital. 
La méthode vise à évaluer la taxation effective des revenus de l'investisssement, 
en tenant compte de toutes les dispositions fiscales qui influencent le rendement 
de l'investissement tant chez l'investisseur que chez l'apporteur ·de fonds. 
On prendra donc en compte tant les taux d'imposition que les règles qui visent 
à déterminer la base taxable. 

Cette approche est de première Importance puisque c'est par ses effets sur le 
coût du capital que la fiscalité peut avoir une incidence sur les décisions 
d'investissement. 

Le premier paragraphe expose la méthodologie, laquelle est ensuite appliquée, à 
titre d'exemple, à quelques situations typiques du système fiscal existant. 
Les paragraphes suivants utilisent la méthode ainsi exposée pour mesurer l'effet 
de divers incitants fiscaux. 

1. Méthodologie 

La méthode utilisée est celle proposée par M.A.King et D.Fullerton {1) dont 
certaines applications ont déjà été présentées à l'occasion de la préparation de 
l'avis de juillet 1990. 

Cette méthode permet d'évaluer, pour un investissement marginal, c'est-à-dire 
celui dont le rendement est égal au coût: 

le rendement brut requis d'un investissement, 

cft KING et FULLERTON, The taxation of income from cap_ita 1, N.B. E. R. and University of Chicago 
Press 1984.. - _ . · 
Pour les apP.lications à la Belgique, voir De Callatay et Gerard, La taxation ,effective des 
revenus de J'investissement en Belgique, Bulletin de Documentation, mai-juin 1990. 
Une approche internationale a été faire par Gerard M. et Valenduc Ch.; La taxation effective des 
revenus de ] 1 1nvest1sse716nt transfronta lier, 9ème congrès des économistes belges de langue 
française (rapport Commission l),C.I.Fo,P., 1990. 
Une approche inter'nationale a également été faite par Van Heukelen M.1 The assignement of 
corporate tax competences in the European Ccnmunity1 Intel"national Institute of Public finance, 
46th Congress 1 Brussels 1990. f 
Une étude similaire est en cours à l' O.C.O.E. 
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le "coin fiscal" (tax wedge) résultant des impôts, subsides et incitants 
fiscaux à l'investissement, 
et le taux d'imposition effectif des revenus de l'investissement. 

1.1. Définition et hvvothèses 

Le coin fiscal (tw) se définit comme la différence entre le rendement 
économique, avant tout impôt , subside ou incitant fiscal de l'investissement 
marginal (p) et le rendement net pour l'apporteur de fonds (s) 

[1] tw = p - s 

Le taux d'imposition effectif s'écrivant 

(2] t = (p-s)/p 

Le· cadre conceptuel .doit d'abord· comprendre une configuration fiscale de base, 
où est définie la situation fiscale et juridique de l'investisseur et de l'apporteur 
de fonds. 
Dans la situation de base, on considèrera que l'apporteur de fonds est une 
personne physique résidente et que l'investissement est réalisé dans une 
entreprise soumise au régime normal de l'impôt des sociétés. 
Les paramètres fiscaux sont ceux en vigueur au premier janvier 1991. 

Cette méthode nécessite également que soient faites certaines hypothèses 
techniques, qui sont les suivantes: 

l'univers est certain; 
les valeurs futures des différents paramètres sont celles observées 
aujourd'hui; 
la productivité marginale du capital est décroissante; 
l'allocation des ressources est guidée par les prix: il n'y a donc pas de 
rationnement quantitatif; 
il n'y a qu'un seul facteur de production pris en considération: le capital 
(2); 
le taux d'intérêt est exogène et unique: il est donc indépendant de la 
taille des entreprises et de leur structure financière. 

Cette méthode repose également sur un mécanisme d'arbitrage. 

II est Ici supposé que le rendement réel net de 1 'investissement est égal, quel 
que soit son mode de financement, au rendement réel net d'un placement 
alternatif sans risque (une rente perpétuelle ou un emprunt· d'Etat à long terme) 
de sorte que 

2 Interprétée moins strictement, cette dernière hypothèse signifie que les décisions relativ~s aux 
différents facteurs de production sont prises séparément, ou encore que les dec1sions 
d 1 investissement se prennent 11 toub:;s autres choses égales par ai lleurs11

• 
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[3] 

où 

s = [(1 - mz) il - 7C 

i = taux d'intérêt (nominal) exogène 
7C = taux d'inflation. 
mz= taux de taxation des intérêts pour l'épargnant privé. 

L'indice "p" exprime donc le rendement réel brut qui est requis d'un 
investissement pour que son rendement réel net soit, pour l'apporteur de fonds, 
égal au rendement réel d'un placement alternatif sans risque. 

1.2. Calcul du coin fiscal 

1.21 INDEPENDAMMENT DES AMORTISSEMENTS ET INCITANTS FISCAUX 

De par la définition de l'investissement marginal on peut écrire que le coat de 
l'investissement, "C", par simplification unitaire, est tel que 

[ 4] C = (1-ts) r (p+o) e (Rho+o-7C)u du 

où x est l'horizon de temps (infini), 
ts le taux facial de l'impôt des sociétés, 
Rho le taux d'actualisation, 
ô le taux de détérioration économique, 
7C le taux d'inflation. 

Cette formule signifie que le coût de l'investissement est égal à la somme des 
rendements nets, actualisés au taux Rho, lesquels se réduisent au taux de 
détérioration (ô) de l'actif et croissent en termes nominaux au rythme de 
l'inflation (7C). 

Le taux d'actualisation utilisé dans [4] est défini comme le taux d'intérêt 
·nominal net que l'apporteur de fonds peut espérer s'il prêtait ceux-ci sur le 
marché soit 

[5] Rho = (1 - mz) i. 

où m2 = taux de taxation des intérêts attribués à un épargnant privé. 

Le taux de détérioration est quant à lui approché (3) par la. formule 

3 

[6] ô = 2/ durée de vie de l'investissement 

King et Fullerton (op. c1t., p. 29) posent par hrpothèse que la dépréciation est exponentielle et 
utilisent une formule du type (6] pour 1 approcher: i1 s'agit du taux de dépréciation 
exponentielle qui donne la même ,Va leur actua 1 isée du flux de dépréciation que la dépréciation 
linéaire usuellement utilisée dans les comptes nationaux. 
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dont le dénominateur correspond, par hypothèse, à 1,5 fois la période 
d'amortissement en système linéaire. 

La résolution de [4] donne la formule de calcul du rendement économique brut 
(p) que doit procurer l'investissement marginal compte tenu du mécanisme 
d'arbitrage [3] déterminant le rendement net "s" 

[7] p = C * (Rho+ô-7r) 1 (1- ts) - ô 

Cette formulation générale doit être adaptée selon~ le mode de financement de 
l'investissement. 

Trois modes de financement sont envisagés, qui se traduisent chacun par un coût 
du capital (C), un coin fiscal (tw) et un taux de taxation effectif (t) spécifique: 

l'émission d'actions (Indice 1) 
·l' endettem.ent à long terme (Indice 2) 
l'auto-financement (Indice 3) 

Du mécanisme d'arbitrage [3] on déduit que 

d'une part, pour un même montant investi, l'égalité entre le flux actualisé 
de dividendes nets et d'intérêts nets; 

d'autre part, pour un même montant investi, l'égalité entre le flux 
actualisé d'intérêts nets et le coût de l'auto-financement, lequel 
correspond pour l'actionnaire à une plus-value (non taxée) de même rapport 
que le placement sur le marché boursier du dividende auquel il renonce. 

Formellement cela signifie que: 

[Sa] Pl = [ (1-mz)i/(1-ml)Rho ] x [(Rho+ô-11")/(1-ts)] - ô 

[Sb] pz = [ (Hs)i/Rho] x [(Rho+ô-11")/(1-ts)] - ô 

[Sc] P3 = [ (1-mz)i/Rho] x [(Rho+ô-11")/(1-ts)] - ô 

où fil = taux d'imposition des dividendes à l'I.P .P. 
mz = taux d'imposition des intérêts à l'I.P.P. 

/ 
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EXEMPLE 

En supposant, par simplification, qu'il n'y a ni inflation, ni détérioration 
économique de l'investissement, on obtient pour un taux d'intérêt exogène de 
10%, soit un taux d'actualisation ( 1 - 0.10 ) x 0.10 = 0.09 

Etant donné les valeurs des paramètres fiscaux 

ts 
ml 
m2 

on 

Pl 
P2 
P3 

= 
= 
= 

obtient 

= 
= 

0,39 
0,25 
0,10 

0,1967 
0,10 
0,1475 

ce qui signifie que le coin fiscal et le taux d'imposition effectif sont 
respectivement de 

émission d'actions 
endettement 
auto-financement 

coin fiscal ( tw) 

0,11 
0,01 
0,06 

taux effectif 

0,5425 
0,10 
0,39 

(t) 

On constate ainsi que, dans les hypothèses les plus simples, la méthodologie 
utilisée correspond aux calculs qui peuvent être effectués sur base des taux 
faciaux. 

1.22 PRISE EN COMPTE DES AMORTISSEMENTS ET INCITANTS FISCAUX 

La prise en compte des amortissements fiscaux et de la déduction pour 
investissement conduit à diminuer, dans le membre de gauche de l'équation [ 4] le 
coût du capital par la valeur actualisée de ces divers avantages fiscaux (A). 

L'équation [8] devient alors, pour chacun des modes de financement envisagés 

[9] p = { (C - A) x (Rho+o-n")/(1-ts) ) - o 

,-
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On décompose usuellement ce terme A en trois parties: 

Al 

A2 
A3 

valeur actualisée d.e l'avantage résultant des amortissements 
fiscaux. 
valeur actualisée des aides directes (4) 
valeur actualisée de la déduction pour investissement. 

Le terme Al s'obtient aisément puisqu'il suffit de calculer la valeur actualisée 
(au taux Rho) de flux d'amortissements futurs, tant en système linéaire qu'en 
système dégressif. 

En système linéaire, on a: 

[ 1 0] Al= ts a :E (l+Rhott t = l. .... T 

OÙ T = durée d'amortissement 
.a = part de l'investissement amortissable (5) 

L'octroi en une fois d'une déduction pour investissement au taux D se traduit 
d'autre part par un avantage fiscal 

[11] A3 = ts D 

L'octroi d'une déduction étalée se traduit par une modification correspondante du 
paramètre "a" dans l'équation [10] 

4 
5 

Les aides directes sont de la compétence des régions et ne sont pas prises en compte ici. 
Ce paramètre est égal à l'unité sa~f en cas d 1octroi ~·une prime en capital en cas d'application 
de la déduction pour investissement sous sa forme étalee. · 
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2. L'application de la méthode au régime fiscal actuel 

La méthodologie exposée ci-dessus peut être appliquée au reg1me fiscal actuel 
(selon les règles en vigueut au 1.1.91} pour évaluer le coin fiscal grevant les 
revenus de l'investissement dans différentes situations typiques. 

2.1. Situation de référence 

On prendra pour situation de référence est celle d'un actif amortissable en 10 
ans en système linéaire et avec taxation au taux normal de l'I.Soc. 

Les hypothèses économiques sont: 

inflation 5% 
taux d'intérêt exogène (brut) 
nominal net de 9% et un rendement 

10%, ce qui signifie 
réel net de 4%. 

Tableau 1 
Coin fiscal sur les revenus de l'investissement 

situation de référence 

Mode de financement 

émission d'actions 
endettement 
auto-financement 

p 

+0,1678 
-0,0185 
+0.0731 

!.soc. 39%, Pr.M. à 25% (dividendes) ou 10% intérêts 
Amortissement linéaire en 10 ans et déd. pour mv. 

p-s 

+0,1278 
-0,0585 
+0.0331 

un rendement 

Dans ces conditions, le rendement brut que l'investissement doit atteindre pour 
respecter la condition d'arbitrage [3] est de 16,8% en cas de· financement par 
émission d'actions, -1,8% en cas de financement par emprunt et 7,3% en cas 
d' aut,o-financement. 
Le tableau 1 donne en outre les coins fiscaux correspondants. 

On y remarque: 

que lorsque l'investissement est financé par em1ss1on d'actions ou 
autofinancement, il subsiste un coin fiscal positif de 12,7 points. 
que la déductibilité des intérêts a pour conséquence que l'investissement 
marginal financé par emprunt est subsidié, ,. 
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que l'absence d'imposition des plus-values chez les épargnants pnves 
ramène à 3,31 points de rendement réel le coin fiscal sur les revenus de 
1 'investissement autofinancé. 

La taxation· effective des revenus de l'investissement varie donc fortement selon 
le mode de financement utilisé. 

Tant le rendement brut (p) que le coin fiscal (p-s) varient cependant en fonction 
d'autres paramètres, et notamment en fonction du taux de !'!.Soc 

2.2 Taux de I'I.soc et taxation effective des revenus de l'investissement 

On peut d'abord examiner comment la taxation effective des revenus de 
1 'investissement est influencée par le taux de 1' impôt des sociétés. 

GRAPHIQUE 1 : TAUX DE L'I.SOC ET COIN FISCAL 
20.0% 

INVESTISSEMENT FINANCE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE 

15.0% - -"' 
~ 

"' 1 
a. 10.0% -~ 

-
0 
() e-

"' s.o:::: - ..A :;:: 

.s .... -0 
(.) 0.07. 

= 

-5.0% 1-

.., 
-10.07. 

207. 25% 307. 357. 407. 457. 507. 
Taux de I'I.Soc 

-a- Actions --- Endettement -..,_Autofinancement 
Amortissement lineaire en 10 ons 

L'influence de l'abaissement du taux de !'!.Soc. sur le rendement brut requis (p) 
et sur le coin fiscal (tw) est double: 

d'abord la baisse du taux de 1 '!.Soc. réduit 1' avantage retiré des 
amortissements et incitants fiscaux, quel que soit le mode de financement; 

,' 
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d'autre part, elle diminue le coût de l'émission d'actions et de 
l'autofinancement mais réduit l'avantage relatif du financement par 
emprunt, assurant ainsi une plus grande neutralité du système fiscal. 

Ceci signifie que la discrimination introduite par le système fiscal actuel à 
l'encontre du financement par fonds propres est, toutes autres choses égales par 
ailleurs , moindre pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent bénéficier 
des taux réduits que pour les autres entreprises soumises au taux normal de 
l'I.Soc 

Tableau 2 
Rendement réel brut requis (p) et coin fiscal (p-s) 

selon le taux de taxation à l'I.Soc. (taux réduit-taux plein) 

Taux de l'I.Soc. 

Emissions d'actions 
Endettement 
Auto-financement 

Emissions d'actions 
Endettement 
Auto-financement 

Amortissement linéaire en 10 ans 

28% 

Rendement 

0,1404 
0,0120 
0,0601 

Coin fiscal 

0,1004 
-0,0280 

0,0201 

36% 39% 

réel brut requis (p) 

0,1594 +0,1678 
-0,0092 -0,0185 

0,0691 +0,0731 

(p-s) 

0,1194 0,1278 
-0,0492 -0,0585 

0,0291 +0,0331 

Ainsi, en cas d'application des taux réduits d'I.Soc. en vigueur pour l'exercice 
d'imposition 1991, le rendement réel brut requis (p) : 

diminue de 16,7 à 14% pour l'investissement de référence financé par 
émission d'actions, 
diminue de 7,3% à 6% en cas d'auto-financement, 
et crott de -1,8% à +1,2% en cas de financement par emprunt. 

2.3 Taxation effective des revenus de J'investissement, durée et svstème 
d'amortissement 

Les indicateurs utilisés sont également fonction de la durée et du système 
d'amortissement. 
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Tableau 3 
Rendement réel brut requis (p) et cours fiscal (p-s) 

selon le système et la durée d'amortissement 

Durée d'amortissement 5 5 10 10 20 20 
Système d'amortissement L D L D L D 

Rendement brut requis (p) 

+ émissions d\actions 0,239 0,228 0,168 0,159 0,131 . +0, 124 
+ endettement -0,090 -0,102 -0,019 -0,027 0,017 +0,010 
+ autofinancement 0,072 -0,060 0,073 0,064 0,073 +0,066 

Coin fiscal (tw) 

+ émission d'actions 0,199 0,188 0,128 0,119 0,091 +0,084 
+ endettement -0,130 -0,142 -0,059 -0,067 -0,023 -0,030 

• autofinancement 0,032 -0,020 0,033 0,024 0,033 +0,026 

L= linéai~e ; 0= dégressif 

On remarquera notamment, et cela n'est guère surprenant, que l'amortissement 
dégressif est toujours plus favorable que l'amortissement linéaire: la différence 
correspond approximativement à un point de rendement réel. 

2.4 Influence de la déduction oour investissement 

Certains Investissements bénéficient de taux plus élevés de déduction pour 
investissement: 

le taux de base est majoré de 10,5 points pour les investissements en 
recherche développement et pour les investissements économiseurs 
d'énergie (6); 
le taux de base est majoré de 7,5 points en cas d'application de la 
déduction étalée simplifiée (7). 

L'effet de ces taux préférentiels est décrit au tableau 4. 

6 

7 

Cette majoration s'applique également aux investissements des sociétés novatrices mais celles-ci 
bénéficient d'un régime fiscal particulier qui n'est pas pris en compte ici. 
Cette possibilité est offerte aux;-entreprises occupant moins de 20 travailleurs au premier jour 
de la période imposable. ' 
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Tableau 4 
Influence de la Déduction par investissement 

Déd.de Majorée Etalée 
base de 10,5 +7,5 pts 

Rendement brut requis (p) 

+ Emission d'actions 0,1587 0,1471 0,1632 
+ Endettement -0,0276 -0,0392 -0,0231 
+ Autofinancement 0,0640 0,0524 0,0685 

Coin fiscal (p-s) 

+ Emission d'actions 0,1187 0,1071 0,1232 
+ Endettement -0,0676 -0,0792 -0,0631 
+ Autofinancement 0,0240 0,0124 0,0285 

Amortissement dégressif en 10 ans 

La majoration de la déduction pour investissement dont bénéficient les 
investissements en recherche-développement ou économiseurs d'énergie diminue 
d'environ 1,2 point le rendement réel brut requis. 
On constate également que l'octroi de la déduction étalée au taux majoré de 7,5 
points conduit à des valeurs de "P" et de "tw" proches de celles qui résultent de 
l'octroi de la déduction pour investissement, en une seule fois, au taux de base: 
la différence - défavorable à l'entreprise - n'excède pas un demi-point de 
rendement avant impôt. 

2.5 Déductibilité des intérêts des emprunts effectués pour financer la 
souscription d'actions 

L 1 article 26 §2 de la loi du 7 décembre 1988 permet aux administrations et 
associés actifs de déduire de leurs revenus imposables à l'I.P.P., au titre de 
charges professionnelles, les intérêts de dettes contractées en vue d'acquérir des 
titres de leurs sociétés. 

Cette disposition modifie la taxation effective des revenus de l'investissement 
financé par émission d'actions. 

Si on suppose, 

que l'apporteur de. fonds administrateur ou associé actif déduit un taux 
marginal "m0 " des intérêts d'un emprunt au taux ie; 
que l'apporteur de fonds perçoit outre une rémunération du capital investi 
au titre de dividendes, des revenus professionnels d'un montant au moins 
égal aux charges d'emprunts, 

/ 
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on a alors: 

[12] P1 = { [ ((l-m2)i - mo.ie ) 1 (1 ~ m1l Rho ]- A } x (Rho+li-?t') 1 (1 - ts) 

On peut d'autre part considérer que le taux d'intérêt appliqué actuellement par 
les institutions financières pour ce type de prêt est de 1,2 fois le taux d'intérêt 
de référence (emprunt à long terme du secteur public). 

Tableau 5 
Coin fiscal sur les revenus de l' inves,tissement 

émission d'actions couverte par emprunt chez l'apporteur de fonds 

Taux marginal !PP 30% 40% 50% 55% 

Rendement brut requis (p) 
Emission d'actions 0,007 -0,043 -0,094 -0,119 
Endettement -0,027 -0,027 -0,027 -0,027 
Autofinancement 0,064 0,064 0,064 0,064 

Coin fiscal (p-s) 
Emission d'actions -0,033 -0,083 -0,134 -0,159 
Endettement -0,067 -0,067 -0,067 -0,067 
Autofinancement 0,024 0,024 0,024 0,024 

Actif amortissable en 10 ans, système dégressif. 

La possibilité donnée à l'actionnaire de déduire, au titre des charges 
professionnelles, les intérêts des emprunts effectués pour souscrire à une émission 
d'actions réduit considérablement la taxation effective des revenus de 
l'investissement financé par accroissement des fonds propres. 

Dans le cas pris en considération au tableau 5, le rendement réel brut requis 
pour un investissement financé par émission d'actions chute de 15,9% (8) à 0,7% 
sur base d'un taux marginal de 30% à l'I.P.P .. Dès que ce taux marginal atteint 
40%, le type de fimincement ici envisagé devient plus avantageux que le recours 
à l'endettement par la société qui effectue l'investissement. 

' ,, 
8 Voir tableau 3, quatriè«~ colonne. 
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3. Examen d'alternatives 

Ce troisième paragraphe est consacré à l'examen de l'effet sur- la taxation 
effective des revenus de l'investissement des différentes modifications de la 
fiscalité. 

Cinq alternatives sont envisagées (9): 

la baisse de l'impôt des sociétés à 35%; 
la baisse du taux de l'I.Soc. à 35% avec suppression de la déduction pour 
investissement; 
le remplacement de la déduction pour investissement par une indexation 
des amortissement; 
le remplacement de la déduction pour investissement par une provision 
pour investissement; 
le remplacement de la déduction pour investissement par un amortissement 
"ad libitum". 

Pour les trois dernières alternatives, le taux de l'impôt des sociétés est maintenu 
à 39%. 

On conservera ici la configuration fiscale de base : l'apporteur de fonds est donc 
une personne physique et sa situation fiscale reste inchangée. 

3.1 La baisse de I'J.Soc à 35% 

Le tableau 6 détaille les effets de cette mesure. 
Ainsi qu'il a déjà été expliqué ci-dessus, toute baisse du taux de l'impôt des 
sociétés réduit la discrimination existante entre les différentes formes de 
financement de l'investissement: les coins fiscaux se rapprochent. 

-· 
9 Sauf mention contraire, les calcG"ls effectués portent sur des actifs amortis en système 

dégressif et ne tiennent compte d'aucune aide régionale. 
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Tableau 6 
Baisse de l'I.Soc.à 35% 

Taux de !'!.Soc. 39% 35% 39% 35% 39% 35% 
Durée d'amort. 5 5 10 10 20 20 

Rendement réel brut requis (p} 
+ Emission d'actions 0,228 0,214 0,159 0,149 0,124 0,116 
+ Endettement -0,102 -0,074 -0,027 -0,014 0,010 0,016 
+ Autofinancement 0,060 0,057 0,064 0,060 0,066 0,062 

Coin fiscal (p-s) 
+ Emission d'actions 0,188 0,174 0,119 0,109 0,084 0,076 
+ Endettement -0,142 -0,114 -0,067 -0,054 -0,030 -0,024 
+ Autofinancement 0,020 0,017 0,024 0,020 0,026 0,022 

. 

Amortissement dégressif avec Dé<f'. pour investi~sement, règles fiscales en vigueur au 1.1.91 

Plus précisément, dans le cas ici examme, le rendement brut réel requis baisse 
d'environ un point pour les investissements financés par émissions d'actions et 
d'un tiers de point pour les investissements autofinancés tandis que le coût du 
capital s'accroît pour les investissements financés par emprunt. 
Cette convergence des coins fiscaux constitue un progrès vers une meilleure 
allocation des ressources. 

3.2 La baisse de J'I.Soc à 35% avec SUQ.Q.ression de la déduction flOUr 
investissement 

Tableau 7 
Baisse de 1'I.Soc. et suppression de la Déduction pour investissement 

Taux de l'I.Soc. 39% 35% 39% 35% 39% 35% 
Durée d'amort. 5 5 10 10 20 20 
Déd.Inv. oui non oui non oui non 

Rendement réel brut requis (p) 
+ Emission d'actions 0,228 0,224 0,159 0,155 0,124 0,120 
+ Endettement -0,102 -0,064 -0,027 -0,008 0,010 0,020 
+ Autofinancement 0,060 0,067 0,064 0,066 0,066 0,065 

Coin fiscal (p-s) 
+ Emission d'actions 0,188 0,184 0,119 0,115 0,084 0,080 
+ Endettement -0,142 -0,104 -0,067 -0,048 -0,030 -0,020 
+ Autofinancement 0,020 0,027 0,024 0,026 0,026 0,025 

Amortissement dégressif, Autres paramètres ·ielon les règles fiscales en vigueur au 1.1.91 
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L'effet de ce couple de mesures est quasi-neutre pour les investissements 
financés par fonds propres (émission d'aètions ou autofinancement). 
L'effet est défavorable dans le cas des investissements financés par emprunt: la 
suppression de la déduction pour investissement n'a ici aucune contrepartie: au 
contraire, la baisse du taux de l'impôt des sociétés réduit l'avantage retiré de la 
déductibilité des intérêts. 

Couplée à une suppression de la déduction pour investissement, la baisse du taux 
de l'impôt des sociétés se traduit donc par une convergence des coins fiscaux 
propres à chaque mode de financément et améliore donc l'allocation des 
ressources. 

La situation des investissements qui bénéficient de la déduction pour 
investissement au taux de base majoré de 10,5 points est évidemment différente: 
pour ceux-ci, la baisse du taux de !'!.Soc à 35% ne compense pas l'effet 
défavorable de la suppression de l'incitant fiscal. 

Tableau 8 
Baisse de 1 '!.soc à 35% et suppression de la déduction pour investissement 

majorée. 

Taux de l '!.soc 39% 35% 
Déd. pour inv. Oui Non 

Rendement brut requis (p) 
Emission d'actions 0,147 0,155 
Endettement -0,039 -0,008 
Autofinancement 0,052 0,066 

Coin fiscal (p-s) 
Emission d 1 actions 0,107 0,115 
Endettement -0,079 -0,048 
Autofinancement 0,012 0,026 

Actifs amortissable en 10 ans, système dégressif. 
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3.3 Le remplacement de la déduction pour investissement par une indexation 
des amortissements 

En cas d'indexation des amortissements, l'annuité de l'année . "i" d'un actif à 
durée de vie n est donc 

[131 Ai= 

où 1r = taux d'inflation (10) 

Dans la proposition discutée, cette indexation ne s'appliquerait qu'au prorata du 
ratio "fonds propres/total du bilan": 
En conséquence, elle n'est appliquée ici qu'aux cas où les investissements sont 
financés par émission d'actions ou autofinancés (11) 

Tableau 9 
Remplacement de la Déduction pour investissement 

par une indexation des amortissements 
en cas de financement par fonds propres 

Déd.lnv. oui non oui non oui non 
Amortissement (*) 5,d 5,i 10,d 10,i 20,d 20,i 

. 

Rendement réel brut requis 
+ Emission d'actions +0,228 +0,237 +0,159 +0,159 +0, 124 +0, 121 
+ Endettement -0,102 -0,093 -0,027 -0,027 +0,017 +0,007 
+ Autofinancement +0,060 +0,069 +0,064 +0,064 +0,073 +0,063 

Coin fiscal 
+ Emission d'actions +0,188 +0,197 +0,119 +0,119 +0,084 +0,081 
+ Endettement -0,142 -0,133 -0,067 -0,067 -0,023 -0,033 
+ Autofinancement +0,020 +0,029 +0,024 +0,024 +0,033 +0,023 

Taux de l'I.Soc. : 39% 
d= dégressif dans tous les cas: i= indexé en cas de financement par "fonds propres. 

Lorsque les investissements sont financés par émission d'actions; la déduction par 
investissement est plus favorable que l'indexation des amortissements lorsque les 
actifs concernés sont amortis en 10 ans au plus. 
La situation s'inverse ensuite: dès une durée de vie de 10 à 20 ans, c'est 
l'indexation des amortissements qui devient plus avantageuse et ce de plus en 
plus au fur et à mesure que la durée de vie des actifs concernés .s'allonge. 
L'avantage de l'indexation des amortissements est plus riet pour les 
investissements autofinancés. 

10 Pour rappel, 1 1 inflation est supposée constante. 
11 Lorsqu' i1 s sont financés par emprunt, c 1 est 1 'arr.ort i ssement dégressif qui conti nue à 

s'appliquer. / 
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L'indexation des amortissements étant limités aux investissement financés par 
fonds propres, ceux financés par emprunt conservent dans l'alternative ici 
examinée le même coût du capital et le même coin fiscal. 
Un des mérites de cette alternative ·est d'ailleurs de réduire la discrimination 
résultant du mode de financement de l'investissement. 

3.4 La provision pour investissement 

Cette quatrième alternative vise à autoriser la constitution en exemption d'impôt 
de réserves destinés au financement des investissements. 
Lors de la réalisation de l'investissement, les montants immunisés deviennent 
imposables en taxation étalée, au rythme de l'amortissement des actifs acquis. 

Cet incitant fiscal, qui remplacerait l'actuelle déduction pour investissement, a 
deux effets majeurs: 

il accroTt la disponibilité des fonds propres. pendant la période où les 
bénéfices sont mis en réserve immunisée; 

il réduit le coût du capital au moment où ces réserves sont utilisées pour 
financer les investissements. 

Le premier de ces deux effets ne peut être pris en compte par la méthode 
KING-FULLERTON : le faire reviendrait à lever l'hypothèse selon laquelle il n'y 
a pas de rationnement quantitatif. 

La formalisation du second se fait comme suit: 

Il faut d'abord introduire un quatrième mode de financement: 
1' autofinancement immunisé. 

L'indice C spécifique à ce mode de financement se calcule par la formule 

[14] C4= 

m2 = 
ts = 
i = 
Rho = 

[(1-m2)(Hs)i/Rho] 

taux 
taux 
taux 
taux 

de taxation des 
de !'!.Soc. 
d'intérêt 
d'actualisation 

•' ,-

intérêts chez l'épargnant privé. 
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L'indice P 4 s'obtenant alors par la formule 

[15] P4 = ( [BC4 + (1-fi)Cj- A] x (Rho+o-n-}/{1-ts)}- 6. 

fi 

~i 
1C 

= 
= 
= 
= 

part de 1 'investissement financé sur la provision; 
coût du capital pour le mode financement résiduel 
taux de détérioration 
taux d'inflation 

étant entendu qu'il faut calculer les amortissements sur une valeur amortissable 
limitée à {1-B) pour tenir compte de la reprise de l'immunisation. 

Le tableau 10 montre comment le rendement brut requis évolue en fonction de 
la part de 1' investissement financée sur une telle provision. 

Part 
autofinancée 

10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

Situation 
de réf. 

Tableau 10 
Ir:~cidence d'une provision pour investissement 

sur le rendement brut requis (p) 

Financement complémentaire par 
Nelles actions Emprunt Autofin. 

0.148 -0.020 0.063 
0.133 -0.016 0.057 
0.121 -0.009 0.055 
0.110 -0.002 0.053 
0.098 +0.005 0.051 
0.086 +0.012 0.049 
0.075 +0.019 0.046 
0.063 +0.026 0.044 
0.052 +0.033 0.042 

0.159 -0.028 0.064 

La prov1s1on pour investissement est plus avantageuse que les· incitants fiscaux 
actuels lorsqu'elle est utilisée en complément avec un financement par fonds 
propres. 

L'avantage est d'autant plus important que ·la part de 1 'investissement financé 
par utilisation de la provision est grande : le gain résultant de .l'immunisation des 
bénéfices réservés est plus fort que la perte résultant de la limitation de la 
valeur amortissable, 
En outre, il faut rappeler que cette mesure accroît la disponibilité des fonds 
propres: l'immunisation des bénéfices réservés accroît le montant qui peut être 
utilisé pour financer des investis~ements. 
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3.5. L'amortissement "ad libitum" 

L'alternative ici envisagée consiste à remplacer la déduction pour investissement 
pas un amortissement ad libitum pour une tranche forfaitaire annuelle 
d'investissements. 
On doit évidemment supposer que 1' investissement marginal peut bénéficier de 
cette tranche forfaitaire. 
~ 

- - Si tel est le cas, le remplacement des incitants fiscaux actuels par un 
amortissement. ad libitum se traduit par une baisse d'environ 2,5 points du 
rendement brut requis en cas de financement par fonds propres et une baisse 
d'environ 1 point pour les investissements financés par emprunt. 

Tableau 11 
Amortissement ad libitum et taxation effective des 

revenus de l'investissement 

Taux de l'I.Soc. 
Syst.d'amort.(*r 
Déd.pour inv. 

Rendement brut requis 
Emission d'actions 
Endettement 

· Autofinancement 

Coin fiscal 
Emission d'actions 
Endettement 
Autofinancement 

en 

39% 39% 28% 
a d d 
non oui oui 

0,135 0,159 0,135 
-0,020 -0,028 0,007 

0,040 -0,064 0,055 

0,095 0,119 0,095 
-0,060 -0,068 -0,033 

0,000 0,024 0,015 

système dégressif et bénéficiant de la déduction pour (*) . soit en actif amortissable en 10 ans 
investissement au taux de base. 
(**) on sUppose qu 1 il génère des bénéfices suffisants pour permettre de déduire l'amortissement sans 
créer de perte. 
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4. L'apporteur de fonds est une société résidente 

Jusqu'à présent, le calcul du coin fiscal grevant les revenus de 1' investissement 
s'est fait dans le cadre d'une configuration fiscale où un investissement dans une 
société résidente soumise au régime normal de !'!.Soc est financé par une 
personne physique résidente. 

Ce quatrième paragraphe est basé sur une autre configuration fiscale : tant 
1' apporteur de fonds que l'entreprise où a lieu l'investissement sont des sociétés 
résidentes, soumises au régime normal de !'!.Soc. 
Une variante étudie le cas où l'investissement est financé par l'intermédiaire 
d'un centre de coordination. 

Cette nouvelle configuration est en fait plus proche du cas des grandes 
entreprises intégrées dans des· structures de groupe, alors que la configuration 
fiscale de base correspond davantage au cas des P.M.E ou de grandes entreprises 
dont les parts sont détenues directement par des personnes physiques. 

4.1 Mécanisme d'arbitrage et calcul du coin fiscal 

Le changement de configuration fiscale ne modifie pas les principes de la 
méthode utilisée mais nécessite que soient adaptées en conséquence la 
formulation du mécanisme d'arbitrage et des formules du calcul du coût du 
capital. 

Le mécanisme d'arbitrage pose ici pour principe que pour la société qui apporte 
les fonds, le rendement réel net de l'investissement réalisé doit être égal au 
rendement net du placement alternatif sans risque soit 

[15] s = [(1-tslil - 7r 

où i = taux d'intérêt nominal, exogène, 
1r = taux d'inflation, 
ts= taux de l'impôt des sociétés. 

L'intérêt perçu d'un placement en actif à revenu fixe est en effet taxé ici au 
taux normal de !'!.Soc. 

Ce mécanisme d'arbitrage diffère sur un point important· de .celui utilisé 
précédemment: ici, les deux composantes du coin fiscal ("p" et "s") dépendent du 
taux de l'impôt des sociétés alors que. seul "p" en dépendait dans le cas où 
l'apporteur de fonds était une personne physique résidente 
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Le taux d'actualisation est également à modifier. On a ici; 

[ 17] Rho ; ( 1-tsli 

de même que les formules de calcul du coût du capital. 

4.11 EN L'ABSENCE D'UN CENTRE DE COORDINATION 

Dans le cas où l'apport de fonds prend la forme d'une souscription d'actions 
nouvelles, il est supposé que la société effectuant cet apport en fait une . 
participation permanente, de sorte que c'est le système des R.D.T. qui s'applique. 

On a alors: 

[18] Pl ; { [ (1-ts}/(1-ts(l-e)) * (i/Rho) 1 - A } (Rho+o-1!') 1 0-tsl - o 

où e = quotité des dividendes bénéficiant de l'exemption d'I.Soc. chez 
le bénéficiaire. 

Dans le cas d'un financement par crédit, l'apporteur de fonds perçoit des intérêts 
taxables à l'I.Soc. de sorte que 

[19] pz ; { [(1-tsli/Rho] - A } (Rho+o-1!') 1 (1-tsl - o 
Le cas d'auto-financement est plus complexe: l'apporteur de fonds ne perçoit en 
effet aucun revenu immédiat et se borne éventuellement à exprimer des plus
values non réalisées. 
Il y a bien taxation à un moment donné mais ce moment est incertain. 

Les études basées sur la méthode King-Fullerton considèrent généralement, à la 
suite de ces deux auteurs (12), qu'une fraction du gain en capital est réalisée 
chaque année. 

Cette façon de faire ne peut cependant s'appliquer à la Belgique car elle suppose 
que le régime fiscal n'interfère pas dans la décision de réalisation de la plus
value. 
Or une telle hypothèse ne peut être faite dans le cas du système fiscal belge, 
puisque celui-ci contient une forte incitation à postposer la réalisation au-delà de 
5 ans de façon à obtenir l'immunisation par remploi. 

On supposera ici que la société qui apporte les fonds cherche à minimiser la 
charge fiscale c'est-à-dire: 

qu'elle n'acte que des plus-values expnmees endéans le délai de .5 ans; 
que la réalisation est suivie d'un remploi et donc Immunisée. 

' 
12 Voir King et Fullerton, The Taxation'~f income from capital, pp.22-23 



Il en résulte que les investissements auto-financés ne donnent lieu à aucune 
imposition dans le chef de la société actionnaire, de sorte que 

[20] p3 = { [{1-ts)i/Rho] - A } (Rho+o-rr) 1 {1-tsl - o 

4.12 AVEC L'INTERMEDIATION D'UN CENTRE DE COORDINATION 

Il est ici supposé: 

que le centre finance par crédit la société où a lieu 1 'investissement; 

que le centre recueille les fonds nécessaires soit par émission d'actions, 
soit par emprunt, soit par autofinancement; 

que le centre retient l'avantage du précompte mobilier fictif, de sorte 
qu'il prête au taux du marché. mais rémunère l'apporteur de fonds à ce 
taux diminué du précompte mobilier fictif (13); 

le centre de coordination n'est redevable d'aucun impôt (14). 

Le fait que le centre finance l'investissement par crédit a pour conséquence que 
le flux financier qui va de la société où a lieu l'investissement vers le centre 
n'est pas taxé : il est déductible chez la première et ne constitue pas un revenu 
imposable pour la seconde. 

Lorsque le centre de coordination se finance par émission d'actions, la société 
qui souscrit à cette émission reçoit un dividende, immunisé d'I.Soc en amont. 
Elle bénéficie cependant de la déduction R.D.T et de l'imputation d'un précompte 
mobilier fictif. 
On a donc 

[21] P1cc = {[(i/Rho).(1-tsl2/{l-ts{l-e)+m3)] -A} (Rho+o-rr) 1 (1-ts) 6 

où m3 = taux du précompte mobilier fictif, 
e = quotité du dividende exemptée d'I.Soc chez le bénéficiaire, 

Lorsque le centre se finance par crédit, l'apporteur de fonds bénéficie d'un 
intérêt taxable, avec imputation du précompte mobilier fictif. 
On 11 donc: 

13 

14 

[28] P2cc = {[(i/Rho).(I-ts)2/(l-ts+m3)] -A} (Rho+o-rr) 1 (1-ts) - 6 

ceci signifie que chez l'apporteur de fonds, la base imposable est finalement égale au taux de 
rémunération de l'apport, puisque le préccxnpte mobilier fictif est compris dans la base 
imposable au titre de D.N.A. 
On considère ici non pas la taxation de 1 'activité complète d'un centre de coordination, mais 
celle de l'intenmédiation d'un inyéstissement marginal 
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Lorsque le centre s'autofinance, les bénéfices réservés n'y sont pas taxés et la 
société actionnaire bénéficie d'une plus-value considérée comme immunisée (cfr 
ci-dessus en 1.1) 
On a donc: 

[29] P3cc = { [(1-ts)2.i/Rho] - A } (Rho+o-rr) 1 (1-ts) - 6 

4.2 Taxation effective des revenus de J'investissement dans la situation de 
référence 

On examinera d'abord la taxation effective des revenus de l'investissement- dans 
la situation de référence, à savoir celle où: 

l'investissement porte sur un actif amortissable en système dégressif, sur 
10 ans et bénéficient de la déduction pour investissement au taux de base; 
l'investissement est financé par apport de fonds d'une société résidente, 
avec ou sans l'intermédiation d'un centre de coordination (15). 

Les règles fiscales sont celles en vigueur au 1.1.1991 : taux d'I.Soc. de 39%, 
Pr.M.F. de 10% non cumulable avec la déduction pour investissement (16). 

Le tableau 12 compare la taxation effective des revenus de l'investisssement 
dans cette nouvelle situation de référence avec la cas de base où l'apporteur de 
fonds était une personnes physique résidente. 

Tableau 12 
Taxation effective des revenus de l'investissement 

financé par une société 

SANS AVEC Cas 
centre de coord. de base 

Rendement brut requis 
+ émission d'actions 0,034 -0,071 0,154 
+ endettement 0,024 0,004 0,027. 
+ autofinancement 0,024 -0,062 0,064 

Coin fiscal 
+ émission d'actions 0,022 -0,082 0, i 19 
+ endettement 0,013 0,015 -0,067 
+ autofinancement 0,013 -0,074 0,024 

15 Lorsqu'il (. a intennédiation par un centre de coordination, on suppose que celui-ci finance 
toujours 1 investissement par crédit tandis qu'il recueille lui-même les fonds soit par émission 
d'actions, soit par emprunt, soit par autofinancement. 

16 L'inflation est fixée à 5% et le taux d'intérêt brut de référence à 10%, 
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Quatre conclusions se dégagent de l'examen du tableau 12. 

La discrimination créée par le mode de financement de l'investissement 
est ici nettement moindre que dans le cas où l'apporteur de fonds est une 
personne physique. 

L'intermédiation par un centre de coordination accroît cette discrimination. 
Dès lors, que le centre se finance par fonds propres, les dispositions 
fiscales actuelles ont en effet pour conséquence de rendre rentable après 
impôt celles qui ne le sont pas avant impôt: un investissement (financé par 
augmentation" de capital du centre) qui a une "rentabilité" réelle brute de 
-7.1% (en -éas d'émission d'actions par le centre) est après impôt aussi 
rentable qu'un placement financier à long terme dans un actif sans risque. 
L'effet de subsidiation est donc très net (Voir ci-après en 4.4). 

Si on admet que la configuration fiscale retenue en 1ère partie est davantage 
celle des P.M.E. et la présente celle des grandes entreprises, on en conclut que, 
toutes autres choses égales par ailleurs, les P.M.E. ont vis-à-vis des grandes 
entreprises un coût accru des financements par fonds propres et un moindre coût 
de financement par emprunt. 

0 
0 
V> 

t;:: 

.s 
0 
u 

GRAPHIQUE 4: TAUX DE L'I.SOC ET COIN FISCAL 
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4.3 Examen d'alternatives 

On examinera 
l'investissement 

ci-après 
des cinq 

l'effet sur la taxation effective des revenus de 
alternatives étudiées dans le troisième parairaphe (17) 

4.31 LA BAISSE DU TAUX DE L'I.SOC. A 35% 

La baisse du taux de l'I.Soc. à 35% ne réduit que très légèrement le coin fiscal 
lorsque l'apporteur de fonds est une société résidente. 

Tableau 13 
Baisse de I'I.Soc. à 35% 

Taux de I'I.Soc. 39% 35% 39% 35% 
avec ou. sans centre coord. SANS SANS AVEC AVEC 

Coin fiscal (p-s) 

Emission d'actions 0,023 0,021 -0,082 -0,072 
Endettement 0,013 0,012 0,014 0,013 
Autofinancement 0,013 0,012 -0,074 -0,063 

4.32 LA BAISSE DE L'I.SOC. A 35% AVEC SUPPRESSION DE LA DEDUCTION 
POUR INVESTISSEMENT 

Cette alternative ne diffère de la précédente que pour les investissements 
financés sans l'intermédiation d'un centre de coordination. Ceux qui sont financés 
par l'intermédiaire d'un centre de coordination ne bénéficient en effet déjà plus 
de la déduction pour investissement. 

17 Ces cinq alternatives sont: 
la baisse de l'I.Soc à 357., . 
la même baisse combinée avec une suppression de la déduction pour investissement, 
le remplacement de la déduction pour investissement par une indexation des amortissements, 
le remplacement de la déduction pour investissement par une provision pour investissement, 
le remplacement de la déduction pour investissement par un amortissement ad libitum sur une 
tranche forfaitaire des investissements. 
Pour les trois dernières alternatives, le taux de l'I.Soc est maintenu à 397.. 
Il est également supposé que, dès lors que les investissements sont financés par l 1 1ntenmédiaire 
d 1 un centre de coordination, le pr~ompte mobilier fictif n'est cumulable avec aucun autre 
incitant fiscal (voir page 27 du rapport), 
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Tableau 14 
Baisse de l'I.Soc. à 35% et suppression de la 

déduction pour investissement 

Taux de l'I.Soc. 39% 35% 
Déd.pour inv. OUI NON 

Coin fiscal (p-s) 
+ Emission d'actions 0,023 0,025 
+ Endettement 0,013 0,017 
+ Autofinancement 0,013 0,017 

L'effet de ce couple de mesures n'est donc que très légèrement défavorable 
lorsque l'investissement est financé par une société résidente: on peut parler de 
quasi-neutralité. 

4.33 L'INDEXATION DES AMORTISSEMENTS 

On compare Ici la taxation effective des revenus de l'investissement financés par 
fonds propres dans les deux situations suivantes: 

avec déduction pour investissement, amortissements dégressifs et taux de 
l'I.Soc. à 39%; · 
sans déduction pour investissement, avec amortissements indexés et taux 
de l'I.Soc. à 39%. 

durée d'amort. 
syst.d'amort. 
déd. pour in v. 

Calcul "p" 
+ dividendes 
+ intérêts 
+ autofinancement 

Calcul "coin fiscal" 
+ dividendes 
+ intérêts 
+ autofinancement 

Tableau 15 
Indexation des amortissements 

5 5 10 10 
dégr. ind. dégr. ind. 
OUI NON OUI NON 

0,0394 0,0431 0,0338 0,0299 
0,0210 0,0246 0,0242 0,0203 
0,0210 0,0246 0,0242 0,0203 

(p.s.) 
0,0284 0,0321 0,0228 0,0189 
0,0100 0,0136 0,0132 0,0093 
0,0100 0,0136 0,0132 0,0093 

20 20 
· dégr. ind. 

OUI NON 

0,0301 0,0234 
0,0250 . 0,0182 
0,0250 0,0182 

0,0191 0,0124 
0,0140 .0,0072 
0,0140 0,0072 

L'alternative ici étudiée engendre un moindre coin fiscal pour les investissements 
amortissables en 7 ans et plus. ,-
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Au-delà de ce seuil, l'avantage de cette alternative par rapport au système 
actuel est plus fort que dans le type d'investissement étudié précédemment: le 
coin fiscal passe de 2,2 à 1,9 point de rendement réel pour un investissement à 
10 ans financé par émission d'actions alors que pour ce même investissement 
financé par une personne physique résidente, le coin fiscal n'était pas affecté par 
la modification des incitants fiscaux. 

4.34 LA PROVISION PAR INVESTISSEMENT 

Ainsi qu'il a été expliqué au troisième paragraphe, la provision pour 
-investissement est une réserve immunisée qui est affectée au financement 
d'investissements. 
L'utilisation de la provision se traduit par une reprise en taxation étalée (au 
rythme de l'amortissement des actifs acquis) de l'immunisation. 

Le coin fiscal s'obtient par. la formule: 

[24] p4 = [LlC4 - (1-Ll) Cj] * (Rho+ô-1t') 1 (1 - ts) 

OÙ J3 = part de l'investissement financé par prélèvement sur la 
provision; 

c4 = coût du capital en autofinancement immumse; 
Ci = coût du capital pour le financement résiduel. 

tandis que du mécanisme d'arbitrage [21] et des modalités d'imposition effective 
des plus-values (18) on déduit 

[25] C4 = (1 - ts) 2 i 1 Rho 

Tableau 16 
Provision pour investissement et coin fiscal 

Quotité Financement du solde 
Nelle actions emprunt autofinancement 

10 % 0,020 0,011 0,011 
20 % 0,015 0,007 0,007 
30 % 0,013 0,006 0,006 
40 % 0,011 0,005 0,005 
50_ % 0,009 0,004 0,004 
60 % 0,007 0,003 0,003 
70 % 0,005 0,003 0,003 
80 % 0.,004 0,002 0,002 

sit.de rel. 0,023 0,013 0,013 

Actif amortissable en 10 ans 1 système dégressif, I.Soc. 39% 

18 cfr. pp.28-29. 
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Ainsi qu'il ressort du tableau 16, le remplacement de la déduction pour 
investissement (situation de référence) par une provision pour investissement a un 
effet réducteur sur le coin fiscal d'autant plus important qu'est grande la part 
de l'investissement financé par prélèvement sur la provision (le coin fiscal tend 
vers zéro) : la détaxation des réserves l'emporte sur l'incidence de la reprise en 
taxation étalée. 

On remarquera également en comparant ces résultats à ceux du tableau 15, que 
la provision pour investissement est plus intéressante que l'indexation des 
·amortissements. 

4.35 L'AMORTISSEMENT "AD LIBITUM" 

On examine ici l'effet sur le coin fiscal du remplacement de la déduction pour 
investissement (et de l'amortissement dégressif) pour un amortissement ad libitum 
(à 100%) l'année d'acquisition. 

Ainsi qu'il ressort du tableau 17, ce nouvel incitant annule le coin fiscal pour les 
investissements financés par endettement ou autofinancés et ne laisse subsister 
qu'un très faible coin fiscal pour les investissements financés par émission 
d'actions. 

Tableau 17 
Amortissement ad libitum et coin fiscal 

durée d' amort. 5 5 10 10 20 20 
syst.d'amort. 100% dégr. 100% dégr. 100% dégr. 
déd.pour inv. NON OUI NON OUI NON OUI 

Rendement brut requis (p) 
+ émissiond' actions 0,030 0,039 0,020 0,034 0,016 0,035 
+ endettement 0,011 0,021 0,014 0,024 0,011 0,025 

•• autofinancement 0,011 0,021 0,011 0,024 0,011 0,025 

Coin fiscal 
+ émis.d'actions 0,019 0,028 0;009 0,022 0,005 0,019 
+ endettement 0,001 0,010 0,000 0,013 0,000 0,014 
+ autofinancement 0,000 0,010 0,000 0,013 0,0000 0,014 

Dès lors que l'amortissement ad libitum n'est octroyé que pour une tranche 
forfaitaire d'investissements, l'effet décrit cî-dessus doit être relativisé; il est en 
effet peu probable que de grandes entreprises intégrées dans des structures de 
groupe en bénéficient pleinement. 
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4.4 Coin fiscal sur les revenus des investissements financés par J'intermédiaire 
des centres de coordination. 

On trouvera au tableau 18 une décomposition du calcul du coin fiscal grevant les 
revenus de 1' investissement financé par l'intermédiaire d'un centre de 
coordination. 
L'effet de subsidiation provient pour une large part de l'octroi de la déduction 
par Revenus Définitivement Taxés à l'apporteur de fonds alors que les dividendes 
ne sont pas imposés en amont. 
L'effet du précompte mobilier fictif est moins important. 

Tableau 18 
Coin fiscal sur les revenus de l'investissement financé par 

l'intermédiaire d'un centre de coordination 

déduction R.D.T. 
octroi Pr.M.F. 

Emission d'actions 
Endettement 
Autofinancement 

OUI 
OUI 

-0,082 
-0,015 
-0,074 

Actif amortissable en 10 ans en système dégressif, 
Autres règles fiscales en vigueur au 1.1.191 

/ 

OUI 
NON 

-0,067 
+0,019 
-0,074 

NON 
OUI 

-0,015 
-0,015 
-0,074 

NON 
NON 

0,019 
0,019 

-0,074 
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Annexe 9 
Indexation des amortissements financés par fonds propres 

Texte établi sous la reponsabilité de l'auteur de la proposition 

1. Technique à appliquer 

Si l'on veut indexer correctement les amortissements et permettre par là aux 
entreprises de disposer d'un cash flow net non-taxé nécessaire à la reconstitution 
indispensable de leurs moyens de production, il ne suffit pas de majorer chaque 
année, le montant de l'amortissement pratiqué d'un pourcentage correspondant à 
l'inflation de l'année. 

En effet, une telle façon de procéder n'est correcte que si l'inflation est 
constante. Par contre, si l'inflation subit des fluctuations à la hausse d'une année 
à l'autre, il faut en cas d'augmentation de l'inflation une année, non seulement 
accorder le taux d'inflation de l'année considérée, à l'amortissement de cette 
année, mais également, accorder un complément supplémentaire d'amortissements 
pour l'insuffisance des amortissements antérieurs en raison de la prise en 
considération les années antérieures d'un taux d'inflation plus bas. En d'autres 
termes, cette manière de procéder à l'indexation peut être formulée de la 
manière suivante. 

Méthode A 

Méthode B 

dans cette méthode, la valeur de remplacement de 
l'immobilisé est calculée dès la première année en supputant 
que pour toutes les années · suivantes, l'inflation sera 
équivalente à celle constatée l'année de l'acquisition du bien; 
au cours des années ultérieures, la valeur de remplacement 
est recalculée en fonction de l'évolution de l'inflation 
constatée et des corrections sont pratiquées pour tenir compte 
de l'évolution de l'inflation, lesquelles se traduisent par la 
prise en considération d'excédents ou d'insuffisances 
d'amortissements antérieurs. 

cette méthode consiste chaque année à calculer une valeur de 
remplacement (en supputant que l'inflation des années 
suivantes sera nul). A partir des pourcentages d'inflation au 
cours de l'année considérée et au cours des années antérieures 
en supputant que l'inflation des années· à courir sera nul. 
Chaque année donc on majorera l'amortissement d'un 
pourcentage correspondant à l'inflation de l'année et on 
corrige les insuffisances éventuelles d'amortissements des 
années antérieures en fonction de la croissance éventuelle de 
l'inflation. A l'inverse si l'inflation décroît aucune 
rectification dolt intervenir, sauf si elle devient négative. 
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La première méthode impose des correctifs à la baisse comme à la hausse, par 
rapport .à l'amortissement linéaire; hi deuxième méthode n'impose elle que des 
correctifs à la hausse. 

Dans les deux méthodes, les corrections sont aussi fonction de la durée 
d'amortissements des biens. 

Ces deux méthodes, plus amplement illustrées ci-après, présentent des 
complications non négligeables, tant pour le contribuable que pour l'administration 
pour la raison que 'les corrections se pratiquent sur une valeur de remplacement 
supputée à l'avance et qui varie donc par définition d'année en année. 

C'est la raison pour laquelle, il est proposé de les remplacer par une méthode 
simple: celle d'accorder un complément d'amortissement lorsque le bien est 
totalement remplacé et que la valeur de remplacement peut être calculée ex 
post avec certitude et non pas sur base d'une extrapolation. 

Dans cette troisième méthode, l'indexation peut facilement être calculée ex post 
par l'administration, à partir de la formule A ou B. Il suffira que celle-ci publie, 
chaque année, par durée d'amortissements, le complément auquel a droit chaque 
contribuable pour les investissements qui sont arrivés en fin de période 
d'amortissement dans l'année considérée. 

L'indexation des amortissements, sous la réserve de l'application de la fraction 
fonds propres sur fonds de tiers fonctionnera exactement comme une déduction 
pour investissement dont le montant variera en fonction de la durée des biens 
amortis, de la même façon que la déduction pour investissement varie aujourd'hui 
en fonction de la nature des biens. 

' / 
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FORMULES 

Méthode A 

Année 1 lJ = 10 (1 + P1 (FP/FT}N 

Année 2 !2 = 10 (1 + P1 (FP/FT}) (1 + P2 (FP/FT) N-1 

Année T 

Année N 

Méthode B 

Année 1 !1= I0 (l+Pl(FP/FT)) . 

Année 2 !2= I0 (1+Pl (FP/FT))(l+P2(FP/FT)) 

Année T 

Année N 

En tenant compte de : 

= montant indexé, au temps T 

= inflation, au temps T 

= Fonds propres/Fonds totaux · 

/ 



Estimation de l'amortissement D.t 

1. Linéaire sur lt == > Lt = lt/N 

N = durée de vie 

2. Corrections pour amortissements antérieurs excédentaires, respectivement 
insuffisants 

3. Amortissement indexé 
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2. Illustration de l'indexation des amortissements 

* Hypothèse de travail : 

investissement 100 FB avec une durée de vie de 10 ans, 
indexation sans limitation de 1' inflation, 
inflation des années 1981-1990 calculée à partir de l'indice des prix à la 
consommation 

Année Inflation (%) Amortissements 
~ 

Méthode A Méthode B Méthode C 

1 7,6 20,80 10,76 10,00 
2 8,7 24,79 12,63 10,00 
3 7,7 17,92 14,40 10,00 
4 6,4 14,27 15,82 10,00 
5 4,9 11,51 16,68 10,00 
6 1,3 0,69 15,16 10,00 
7 1,6 16,25 15,84 10,00 
8 1,2 13,75 15,86 10,00 
9 3,1 20,11 18,73 10,00 

10 3,5 16,17 20,38 66,26 

Cumulatif 156,26 156,26 156,26 

* Hvoothèse de travail : 

investissement 100 FB avec une durée de vie de 5 ans, 
indexation sans limitation de l'inflation, 
inflation des années 1986-1990 calculée à partir de l'indice des prix à la 
consommation 

Année Inflation (%) Amortissements 

Méthode A Méthode B Méthode c 

1 1,3 21,33 20,26 20,00 
2 1,6 21,84 20,91 20,00 
3 1,2 20,83 21,33 20,00 
4 3,1 24,57 23,41 20,00 
5 3,5 22,57 25,24 31,14 

Cumulatif 111,14 111,14 Ill' 14 

/ 
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* Hypothèse de travail : 

* 

investissement 100 FB avec une durée de vie de 10 ans, 
ratio fonds propres/fonds totaux = 40%, 
inflation des années 1981-1990 calculée à partir de l'indice des prix à la 
consommation 

Année Inflation (%) Amortissements 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Méthode A Méthode B 

7,6 13,49 10,30 
8,7 14,55 11,02 
7,7 12,74 11,65 
6,4 11,70 12,12 
4,9 10,85 12,38 
1,3 7,45 11,85 
1,6 12,19 12,07 
1,2 11,40 12,07 
3,1 13,41 12,99 
3,5 12,16 13,48 

Cumulatif 119,93 119,93 

Hypothèses de travail : 

investissement 100 FB avec une durée de vie de 5 ans, 
ratio fonds propres/fonds totaux = 40%, 

Méthode C 

10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
10,00 
29,93 

119,93 

inflation des années 1986-1990 calculée à partir de l'indice des prix à la 
consommation 

Année Inflation (%) Amortissements 

Méthode A Méthode B Méthode c 

1 1,3 20,53 20,10 20,00 
2 1,6 20,72 20,36 20,00 
3 1,2 20,33 20,52 20,00 
4 3,1 21,77 21,34 20,00 
5 3,5 21,00 22,02 24,35 

Cumulatif 104,35 104,35 104,35 
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3. Comparaison avec la déduction pour investissement 

Si l'on compare l'avantage retiré de l'indexation avec celui de la déduction pour 
investissement, sur base d'un ratio de 40% sur fonds propres qui se rencontre 
fréquemment pour les sociétés industrielles, on constate que, pour une courte 
période, le niveau atteint par l'indexation est proche de celui résultant de la 
déduction pour investissement. Plus la période est longue, plus l'écart est 
important. 

Pour certains biens faisant l'objet d'un amortissement de longue durée mais qui 
ne sont pas nécessairement déclassés à l'issue de l'amortissement, il pourrait être 
prévu que le supplément d'amortissement ne sera accordé que pour autant que, 
et au moment où, les biens sont mis hors d'usage ou soumis à une profonde 
rénovation. 

Pour mémoire 

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT+ AMORTISSEMENT LINEAIRE 

Sur 10 ans 
Sur 5 ans 

107,7 
105,9 

(compte tenu de l'inflation + 1% de l'année précédant l'achat du bien) 

/ 
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Annexe 10 
Petites et moyennes entreprises 

Tableau 1 
Ressources et emplois P.M.E. et grandes entreprises - 1989 

Schéma 
abrégé 

en % du total du bilan 

. Ressources per-manentes 55,2% 
dont capitaux propres 37,5% 

dettes à long terme 17,7% 
dont dettes auprès des 

établissements de crédit 13,2% 

Immobilisé net 41,0% 
dont corp. et incorporelles 34,2% 

fonds financiers 5,6% 
créances > 1 an 1,2% 

Fonds de roulement 14,2% 

Actifs d'exploitation 45,7% 
dont stocks 17,9% 

Passifs d'exploitation 35,3% 
Actifs nets d'exploitation 10,4% 

Trésorerie nette 3,8% 

Sou~ce : Centrale des Bilans- Echantillon constant 88-89 

Schéma 
complet 

58,0% 
34,2% 
23,8% 

ll,O% 

50,0% 
29,1% 
15,8% 
5,1% 

8,0% 

40,5% 
ll,6% 

27,4% 
13,1% 

-5,1% 
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Tableau 2 
Financement des investissements P.M.E. et 

grandes entreprises - 1989 

Ressources disponibles Schéma 
abrégé 

en % de la valeur ajoutée 

Ressources disponibles +24,0% 
Investissements non financiers 
nets +24,6% 
Variation actifs nets 
d'exploitation + 4,0% 
Acq.nette d'immob.financière + 6,1% 
Variation trésorerie + 6,0% 

Total à financer -16,7% 

en milliards F 

Total à financer 48,0 
Variation du capital 9,5 
Variation dettes à L.T. 18,7 
dont dettes bancaires 16,5 
Variation dettes à C.T. 19,8 

en % du total à financer 

Variation du capital 19,8% 
Variation dettes à LT 39,0% 
Variation dettes à CT 41,2% 

' ,-
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Schéma 
complet 

+28,2% 

+23,6% 

+10,8% 
+20,8% 
+ 8,1% 

-35,1% 

685,7 
209,0 
143,3 
96,3 

334,4 

30,5% 
20,8% 
48,7% 





Annexe 11 
Estimation de l'impact budgétaire de quelques alternatives examinées par la 

Section et de mesures en discussion 

1. Alternatives examinées par la Section 

L'impact budgétaire des diverses propositions de la Section est estimé à l'horizon 
1991 (exercice d'imposition 1992): c'est la projection dont les résultats sont 
mentionnés au tableau 4 de l'annexe 3 qui constitue le point de départ des 
différentes estimations ici faites. 

1.1. Suppression ·des taux réduits à I'I.Soc. 

La suppression des taux réduits actuels se traduirait par une plus-value 
budgétaire de 8,95 milliards à l'horizon 1991. 

1.2. Baisse de I'I.Soc. à 35% 

La baisse du taux de l'I.Soc. à 35% se traduirait par une moins-value budgétaire 
de 17,1 milliards si elle n'est accompagnée d'aucune mesure compensatoire. 

1.3. Suppression de la déduction pour investissement 

Considérée isolément, la suppression totale de la déduction pour investissement se 
traduirait par une plus-value budgétaire de 7,5 milliards à l'horizon 1991. 

1 A. Baisse de 1 '!.Soc. et suppression des taux réduits 

Taux de !'!.Soc. 

35% 
36% 
37% 
39% 

Milliards Frs 

Tableau 1 
Coût budgétaire de la baisse de l'I.Soc. 

Incidence budgétaire 

-9,10 
-4,58 
-0,07 
+8,95 
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Une baisse de l'I.Soc. à 37% conjuguée à une suppression des taux réduits aurait 
donc un impact budgétaire quasi neutre à l'horizon 1991. 
Tel n'est évidemment plus le cas lorsque des baisses plus importantes sont 
envisagées: l'objectif de neutralité budgétaire requiert alors un élargissement 
supplémentaire de la base imposable. 

1.5. Baisse de l'I.Soc. suppression de la déduction pour investissement et des 
taux réduits 

Cet élargissement de la base imposable peut provenir de la suppression de la 
déduction pour investissement: 1' incidence budgétaire de cet ensemble de mesures 
reste positive avec un taux d'I.Soc. ramené à 36%. 

Tableau 2 
Baisse de 1'I.Soc., suppression de la déduction pour investissement et des taux 

réduits 

Taux de 1 '!.Soc. 

35% 
36% 
37% 
39% 

Milliards Frs 

Incidence budgétaire 

-1,87 
+2,84 
+7,56 

+17,00 

1.6. Taux réduit pour les bénéfices réserves des petites et movennes entreprises 

La proposition dont l'incidence budgétaire est estimée ci-après consiste à 
octroyer un taux réduit (30%) pour les bénéfices réservés des P.M.E .. 
Les P.M.E. bénéficiaires de la mesure sont définies sur base de la législation sur 
les comptes annuels des entreprises : Il s'agit de celles qui déposent leurs 
comptes selon le schéma abrégé . 

. II est estimé, à partir de différentes sources statistiques que les bénéfices avant 
impôt de ces entreprises correspondent à 13,6% des bénéfices de l'ensemble des 
entreprises et que la part des bénéfices réservés est de 75%/ 

2 



Baisse de 1 'I.Soc. 

Taux normal 
de !'!.Soc. 

35% 
36% 
37% 

... ~39% 

Milliards Frs 

Tableau 3 
et maintien d'un taux réduit 

P.M.E. 

Maintien 
déd. pour in v. 

-11,37 
-7,31 
-3,25 
+4,86 

(30%) pour les bénéfices des 

Suppression 
déd. pour in v. 

-6,66 
-2,38 
+1,36 

+10,35 

Dès lors que la déduction pour investissement serait maintenue, le maintien d'un 
taux réduit par les bénéfices réservés ne permet donc pas de baisse significative 
du taux normal de !'!.Soc. qui soit compatible avec J'objectif de neutralité 
budgétaire. 

Si cette mesure est combinée avec une suppression de la déduction pour 
investissement, il est alors possible de réduire le taux de !'!.Soc à 37% en 
respectant l'objectif de neutralité budgétaire. 

1. 7. Introduction d'un imvôt minimum 

L'incidence budgétaire de l'impôt mm1mum est estimée sur base des données de 
l'exercice d'imposition 1989, situation au 30 juin 1990. 

La base de l'impôt minimum est définie comme suit: 

Variante A 

Le résultat 1ère opération, 
majoré des dividendes immunisés, 
diminué des bénéfices exonérés en application des conventions 
internationales, 
diminué des pertes antérieures. 

Variante B 

Le résultat !ère opération, 
majoré des dividendes immunisés, 
diminué des bénéfices exonérés en application des ·conventions 
internationales, 

/ 
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Tableau 4 
Incidence budgétaire de l'impôt mmrmum 

(Exercice d'imposition 1989) 

Variante Taux Nombre de cas Rendement 

A 5% 17122 7,76 
A 10% 20479 17,26 
B 5% 25270 10,04 
B 10% 29224 21,95 

Mil1iards Frs 

2. Mesures en discussion 

On trouvera ci-après 1' estimation de 1' impact budgétaire des mesures qui doivent 
être prises pour adapter la législation fiscale à la Directive "mère filiale". 

2.1. Relêvement à 95% de la quotité déductible des Revenus Définitivement 
Taxés 

Les R.D.T. déductibles sont évalués à 222,7 milliards· à l'horizon 1991 et les 
charges déductibles à 12,2% (soit une quotité exemptée de 87,8%). 

Le coût du relèvement à 95% de cette quotité exemptée est donc estimé, sur 
base du taux d'J.Soc. actuel, 6,67 milliards. 

2.2. Suppression du précompte mobilier sur les dividendes "mêre filiale" 

On reprend ici l'estimation faite par le Service d'Etudes du Ministère des 
Finances. 
Cette estimation repose sur les hypothèses suivantes: 

Pr.M. sur dividendes : 56,0 milliards 
part des sociétés contrôlées à 25% au moins : 87% 
pour les sociétés mères belges, le précompte mobilier . imputable est 
remplacé par des versements anticipés par les sociétés non financières 
(48%) et par des diminutions des dégrèvements par rôle par les sociétés 
financières (52%). 
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Tableau 5 
Incidence budgétaire de la suppression du Pr.M. sur les dividendes "mère-filiale" 

Années 
budgétaires 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

Milliards frs 

Incidence 
totale 

-12,2 
-8,7 
-4,2 
-2,2 
-2,2 
-2,2 

Incidence 
complémentaire 

-12,2 
+3,5 
+4,3 
+2,6 
0,0 
0,0 
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Bijlage 12. 
De internationale vergelijking van enkele aspecten van het 

vennootschapsbelastingsstelsel 

Minderheidsnota van de Heer CLEMER 

1. het tarief in de vennootschaosbelasting 

Tarief Ven. B. winst- RV verblijf-
be lasting houders 
gereserverde uitgekeerde 

België 39 39 25 
Duitsland 50 36 25 
Frankrijk 34 42 25 
Nederland 35 35 25 
Ver.koninkrijk (1) 34 34 (ACT) 
Luxemburg (2) 33 33 15 
Italië (3) 36 36 10 
USA 34 34 30 

Totaal 

54,25 
52,00 
56,50 
51,25 
34,00 
43,05 
42,40 
53,80 

1) ACT : imputatiesysteem, Fully offset against corporation tax ( "' BK à rata 1/3 voor pl"ivate 
aandee1houder). 
UK : 35 X tot 1.04.90 : 34 X tot 1.04.91 : 33 X tot 1.04.92. 
Indien rekening ~ardt gehouden met lokale belasting: 40,37 40,37,15 49,3. 
Indien rekening wordt gehouden met lokale belasting: 46,368 46,368 10 51,73, 

Konklusies en opmerkingen 

België doet het enkel beter inzake het tarief voor 

gereserveerde winst, t.o.v. Duitsland 
uitgekeerde winst, t.o.v. Frankrijk 

Een tarief in de Ven.B. van 35 procent gekoppeld aan een RV van 25 procent 
doet ons juist aansluiting vinden met de Europese middelmaat. 

Lokale belastingen, geheven op de basis van de Ven.B. en verr'ekenbaar, kunnen 
niet in de analyse betrokken worden. Andere landen kennen ook 
ondernemingsbelastingen die niet geheven worden op dezelfde basis (Bv. O.V.
België). 

Ook de RV t.o.v. binnenland is belangrijk (landen met lokale. belasting kennen 
veelal een laag tarief RV, vb. Luxemburg, Italië). 

·' 



2. Fiscale stimuli 

Frankrijk 

Duitsland 

Nederland 

Ver. Kan. 

Non tax : expansiewetgeving (- België) 
Tax incentives : 
- versnelde afschrijvingen voor w.o. : gebouwen 

(50% 1 o jaar, rest gespreid over (korte) 
ekonomische levensduur). 

- sektoriële afschrijvingsschema's: dagbladen, hotels, 
vliegtuigen, filmindustrie. 

- verlaagde Ven.B. voor investeringen in 
ontwikkelingszones 

- vrijstelling (gedurende 2 jaar) en verlaagde 
tarieven (3 jaar) voor nieuwe ondernemingen 
(kapitaal > 50 procent in partikuliere handen). 

- vrijstelling 2 jaar (Ven.B.) bij overname 
onderneming 
in moeilijkheden. 

- provisie voor R & D (BK = 50 procent toename 
R & D - uitgaven in de periode 83-92). 

- T -zone : Duinkerke, La Seyne, La Ciotat. 

Investment allowances for : R & D, energie, 
Milieu-investeringen, scheepbouw, vliegtuig
industrie. 
Tax incentives for R & D : 
- movable assets : 40% 1 o jaar 
- buildings : 15% 1 o jaar 
- + speciaal regime software. 
versnelde afschrijvingen + 20 procent voor KMO's 
(netto aktief < 240.000 DEM KAP < 500.000 
DEM). 
Berlijn + 6 nieuwe lânder 

WIR-small size : Investeringen tussen 3000 NFL 
- 448.000 NFL : 
Een aftrek van 18 tot 2%. 
Early write-offs of investments in ecologically 
sound capital equipment have been proposed 

Non tax incentives : grants in development areas. 
Tax incen ti v es : entreprise zones : vele zones 

1) Bij gebrek aan tijd werden enkel Frankrijk, Duitsland, Nederland en Ver. 
Koninkrijk onderzocht. 
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Konklusies en opmerkingen 

Uit deze beperkte enquête volgt duidelijk dat oak in het buitenland er nog "tax
incentives" bestaan : Bijvoorbeeld : 

Frankrijk : 

vrijstelling (2 jaar) en verlaagde (3 jaar) Ven.B. voor nieuwe 
ondernemingen; 
provisie voor R & D (BK = 50% toename R & D· - uitgaven in 
periode 1983-1992) 

Nederland : 

WIR voor kleine investeringen blijft bestaan; 
Tax-free zones in Ver. Koninkrijk, Frankrijk, ... · 

Daarenboven voeren vele landen een selektief investeringsbeleid via speciale 
afschrijvingsregimes (vnl. wetenschappelijk onderzoek). 
Bv. Frankrijk, Duitsland en Nededand. 

Uit de tabel van het Advies (blz. 15) kan enkel besloten worden dat. de 
investeringsaftrek, als techniek voor het investeringsbeleid, enkel · gekend is in 
België en Luxemburg. Dit betekent echter niet dat er nergens 
investeringsstimuli bestaan, zoals blijkt uit bovenstaande ·ta bel. 

) 
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r. 3. Afschrijvingstelsel 

Oe gegevens voor België zijn deze gesteund 

op praktijk gegevens 

Opmerking : Overal kent men 
kortere afsèhrijvingstenmijnen 

tee (ekonomische levensduur) 
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Konklusies en oomerkingen 

De tabel (blz. 16) van het Advies moet aangepast worden, vnl. inzake de 
internationale klassificatie van investeringen en de toevoeging van speciale 
afschrijvingsregimes voor wetenschappelijk onderzoek (W.O.), energie en milieu
investeringen. 

Internationale klassificatie : 

a) buildings (met onderscheid industriële versus andere) 
b) plant & machinery 
c) office furniture & equiment 
d) vehicles 

Uit deze tabel zijn volgende besluiten te trekken : 

1. Belgische afschrijvingspercentages, zijn gesteund op 11fiskale praktfjk" ( = 
officiële lijst). Deze percentages sluiten nauw aan bij de internationale 
gebruiken. 

2. Faciaal doen andere landen het beter inzake de koëfficiënt · van de 
degressieve afschrijven . D~ze gaat van 2,5 * (Frankrijk, ltalië en V.K. 
tot 3 * (Duitsland en Luxemburg) het lineair percentage. 

3. In vele landen kent men hogere afschrijvingspercentages voor bepaalde 
sektoren en bepaalde aktiviteiten, waaronder wetenschappelijk onderzoek en 
milieu- en energie-investeringen. 

' ,-
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4. Verlieskompensatie 

1 
a) Binnen het bedrijf b) groep c) fusie 

start- afschrijvings- exploitatieverliezen (verlieskoo- (ver lies-
verliezen verliezen carry forw. carry back pensatie)j/n kanpensatie) 

B nvt nvt onbeperkt in tijd nee nee propcrtioneel 
(max. 50~ .,.;nst) fiskale eenheid (jâ) ? 

D nvt nvt onbeperkt in tijd 2 jaar fiskale eenheid (ja) 
F ? onbeperkt 5 jaar 3 jaar fiskale eenheid (ja) 

,., 
"' .... c 

n ..., 
N onbeperkt nee 8 jaar 3 jaar fiskale eenheid (ja) ::ro 

~" 
(opgelopen in 

>-<1> .... "' '--· ro 
1° zes jaar) ::> 

VK nvt nvt onbeperkt 1 jaar fiskale eenheid (ja) 
(beperkt X) 

L nvt nvt onbeperkt nee fiskale eenheid (Ja) 
I 1 ? 5 jaar nee nee pr"oportioneel 

i ! 
nvt ~ niet van toepassing. 

Konklus1'es en oprerkinqen 

1. België is het enige land dat de verliesoverdracht beperkt in procent van de 
winst! 

2. 

landen met onbeperkte verliesoverdracht : Duitsland, Ver. Kon., 
Luxemburg; 
landen met beperking verliesoverdracht in de tijd : Frankrijk (5 jaar 
carry forward + 3 jaar carry back}, Nederland (8 jaar carry forward 
+ 3 jaar carry back}, Italië (5 jaar carry forward}; korrektie voor 
startverliezen (Nederland} en/of afschrijvingen (Frankrijk}. 

Vele landen kennen carry back (Duitsland : 2 · jaar, Frankrijk 
Nederland : 3 jaar, Ver. Kon. : 1 jaar}. 

3 jaar, 

De verliesoverdracht binnen 
het groepskoncept bestaat. 
niet. 

een bepaalde groep stelt zich anders indien 
België en ltalië kennen dit systeem echter 

3. Ook de verlieskompensatie bij fusies vergt nader onderzoek, zeker in het 
kader van de Europese (voorontwerpen van } richtlijnen. 

4. België is het enige land waar het stelsel van , OBI de kreatie van 
overdraagbare verliezen vermindert. 
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5. Het vermijden van dubbele belastingen bij dividenden 

Sa. techniek : DBI of forfaitair BK 

Onderscheid vaste - niet vast deelnemingen 
binnenlands - buitenland 

Dividenden vaste deelnemingen Niet vaste deelnemingen 

Binnenland Buitenland Binnenland 

Be DB! 85/90 DB! 85/90 FBK = pariteel 
~ 

(1/2 VB) + RV 
- -

Oui. FBK 100% DB! 100% FBK 100% 

Ned. DB! 100% DB! 100% FBK = RV 

Fr. DB! 95% DB! 95% FBK = partieel 
(69% VB -> 93% 
RV = 0 

Lux. DB! 100% DB! 100% _ ? 

UK DB! 100% FBK 100% DB! 100% 

lt. FBK 100% DB! 60% FBK 100% 

Met DB! Definitief belaste inkomens 
FBK : Forfaitair (!) belastingkrediet 

.. % : mate vanvrijstelling of verrekening van de 
Ven. B. 

VB : (tarief) vennootschapsbelasting 

Bui * 

-

-

-

VB 

-

-

-

* Buitenlandse vaste deelnemingen kennen veelal een verrekening van de 
buitenlandse bronheffing 

VaststelJingen 

1. De DBI-techniek is de meest gebruikte (uitzondering : Duitsland en Italië 
voor binnenlandse vaste deelnemingen, en het Verenigd Koninkrijk voor 
buitenlandse vaste deelnemingen). DBI-techniek : 11 op de 14 beschouwde 
ge v allen of een ruime 3/4 meerderheid. -

2. Veelal kent men een vrijstelling of een forfaitair verrekeningssysteem ten 
belope van 100 procent (uitzondering : Frankrijk OBI à rata 95 procent, 
België à rata 85/90 procent., Italië DB! à rata 60 procent enkel voor 
buitenlandse deelnemingen). 

3. De mees te landen kennen / een grote mate van fiskale neutraliteit ten 
aanzien van binnelandse beleggingen. D.w.z. dat vaste en niet vaste 
deelnemingen onbelast blijven indien ze binnenlands gebeuren (uitzondering 
: Nederland, Luxemburg en België). 

_, 
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Sb. Interestaftrekbaarheid beperkingen ? 

Interestbeperking Vaste Deelnemingen 

Binnenland Buitenland 

België nee nee 
Duits land nee ja 
Nederland nee ja 
Frankrijk nee nee 
Luxemburg ja ja 
Ver. Koninkrijk nee nee 
Italië .. nee nee 

Vaststellingen 

1. Enkel voor buitenlandse vaste deelnemingen in Nederland en Duitsland en 
voor alle deelnemingen in Luxemburg, wordt de aftrekbaarheid van de 
interestlasten aan banden gelegd. In 10 van de 14 gevallen is er géén 
sprake van deze beperking (= 71 procent of ruime 2/3 meerderheid). 

2. Van een beperking van de interestlasten voor binnenlandse vaste 
deelnemingen is nergens sprake. 

3. De toepassing van de Europese richtlijn moeder-dochter, zal Duitsland en 
Nederland verp!ichten, omwille van de non-discriminatie-clausule, de 
huidige beperking van de interestaftrekbaarheid voor buitenlandse 
deelnemingen op te heffen voor vaste deelnemingen in Europese landen. 

5c. besluiten 

1. De techniek van OBI is de meest gebruikte, zeker voor buitenlandse vaste 
deelnemingen. 

2. De interestaftrekbaarheid wordt nergens aan banden· ge!egd voor 
binnenlandse deelnemingen en zal nergens meer aan banden worden gelegd 
voor buitenlandse deelnemingen in EG-landen. 

ù 



5d Vermijden van dubbele belasting bij deelnemingen een beknopt overzicht 
België, Duitsland, Nederland en Frankrijk : 

VASTE OEELNEMNGEN NIET V ASTE OEELNEMINGEN 

BELGŒ 

Bi OBI : 90/85% BK = 50% VB + 100% RV 
Kosten aftrekbaar (E 90/85%) Kosten aftrekbaar 
voorwaarde : 1 boekjaar -

Bui OBI : 90/85% DIV BK= BBH 
Kosten aftrekbaar (E 90/85%) Kosten aftrekbaar 
voorwaarde : 1 jaar 

DUITSLAND 

Bi BK-forfaitair : 100% (VB + RV) 
Kosten aftrek 

Bui DB! : 100% DIV 
Kosten niet aftrekbaar 
voorwaarde : 10% KAP 

NEDERLAND 

Bi DB! : 100% 

Kosten aftrekbaar, uitz. 
beheer 
voorwaarde : 5% KAP (+ ru ling) 

Bui DB! : 100% DIV 
Kosten niet aftrekbaar 
voorwaarde : 5% KAP (+ ruling) 

FRANKRIJK 

Bi DB! : 95% 

Kosten aftrekbaar (E 95%) 
voorwaarde : 10% KAP, 2 jaar 

Bui DB! 95% (DIV+BBH) + BK = BBH 
Kosten aftrekbaar (E 95%) 
voorwaarde : 10% KAP, 2 jaar 

Met : 
BBH : 8uitenlandse bronheffing 
RV : Roerende voorheffing 
VB : tarief Vennootschapsbelasting 
BK : Belastingskrediet 

1 BK= BBH 
Kosten aftrekbaar 

BK = RV (indien 
verschuldigd 
Kosten aftrekbaar 

BK= BBH 
Kosten aftrekbaar 

BK-forfaitair = 50% DIV 
(= 69% VB bij tarief 42% of 
= 93% VB bij tarief 35%); 
RV = 0% 
Kosten aftrekbaar 

BK = BBH 
Kosten aftrekbaar 

OBI : Definitief belaste inkomsten 
Bi : 81nnenlands 

Sui : Buitenlands 



6. De ondernemingsbelasting in orocent van het bruto binnenlands produkt 
(BBP) het bruto-exploitatie-overschot (BEO) 

Tabel Ondernemingsbe!asting in procent van BBP 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

8 2,4 3,0 2,5 2 3 2,7 2,6 2,8 3,0 3,0 
0 1 '9 1 '6 2,1 1,9 1 '9 1 '9 2,0 2,3 2.2 
F 2,2 1 '9 2,1 2,2 2,3 2,0 1 '9 2,0 2.2 
N 2,5 3,4 3,0 3,1 3,1 2,8 2,6 3,1 3,4 
1 1' 7 1 '7 2,4 2,6 3,0 3,2 3,4 3,2 3,8 

~ 

- -

OESO 2,6 2,4 2,7 2, 7 2,8 2,7 2,8 3,0 3,0 
EG12 2,3 2,3 2,5 2, 5 2,6 2,7 2,7 3,0 3,0 
EUR5L 2,3 2,2 2,5 2, 7 2,8 2,8 2,9 3,1 3, 1 
DFN 2, 1 2,0 2,2 2,2 2,2 2, 1 2,1 2,3 2,4 

8/DFN 1 '14 1 '50 1, 1 1 1,04 1,20 1 '25 1,36 1,29 1, 25 
B/EG12 1,04 1,30 1, 00 0,92 1,04 0,96 1, 04 1,00 1,00 

8/0ESO 0,92 1 '25 0,93 0,89 0,96 o·, 96 1,00 1,00 1,00 

Bron OESO 

Tabel Ondernemingsbelasting in procent van het BEO 

1970 1975 1980 1981 1982 1983 

8 7,67 12,35 11' 52 10,85 11,89 11,02 
D 6,81 6,37 7,87 7,17 6,88 6,48 
F 7,69 7, 76 9,05 9,61 10, 13 8,55 

N 9,12 14,66 11, 81 11 '27 10,73 9,24 

VK 13,04 10,91 11 '81 14,06 14,66 14,59 

I .. 6,03 7,00 8,63 9,89 11,24 12,36 

OESO 
EG12 8, 71 10,00 10,00 10,20 10,28 10,38 

EUR5L 8, 54 9,34 9,83 10,40 10,73 10,24 
DFN 7,51 8,23 8,94 8, 72 8,68 7,68 

8/DFN 1, 01 1' 50 1' 29 1, 24 1137 , 143 

8/EG12 0,88 1,23 1 ' 15 1,06 1, 16 1.06 

,-

BEO in procent BBP : bron EG 
Ondernemingsbelasting in procent BBP bron OESO 
DFN : gewogen gemiddelde 

1984 1985 1986 

11,48 11,67 11 '63 
6,60 7,44 6,96 
7, 79 7,87 7,91 

7, 74 9,01 10,18 
16,07 16,78 14,55 
12,32 11 '43 13,01 

9,89 10,71 10,49 

10, iO 10,51 10,52 

7121 7,86 7,83 

1' 59 1, 49 1' 48 
1, 16 1,09 1,11 

1987 1988 

3,0 3,1 

1' 9 2,0 
2, 3 2,3 
3, 7 3,5 
3,8 3,5 

3,0 3,0 
3,1 3,0 
3,1 3,1 
2,3 2,4 

1,28 1,32 

0.97 1,03 

1,00 1,03 

1987 1988 

11,45 10,92 
6,01 6,13 
8,07 7,80 

11,60 10,54 
13,83 14,04 
13,43 12,73 

10,84 10,24 

10,59 10,25 
7,67 7,46 

1149 1,46 

1,06 1,07 
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KONKLUSIES 

De ondernemingsbelasting in procent van het BBP bedroeg in 1988 ongeveer 3,1 
voor België t.o.v. 3,0 voor de OESO en de Europese gemeenschap in haar gehee! 
(12 landen). . 
Zoals in bijna alle landen is de opbrengst van de ondernemingsbelasting ook in 
België in de jaren '80 fors toegenomen.. Ze steeg van 2, 5 procent in 1980 tot 
3,1 pro cent in 1988. 

In vergelijking met onze 3 buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland), die 
sarnen met België de DM-zone uitmaken, ligt de opbrengst van de 
ondernemingsbelasting beduidend hoger ni. 3,1 voor België t.o.v. 2,4 voor de 
landengroep DFN. 

Vergeleken met het .bruto exploitatie-overschot (BEO) bedraagt de 
ondernemingsbelasting, in 1988, ongeveer 10,9 procent in België t.o.v. 10,2 en 
(slechts!) 7,5 voor respectievelijk de EG in haar gehee! en de landengroep DFN. 

Opvallend is verder dat de opbrengst van de ondernemingsbe1asting zeer nauw 
aansluit bij de evolutie van het bruto-exploitatie-overschot, een indicator van de 
bruto-winstgevendheid van de ekondmie. Toch is een lichte dalende tendens. naar 
het einde van de periode merkbaar. Deze vaststelling geldt zowel voor België 
ais voor de andere ·landen. 

11 
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