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INTRODUCTION

The federal System was created with
the intention of combining the
d(fferent advantages which result
from the magnitude and the littleness
of nations.
A. de TOCQUEVILLE

Le pouvoir de lever l'impôt est intrinsèquement lié à la notion d'Etat. Dans toutes les
démocraties, 1'impôt est voté par le Parlement, sur proposition du pouvoir exécutif et les élus
sont responsables, devant le corps électoral, de la politique qu'ils ont menée, dont fait partie la
politique fiscale. Car l'impôt est un instrument important de politique économique : il est le
moyen de financement privilégié des dépenses publiques, il lui est demandé de redistribuer les
revenus, voire les patrimoines et tous les gouvernements 1'utilisent à des fins incitatives pour
modifier les comportements des ménages, des entreprises dans un sens correspondant à leurs
options de politique économique, sociale, voire dans d'autres domaines tels que la politique de
l'environnement ou de la mobilité.
Mais la capacité d'action des Etats-Nations traditionnels s'effrite, notamment dans le domaine
fiscal.
A l'intérieur des frontières, le mouvement de décentralisation s'affirme dans beaucoup de pays.
En Belgique, la problématique de l'autonomie fiscale des Régions est et sera inévitablement un
thème majeur du débat à court terme. Une évaluation du système mis en place par la loi de
financement des Communautés et Régions s'impose et le débat sur la nécessité d'une redéfinition
du partage des compétences fiscales entre différents niveaux de pouvoir est ouvert.
A l'extérieur des frontières, 1' intégration européenne, notamment monétaire, modifie
fondamentalement la répartition traditionnelle des compétences de politique économique. La
globalisation des économies introduit une distance grandissante entre l'autonomie juridique et la
capacité de mener effectivement une politique économique autonome au niveau des EtatsNations traditionnels. La question de l'émergence de pouvoirs politiques au niveau supranational
est alors posée.
L'exercice de la politique fiscale est donc soumis à des vents contraires : les questions de
l'harmonisation de la politique fiscale entre Etats et de sa décentralisation à l'intérieur des Etats
sont toutes deux posées.
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Le chapitre 1 dresse le cadre de réflexion de ce Rapport : la Belgique est un Etat fédéral, membre
de l'Union européenne et de l'Euroland et c'est dans ce contexte qu'il faut réfléchir à
l'organisation de la politique fiscale, dont les principaux objectifs et instruments disponibles sont
brièvement décrits. Le chapitre 2 aborde les aspects théoriques tandis que le chapitre 3 examine
les pratiques de quelques Etats fédéraux ou confédéraux en sélectionnant ceux qui peuvent être
utiles pour la problématique de la répartition des compétences de politique fiscale en Belgique.
Le chapitre 4 examine l'état actuel de la coordination des politiques fiscales en Europe et
formule à l'unanimité des propositions d'harmonisation, dont certaines avaient déjà été
formulées dans des A vis antérieurs.
Le chapitre 5 est consacré aux relations entre fédéralisme et prélèvement fiscal en Belgique: il
analyse la situation actuelle, formule des principes directeurs et examine ensuite différents
scénarios.

L'analyse de la situation actuelle, sur laquelle la Section est unanime concerne tant les
particularités de la Belgique que 1'exercice décentralisé de 1' autonomie financière et de
1' autonomie fiscale.
Les principes directeurs sur lesquels la Section est unanime délimitent les choix possibles. Les
scénarios examinés en sont autant de modalités d'application différentes et l'évaluation qui en est
faite vise également à éclairer le débat. Dans le cadre particulier de ce rapport, il n'est pas inutile
de souligner que les préférences relatives à l'un ou l'autre scénario, en ce compris le statu-quo
en matière d'I.P.P, ne sont pas systématiquement divisées en fonction du rôle linguistique des
membres de la Section.
La Section a traité cette question dans le cadre actuel des compétences, en termes de dépenses,
des Communautés et des Régions : discuter de la répartition actuelle de ces compétences entre le
Pouvoir fédéral, les Communautés et les Régions n'est en effet pas de sa compétence.
Le Rapport se limite par ailleurs aux prélèvements obligatoires et ne s'étend donc pas à la

problématique des charges et des redevances.
Ce rapport a été adopté par ia Section « Fiscalité et parafiscalité >> du Conseil supérieur des
Finances, présidée par M. R. MALDAGUE et dont sont membres MM. J. AUTENNE,
H. BOGAERT, G. CLEMER, L. COPPENS, J-M. DELPORTE, M. ENGLERT, A. MOREAU,
J. ROUSSEAUX, F. VANISTENDAEL, V. V AN ROMPUY et J. VERSCHOOTEN.
MM. CLEMER et ROUSSEAUX n'ont toutefois pas participé aux travaux.
M. R. WATTEYNE a participé à certaines réunions au titre d'expert et le Secrétariat a été assuré
par MM. E. DELODDERE et Ch. V ALENDUC.
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CHAPITRE 1
Le cadre de réflexion

«La Belgique est un Etat fédéral qui se compose de Communautés et de Régions ». Tels sont les
premiers mots de notre Constitution et il n'en faut pas d'autres pour prouver que la
transformation de l'Etat belge en un Etat fédéral est un fait solidement établi.
Mais la Belgique est aussi un Etat membre de 1' Union européenne et depuis le 2 mai 1998, il est
acquis qu'elle partagera avec dix autres Etats membres une monnaie unique. La coordination
accrue des politiques économiques qui en résulte renforce le rôle du pouvoir fédéral.
Cette centralisation de la politique monétaire modifie profondément le cadre d'exercice de la
politique économique qui reste en premier ressort de la compétence des Etats membres de
l'Union. C'est en fait à eux qu'incombent les missions traditionnelles de la politique
économique : produire et financer les biens et services publics souhaités, faire les corrections
estimées nécessaires des imperfections qui résultent du fonctionnement de l'économie
marchande, redistribuer les revenus, réguler la conjoncture et soutenir la croissance et l'emploi.
Tels sont les trois axes du cadre de réflexion de ce Rapport, qui sont brièvement développés dans
les trois sections de ce chapitre qui n'a d'autre portée que d'être introductif. Les thèmes abordés
seront donc approfondis ultérieurement.

1.1. La Belgique : un Etat fédéral
La Belgique est un Etat fédéral composé de trois Communautés et de trois Régions. Cet
enchevêtrement de deux types d'entités fédérées est d'ailleurs une des particularités du
fédéralisme belge.
La Communauté flamande exerce à la fois les compétences attribuées à la Communauté
et celles attribuées à la Région flamande, vu que cette dernière n'a pas été organisée mais
bien fusionnée avec la Communauté flamande en vertu de l'article 137 de la Constitution.
La Communauté française exerce toutes les compétences attribuées à la Communauté. En
vertu de 1' article 13 8 de la Constitution, elle a cependant transféré 1' exercice de certaines
compétences communautaires vers la Région wallonne et vers la commission
communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Ces compétences
communautaires « régionalisées » comprennent tant des matières culturelles (p.ex. le
tourisme, la formation professionnelle, la promotion sociale) que des matières
personnalisables (par exemple la santé, l'aide sociale, la politique familiale)
originellement attribuées à la Communauté.
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La Région wallonne exerce toutes les compétences attribuées à la Région ainsi que les
compétences transférées à la Région wallonne par la Communauté française.
La Région de Bruxelles-Capitale exerce toutes les compétences attribuées à la Région et
les compétences qui lui ont été octroyées dans le domaine communautaire. Elle exerce
aussi les compétences relevant de l'agglomération bruxelloise et celles qui lui ont été
octroyées dans le domaine communautaire par la Communauté française. Enfin, elle
exerce également les compétences qui lui ont été attribuées lors de la scission de la
province du Brabant.
La Communauté germanophone exerce toutes les compétences attribuées à la
Communauté.
Contrairement aux Communautés flamande et française et aux Régions flamande et
wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone ne disposent
d'aucune autonomie constitutive.

1.2. Les compétences des Entités fédérées
1.21. Les Communautés
Selon les articles 127 à 129 de la Constitution, les Communautés sont compétentes pour:
les matières culturelles,
l'enseignement, à l'exception de la fixation du début et de la fin de l'obligation
scolaire, des conditions minimales pour la délivrance des diplômes et du régime
des pensions,
les matières personnalisables,
l'emploi des langues pour les matières administratives, l'enseignement et les
relations sociales entre les employeurs et leur personnel ( 1),
ainsi que la coopération entre Communautés et la coopération internationale, en ce
compris la conclusion de Traités, pour les matières culturelles, 1' enseignement et
les matières personnalisables.

1.22. Les Régions
Les compétences des Régions ne sont pas explicitement délimitées par la Constitution. Selon les
articles 134 et 139, ce sont des lois à majorité spéciale qui déterminent les compétences des
Régions. Si l'octroi des compétences résiduaires aux Régions est inscrit dans l'article 35 de la
Constitution, les lois d'exécution de ce principe n'ont à ce jour pas été prises.

Sauf pour la Communauté germanophone.
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Actuellement, les principales compétences des Régions sont les suivantes :
certaines compétences de politique économique, dont les aides à l'investissement
et à l'emploi,
l'emploi,
les transports,
les travaux publics,
le financement des pouvoirs subordonnés,
la politique scientifique relative à leurs compétences,
l'énergie,
1'épuration des eaux usées, la protection et la distribution d'eau,
la politique des déchets et la protection de l'environnement,
les monuments et les sites,
ainsi que depuis les accords de la Saint-Michel et de la Saint-Quentin :
le commerce extérieur,
1' agriculture,
les relations
compétences.

internationales

concernant

des

matières

relevant

de

leurs

Certaines de ces compétences sont toutefois partagées entre les Régions et le pouvoir fédéral:
c'est notamment le cas pour l'agriculture et le commerce extérieur.

1.3. Autonomie financière, autonomie fiscale et solidarité
1.31. Principes généraux
Le fédéralisme belge consacre le principe de l'autonomie financière des entités
fédérées : chaque entité fédérée reçoit les moyens nécessaires à 1'exercice de ses compétences, ce
qui lui assure donc une autonomie budgétaire. L'autonomie financière comprend aussi la
possibilité d'emprunter.
Le fait que des moyens particuliers aient été octroyés en raison de certaines compétences, ou
encore calculés sur base des dépenses liées à ces compétences ne signifie nullement que ce
moyen serait une recette affectée, au sens qu'a ce terme en droit budgétaire : le principe de
l'universalité du budget vaut tant pour les entités fédérées que pour le pouvoir fédéral. Ainsi,
le fait que les montants de T.V.A. attribués aux Communautés au titre d'impôt partagé aient été
calculés pour correspondre aux dépenses d'enseignement n'empêche nullement les entités
fédérées compétentes d'affecter à cette compétence davantage ou moins de moyens.
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Transférer des moyens ne veut pas nécessairement dire assurer l'autonomie fiscale : il faut
pour cela qu'il y ait transfert d'impôt, et non de dotations et la possibilité pour l'entité fédérée
bénéficiaire de pouvoir moduler la base et/ou le taux de l'impôt ou encore d'accorder des
exonérations.
Le principe de l'autonomie fiscale des Communautés et Régions est établi par la Constitution et
plus spécifiquement par l'article 170 §2.
«Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un
décret ou une règle visée à 1'article 134 (2) »

« La loi détermine, relativement aux impositions visées à 1'alinéa précédent, les
exceptions dont la nécessité est démontrée ».
Bien qu'il soit formulé sous fonne négative, l'article 170 §2 consacre le principe d'une
compétence fiscale générale et complète des Communautés et des Régions. Les termes sont
d'ailleurs identiques à ceux qui constituent le pouvoir fiscal des provinces et des communes et,
pour l'alinéa 1er, à la disposition qui instaure le pouvoir fiscal du pouvoir fédéral.
Il existe toutefois à ce principe une double restriction :
la première est celle contenue dans l'alinéa 2. Elle est de stricte interprétation, en ce sens
que le législateur fédéral doit pouvoir démontrer la nécessité de ces exceptions;
la seconde découle d'un principe général de droit: c'est la règle de «non bis in idem».
Celle-ci s'applique tant aux impôts existants qu'aux impôts que les Régions et
Communautés pourraient instaurer.
Compte tenu de ce principe général de droit, l'autonomie fiscale permet à chaque entité fédérée
d'établir un impôt pour autant qu'il n'existe pas déjà une imposition similaire au niveau fédéral.

1.32. Autonomie financière et autonomie fiscale des Communautés
Les Communautés disposent des recettes non fiscales liées à l'exercice de leurs compétences (3),
dont elles peuvent déterminer librement le taux et la base.
Leurs recettes fiscales proviennent essentiellement d'impôts partagés, dont elles ne peuvent
déterminer ni la base, ni le taux. La référence à l'impôt est ici purement notionnelle, puisque les
montants attribués ne sont même pas fonction du produit de l'impôt. Un système de dotation
aboutirait à un résultat identique, sans laisser planer 1'illusion d'une autonomie fiscale qui est
inexistante.

2
3

C'est-à-dire une loi à miÛorité spéciale.
Par exemple. le minerval des Universités de la Communauté.
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La loi spéciale du 16 juillet 1993 a fait de la redevance Radio-TV un impôt des Communautés.
Alors qu'il était auparavant un impôt partagé, le produit en est depuis lors intégralement transmis
aux Communautés, avec une clé de répartition 80F/20N pour Bruxelles. Le pouvoir fédéral reste
toutefois compétent pour fixer la base, le taux et les exonérations ce qu'il ne peut faire qu'avec
l'accord des Communautés. Des centimes additionnels peuvent être établis, à partir du 1er
janvier 1993, par les Régions mais elles ne peuvent octroyer de remises. Les Communautés
peuvent par ailleurs établir des impôts dans des domaines pour lesquels elles sont compétentes et
où il n'existe pas d'impôt au niveau fédéral. Mais ce principe s'est révélé très difficilement
applicable.

S'il y a bien autonomie financière des communautés, il n y a que très peu, d'autonomie
fiscale.
Du fait de la situation asymétrique qui prévaut actuellement (fusion des Gouvernements en
Flandre, pas de fusion en Wallonie), le problème de l'autonomie fiscale des Communautés est de
facto celui de la Communauté française.

1.33. Autonomie financière et autonomie fiscale des Régions
Les Régions disposent également des recettes non fiscales liées à l'exercice de leurs
compétences, dont elles peuvent déterminer librement le taux et la base (4). Leur autonomie
fiscale est assurée par le transfert total ou partiel du produit et de compétences législatives pour
un certain nombre d'impôts anciennement fédéraux ci-après appelés les « impôts régionatL'( »,
par le statut d'impôt conjoint conféré à 1'impôt des personnes physiques et par la possibilité
d'instaurer leurs propres impôts dans les limites décrites ci-dessus en 1.31.
A.

Les impôts régionaux

Les Régions disposent donc du produit d'un certain nombre d'impôts. L'étendue de leurs
compétences est mentionnée au tableau 1.1 et décrite ci-après. La loi de financement des
Communautés et des Régions s'inspire donc de la loi du 8 août 1980 qui avait déjà instauré des
ristournes d'impôt.
LA LOI DE FINANCEMENT DES COA1MUNA UTES ET REGIONS DE 1989

La loi du 16 janvier 1989 mentionne huit impôts régionaux:
la taxe sur les jeux et paris,
la taxe sur les appareils automatiques de divertissement,
la taxe d'ouverture des débits de boisson,
les droits de succession,
les droits de mutations par décès,
le précompte immobilier,
les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles,
la taxe de circulation sur les véhicules automobiles.

4

Par exemple les droits de chasse et de pêche. les redevances d'exploitation des forêts.
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Tableau 1. 1
Autonomie financière et fiscale des Régions

Jeux et paris
Appareils de divertissement
Débit de boissons
Successions
Mutation par décès
Enregistrement
Pr.l.
Taxe de circulation

Fixation de la base

Détermination des
exemptions

Fixation du taux

Additionnels et
remises

OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
NON
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
NON

NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON

C'est ainsi que pour la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de
divertissement et la taxe d'ouverture des débits de boissons, les Régions disposent d'une
autonomie fiscale complète, elles peuvent fixer librement la base d'imposition, les exonérations
et le taux d'imposition. Ces impôts étaient déjà antérieurement ristournés aux Régions et la loi de
financement des Communautés et Régions de 1989 a donc ici consacré l'existant.
On trouve ensuite le précompte immobilier ainsi que les droits de succession et de mutation par
décès. L'autonomie fiscale y est moindre puisque là c'est le législateur fédéral qui reste
compétent pour fixer la base imposable (5). L'exposé des motifs de la loi de financement justifie
comme suit le choix fait en matière de précompte immobilier :
fixer la base d'imposition, c'est-à-dire le revenu cadastral requiert une administration très
vaste et la régionaliser donnerait lieu à une impressionnante extension de celle-ci qui
accroîtrait donc notablement le coût de perception de l'impôt;
le revenu cadastral intervient dans le régime de plusieurs impôts nationaux: à l'impôt des
personnes physiques pour la fixation de la base imposable dans le cas de la maison
d'habitation, des immeubles non donnés en location et des immeubles donnés en location
à des personnes physiques qui ne l'affectent pas à l'exercice de leur activité
professionnelle. Il détermine en outre le plafond d'application du droit d'enregistrement
réduit à 6% sur la vente de petites propriétés rurales et d'habitations modestes.
Le maintien au niveau fédéral du pouvoir de déterminer la base imposable en matière de droits de
succession n'est que faiblement commenté dans l'exposé des motifs: on s'y borne à mentionner
qu'il y a, par rapport à 1980, élargissement de l'autonomie puisque les Régions peuvent
déterminer les exemptions.
Les droits d'enregistrement ne confèrent transitoirement au moins, qu'un degré d'autonomie plus
faible encore.

5

C'est également lui qui est compétent pour lixer l'imputation du Pr.l. sur l'l.P.I'.
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C'est le législateur fédéral qui reste compétent pour fixer la base imposable, les
exemptions et le taux. L'autonomie des Régions se limite en fait à la possibilité d'établir
des centimes additionnels ou d'octroyer des remises, à partir du 1.1.1989, sans que cellesci ne dépassent la partie du produit de l'impôt qui leur est attribuée.
Les accords de la St-Michel ont gelé la situation d'attribution partielle que la loi de
financement de 1989 considérait comme transitoire.
Enfin, il n'est pas prévu la moindre autonomie fiscale en matière de taxe de circulation, tant dans
la situation actuelle que dans l'hypothèse où le produit de cet impôt leur serait complètement
attribué. La justification avancée est le risque d'une mobilité de la matière imposable qui pourrait
donner lieu à des inscriptions fictives dans une Région où le taux de la taxe de circulation est le
plus bas.
Pour les impôts où l'autonomie fiscale des Régions n'est pas complète (droits de succession,
droits d'enregistrement, Pr.I. et taxe de circulation) il est établi un principe général selon lequel

les modifications de la base imposable et le cas échéant des taux et exonérations, requièrent
l'accord des Gouvernements régionawc.

LES MODIFICATIONS INTRODUITES DEPUIS LORS

Un certain nombre de modifications ont été introduites ultérieurement:
C'est ainsi que, depuis 1993, les écotaxes (6) sont devenues des impôts régionaux.
Depuis 1993, les Régions peuvent lever des additionnels sur la redevance Radio-TV qui
est un impôt des Communautés. Elles peuvent ristourner les montants ainsi perçus aux
Communautés ou, en contrepartie, prendre en charge certaines de leurs dépenses.
L'eau et les déchets ont été réservés comme des matières imposables par les Régions, à
1' exception des déchets radioactifs pour lesquels la compétence fiscale de 1' autorité
fédérale est maintenue.
Enfin, lors de l'instauration de l'eurovignette, les Régions se sont vu réserver la
compétence de lever un tel impôt sur les véhicules et ensemble de véhicules dont la masse
maximale autorisée est inférieure à 12 tonnes.

ADAf/NISTRAT/Ol·/ ET PROCEDURE

La loi de financement des Communautés et Régions règle en outre les questions d'administration
et de procédure.

6

On désigne par là les taxes, assimilées aux accises. frappant un produit mis à la consommation en raison des nuisances
qu'il est réputé générer.
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Il y est en effet mentionné (article 5 §3 de la loi du 16.1.1989) qu'à moins que la Région n'en
dispose autrement pour les impôts dont le produit est entièrement attribué, 1'Etat assure
gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts visés à
l'article 3 (c'est-à-dire les huit impôts régionaux) pour le compte de et en concertation avec les
Régions (7).
Aucune Région ne peut donc décider d'assurer elle-même le service d'un impôt qui ne lui est que
partiellement attribué. Ce principe s'étend logiquement à l'impôt conjoint. Si une Région peut
décider d'assurer elle-même le service d'un impôt dont l'intégralité du produit lui est attribuée,
elle 1' assurera alors à ses dépens et est tenue (8) (article 5 §4 de la loi du 16.1.1989) de le faire
dans les règles de procédure de 1'Etat fédéral.
B.

L'impôt conjoint

Les Régions disposent en outre de la possibilité d'établir des additionnels ou d'octroyer des
remises sur la partie de 1'/.P.P. qui leur est attribuée au titre d'impôt conjoint. Cette possibilité
est toutefois assortie d'un certain nombre de conditions :
La première de ces conditions est celle d'une concertation préalable entre les
gouvernements, fédéral et régionaux.
Si la possibilité d'établir des additionnels est effective depuis le 1er janvier 1989, elle ne
pouvait toutefois, pendant les trois premières années, conduire à une augmentation de la
pression fiscale globale. Cette condition est établie de manière relativement vague ; ni la
loi, ni 1'exposé des motifs ne précisant comment il faut calculer cette pression fiscale
globale.
L'octroi de remises n'est possible qu'à partir du 1.1.1994, soit de l'exercice d'imposition
1995. La loi de financement prévoit qu'à partir de cette même date, le Roi (9) peut
imposer un pourcentage maximum d'additionnels et de remises en vue de sauvegarder
l'Union économique et monétaire. L'instauration de ces garde-fous n'est donc qu'une
possibilité: elle n'est nullement une condition préalable à l'instauration d'additionnels ou
à 1' octroi de remises.
C.

Le principe général d'autonomie fiscale

En vertu des dispositions constitutionnelles et compte tenu du principe général du « non bis in
idem», chaque région peut établir un impôt pour autant qu'il n'existe pas déjà une imposition
similaire au niveau fédéral.
Il va de soi qu'elles doivent en assumer l'administration et définir les règles de procédure. A
défaut, il y aurait un vide juridique puisque le pouvoir fédéral n'a ici aucune compétence.

7
8
9

Le coût global de la perception de ces impôts par le pouvoir fédéral est évalué à 3.8 milliards. Voir annexe 1.
Une controverse existe quant aux dispositions qui doivent être prises pour qu'une Région assure le service d'un impôt.
Le Vlaamse Raad considère qu'un décret su !lit alors que le Gouvernement fédéral considère qu'il faut une loi.
Il s'agit en l'occurrence d'un A.R. délibéré en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les Gouvernements
régionaux et qui doit être contirmé par les chambres législatives dans les plus brefs délais.
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1.34. Intervention de solidarité
Le financement des entités fédérées repose également sur une intervention de solidarité dont
l'objectif est d'atténuer les conséquences des différences de prospérité entre les Régions.
Cette intervention de solidarité, qui est opérationnelle depuis 1990, attribue aux Régions dont le
produit moyen de l'impôt des personnes physiques est inférieur à la moyenne nationale une
dotation de
468 F (indexés à partir de 1988)
x le nombre d'habitants
x le nombre de points d'écart entre le produit moyen de l'I.P.P. et sa moyenne nationale.

Durant la période transitoire prévue par la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, le
montant total de cette intervention est prélevé sur 1'I.P .P. attribué aux Régions, de sorte qu'il
n'est pas à charge du budget du pouvoir fédéral : il est cofinancé par toutes les Régions, y
compris les Régions bénéficiaires. Par contre, dans le régime définitif, le montant total de
l'intervention de solidarité est financé par l'Etat fédéral.

1.35. Les particularités de la Belgique
Tout système fédéral est construit en prenant en considération les particularités du pays concerné.
Or, la Belgique est un pays à plusieurs égards particulier. Le chapitre 5 met ainsi en évidence les
éléments suivants :
La Belgique est une économie très ouverte.
Son taux d'endettement est élevé. Le pacte de stabilité et l'Union économique et
monétaire imposent une trajectoire de désendettement, et donc de retour vers l'équilibre
budgétaire, dont le pouvoir fédéral porte la responsabilité mais qui concerne tous les
niveaux de pouvoir.
L'expérience récente de la Belgique montre que le désendettement ne requiert nullement
le partage de la dette. La question du partage de la dette est davantage celle d'une correcte
allocation des charges budgétaires entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées.
La Belgique connaît une pression fiscale relativement élevée mais il ne peut être établi, au
niveau international, de relation claire et incontestée entre le niveau des recettes publiques
et le degré de décentralisation des Etats.
La part de la Flandre dans la valeur ajoutée brute est nettement supérieure à celle des
deux autres Régions, et il y a des écarts significatifs de taux de croissance des valeurs
ajoutées régionales à l'avantage de la Flandre.
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La répartition des revenus imposables s'est modifiée: par rapport au revenu moyen du
Royaume , Bruxelles s'appauvrit à 1'avantage du Brabant, la Flandre s'enrichit et la
Wallonie stagne.
Le marché immobilier évolue de manière très différente selon les arrondissements et ces
réalités sous-régionales priment sur un éventuel clivage interrégional.
Les critères de dualisation sont par contre plus nets sur le marché du travail : le chômage
wallon est à la fois plus important et plus structurel.
La population est relativement sédentaire et la frontière linguistique exerce sur les
migrations un effet de barrière qui va croissant. Hormis les flux de navette sur Bruxelles,
le même phénomène affecte les relations entre lieu de domicile et lieu de travail.
Les relations économiques entre Régions sont plus fortes que les mouvements de
population.

1.4. La Belgique : un Etat membre de l'Union européenne
L'intégration européenne constitue le second axe du cadre de réflexion de ce rapport. Elle s'est
fondamentalement accentuée depuis que le 2 mai 1998, onze Etats membres ont décidé la
création de la monnaie unique et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 1999.
Cette décision consacre la perte de l'instrument monétaire pour la Belgique et la centralisation de
la politique monétaire au niveau européen.

1.41. Du principe de subsidiarité à l'approche globale
La centralisation s'arrête au domaine monétaire: l'intégration économique continue à reposer sur
le principe de subsidiarité, qui instaure en dehors des prérogatives exclusives de la Commission
européenne, une présomption de compétence des Etats membres par rapport au Conseil
européen.
Ce principe mentionne en effet que « Dans les domaines qui ne sont pas de sa compétence
exclusive, la Communauté n'intervient que si et dans la mesure où les objectif~· de 1'action
envisagée ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc,
en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau
communautaire» (10)

10

Article G du Traité de Maastricht, modifiant l'article 3b du Traité instituant la Communauté économique européenne.
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Soulignons à ce propos que la nouvelle approche proposée par la Commission européenne en
1996 et adoptée par le Conseil ECO FIN se démarque d'une lecture littérale et exclusivement
juridique du principe de subsidiarité. Pour la première fois, 1'Union européenne reconnaît
officiellement le rôle de la politique fiscale à 1'égard de trois objectifs structurels et permanents
de 1'intégration européenne, à savoir :
la stabilisation des recettes fiscales des Etats membres,
le bon fonctionnement du marché unique,
la promotion de 1'emploi.
Par la même occasion, l'Union européenne stigmatise le retard de la politique fiscale sur d'autres
domaines de l'intégration européenne. Elle attribue ce retard au principe de l'unanimité et à la
non-prise ne compte, par les Etats membres, du coût de 1' inaction.
Les premières applications de cette approche globale seront examinées au chapitre 4.

1.42. La coordination des politiques économiques
Même si la centralisation ne va pas au-delà de la politique monétaire, il n'en demeure pas moins
hautement probable que le policy mix européen nécessitera une coordination plus poussée des
politiques économiques en ce compris les politiques fiscale et budgétaire.
Le poids du supranational devrait donc s'accroître au delà du socle que constitue les compétences
que le Traité sur l'Union européenne lui attribue.
L'importance des Etats membres en tant que partie prenante à l'Union européenne devrait
s'accroître notablement que ce soit au travers de ses responsabilités et de sa représentation au
sein de la Banque Centrale Européenne ou du Conseil de 1' Euro, ou encore via 1'accroissement
probable de la coordination macro-économique au sein de l'Union européenne.

1.5. Les objectifs et instruments de la politique fiscale
C'est donc à un Etat fédéral de plus en plus intégré dans la construction européenne qu'est
attribuée la responsabilité de la politique économique, dont fait partie la politique fiscale : les
objectifs et instruments de celle-ci constituent le troisième axe du cadre de réflexion de ce
Rapport.

1.51. Les fonctions de la politique économique
Il est d'usage de regrouper les objectifs de la politique économique en quatre grandes catégories:
la fonction allocative,
la fonction redistributive,
la fonction de stabilisation,
la fonction incitative.
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Cette typologie n'empêche pas que certaines politiques aient des objectifs qui ressortent de
plusieurs catégories ; ainsi, 1' organisation de 1' enseignement poursuit à la fois des objectifs
redistributifs et des objectifs allocatifs.
La fonction al/ocative regroupe les politiques économiques dont le but est de pallier les
imperfections de 1'économie marchande et de corriger ainsi 1' allocation des ressources que celleci effectue par le libre jeu des marchés et le rôle régulateur des prix.
Elle comprend donc :
la production des biens et de services publics : (justice, défense nationale, maintien de
l'ordre, infrastructure, éducation, santé publique, etc ... ),
les politiques visant la prise en compte des effets externes dont la politique de

1' environnement,
la politique de concurrence et plus globalement les politiques visant à rapprocher le mode
de fonctionnement du marché des biens et services, des marchés financiers et des marchés
du travail des normes de 1' économie marchande.
La fonction redistributive regroupe les politiques économiques visant à corriger la distribution
des revenus primaires: c'est dans ce but que les Etats ont instauré un système de protection
sociale, intègrent des dispositifs redistributifs dans leurs systèmes fiscaux et organisent la lutte
contre la pauvreté. La politique des prix et des revenus peut être rattachée à la fonction
redistributive, puisqu'elle vise à instaurer une répartition du bien-être différente de celle qui
résulte du libre jeu de l'économie marchande.
La fonction de stabilisation concerne la gestion de la demande globale.
Dans la tradition keynésienne, la fonction de stabilisation désigne d'abord les politiques
économiques, en ce compris la politique monétaire, dont l'objectif premier est d'agir sur les
cycles conjoncturels. Cette conception de la politique économique a toutefois été vigoureusement
combattue par 1'approche monétariste et par la théorie des anticipations rationnelles. Tant 1'une
que l'autre insistent sur l'inefficacité de la régulation de la conjoncture: effet d'éviction plus
important que dans l'approche keynésienne, risque d'une action tardive et donc procyclique de
1'Etat, anticipation de 1'action de 1'Etat par des agents économiques rationnels, équivalence
ricardienne.
Elle désigne aussi les politiques économiques dont 1' objectif premier est de soutenir la croissance
et de progresser vers le plein emploi, mais aussi de progresser vers l'équilibre externe, à savoir
l'équilibre de la balance commerciale et de la balance des paiements. La fonction de stabilisation
a donc essentiellement un contenu macro-économique.
La fonction incitative concerne davantage la gestion de l'offre et les politiques d'ajustement
structurel. Ces objectifs peuvent être mis en œuvre dans des politiques sectorielles ou régionales :
c'est sa dimension méso-économique. En outre, ils peuvent se concrétiser par 1'utilisation de la
fiscalité à des fins incitatives. Il s'agit donc ici essentiellement à moduler les comportements des
agents économiques.
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1.52. La politique fiscale: un élément de la politique économique
Comme branche de la politique économique, la politique fiscale n'est à l'écart d'aucune de ces
quatre grandes catégories d'objectifs. Elle n'est cependant jamais seule en lice.
L'impôt est un des moyens de financer la production de biens et de services publics. Il

participe à ce titre à la fonction a/locative de la politique économique puisqu'il modifie
le fonctionnement des marchés. Une imposition des salaires modifie le fonctionnement du
marché du travail, une imposition des revenus de l'épargne ou de l'investissement le
fonctionnement des marchés financiers, et l'imposition des biens et services modifie le
fonctionnement des marchés correspondants. Selon qu'il est organisé de manière
différenciée, ou uniforme, il modifiera ou non les conditions de concurrence. L'impôt
poursuit donc des objectifs de type a/locatif. Les critères d'efficacité dessinent les
modalités idéales du prélèvement fiscal lorsque celui-ci n'a d'autre objectif que de
financer la production jugée nécessaire de biens et de services publics : c'est la fonction

a/locative de l'impôt.
Plus récemment, le potentiel que l'impôt recèle en matière de politique environnementale
est devenu un sujet de préoccupations et de débats. L'impôt permet en effet d'obliger les
agents économiques à prendre en compte le coût externe de leurs décisions, c'est le
second volet de la fonction a/locative de l'impôt. Ce type d'impôt est dispensé de la
fonction de financement.
L'impôt et plus largement l'ensemble des prélèvements obligatoires concourent à
l'objectif de redistribution des revenus : l'impôt sur le revenu est établi autant que
possible sur base de la capacité contributive, en ce compris sa dimension fàmiliale; et il
est progressif. La sécurité sociale a un objectif de redistribution, qu'elle soit conçue
comme un système d'assurance sociale ou comme un système universel. La politique
fiscale a donc une dimension redistributive, plus marquée pour certains impôts que pour
d'autres : l'impôt des personnes physiques, les droits de succession et dans une moindre
mesure la T.V.A., ont des objectifs de redistribution. Il en est de même de la sécurité
sociale.
L'impôt participe aux différents aspects de la fonction de stabilisation : la baisse de la
fiscalité peut être un moyen de pratiquer une politique de soutien de la croissance, une
baisse des prélèvements sur le travail peut être un des moyens d'une politique de
l'emploi.
Les politiques sectorielle et régionale peuvent également avoir une dimension fiscale et
l'impôt est largement utilisé pour moduler les comportements des agents économiques.
L'impôt participe donc à la fonction incitative : les dépenses fiscales ont pour
caractéristique commune de modifier le comportement des agents économiques en vue de
favoriser certaines activités économiques et sociales.
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L'impôt est donc un instrument important de politique économique.
Mais les différents objectifs qui peuvent être assignés au prélèvement fiscal sont partiellement
conflictuels: c'est le rôle de la politique fiscale que d'arbitrer entre eux.

1.53. Les instruments de la politique fiscale
Pour rencontrer ces objectifs en choisissant ceux qu'elle entend privilégier, la politique fiscale
s'appuie sur un certain nombre d'instruments qui sont la base, le taux et subsidiairement les

modalités d'organisation des différents impôts :
l'impôt sur le revenu des personnes physiques,
les précomptes immobilier et mobilier qu'il faut considérer distinctement de l'I.P.P.
lorsqu'ils concernent des particuliers : le premier, s'il maintient encore quelques liens
avec l'I.P.P. s'apparente de plus en plus à une taxe foncière et le second est devenu pour
les particuliers un impôt final,
l'impôt des sociétés,
les cotisations sociales,
l'imposition du patrimoine, qu'elle soit basée sur l'actif net, sur des éléments de cet actif
ou encore sur des transactions d'actifs,
les impôts sur la production et la consommation de biens et services, qu'il s'agisse
d'impôts généraux (TV A) ou d'impôts sur des biens et services particuliers (p.ex. les
accises),
les impôts sur l'utilisation de biens et services (p.ex. la taxe de circulation),
Même si la théorie économique recommande qu'à chaque objectif soit assigné un instrument
particulier, il n'en demeure pas moins vrai qu'en fait, un même instrument est assigné à
plusieurs objectifs. Ainsi, tous les impôts concourent à la fonction allocative en ce sens qu'illeur
est demandé de financer la production de biens et de services publics. Seule l' écotaxe « pure » en
est dispensée puisque l'objectif de prise en compte de l'effet externe prime sur la recherche du
rendement budgétaire.
Certains impôts cumulent cette fonction allocative avec un objectif de redistribution et il en
découle très souvent un conflit d'objectif. L'insertion de dispositifs incitatifs accroît ces conflits
d'objectifs.
Ainsi, l'I.P.P. est utilisé, outre sa fonction allocative, pour redistribuer les revenus mais aussi
comme instrument de politiques spécifiques: soutien à l'épargne à long terme, à la construction,
etc ... ; l'I.Soc. comprend des aides fiscales à l'investissement et à la recherche; la T.V.A. est
également 1'instrument de politiques économiques spécifiques (construction, rénovation, aide à
la presse, etc ... ).
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1.6. L'objet de ce Rapport
S'il n'y avait ni décentralisation, ni problème de concurrence fiscale entre Etats, ces instruments
seraient à la disposition des gouvernements, qui pourraient en utiliser comme ils le souhaitent
pour mener leur politique.
L'intégration européenne et la globalisation d'une part, la décentralisation d'autre part posent la
question de la répartition entre les différents niveaux de pouvoir des objectifs et des instruments.
Le fait que l'impôt soit un instrument important de politique économique fait que la
décentralisation s'accompagne logiquement de la demande des autorités fédérées ou
locales de disposer du pouvoir fiscal avec une certaine autonomie.
D'autre part, le fait que l'impôt soit organisé différemment dans des Etats qui sont
intégrés dans un même marché pose des problèmes de concurrence et la question de leur
éventuelle harmonisation.
Cette double question est traitée dans le cadre actuel de la répartition des compétences. Il n'est
pas de la compétence de la Section de proposer des modifications à la répartition des
compétences budgétaires décrites en 1.1.
De même, il n'est pas de la compétence de la Section d'examiner dans quelle mesure l'Union
monétaire européenne nécessite une centralisation de la politique économique. La réflexion
menée dans ce Rapport partira du constat que les Etats membres de l'Union européenne restent
prioritairement compétents en matière de politique économique et examine dans quelle mesure
l'exercice effectif de cette compétence requiert une harmonisation de la fiscalité.
Pour son volet strictement belge, ce rapport se limite donc à examiner dans quelle mesure
l'autonomie financière doit s'accompagner de l'autonomie fiscale et de présenter différents
scénarios.
Cet examen est basé sur des principes directeurs décrits plus amplement au Chapitre 5 (11) et qui
sont les suivants:
l'autonomie fiscale doit promouvoir le bien-être de la fédération,
elle doit préserver l'efficacité de la politique économique,
la responsabilité première du pouvoir fédéral en matière de stabilisation doit être
maintenue,
la solidarité entre les personnes doit être maintenue au niveau de l'Etat fédéral,
la solidarité entre les entités fédérées doit être explicite,

JI

Voir pages 13 1 et suivantes.
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il faut assurer la cohérence du système fiscal et éviter les conflits de compétence,
il faut éviter la concurrence fiscale dommageable à l'intérieur de l'Etat fédéral,
il faut consolider et améliorer l'efficacité de l'administration,
il faut veiller à la simplicité et à la transparence.
Bien que la construction du fédéralisme soit d'abord politique, ces principes directeurs sont
essentiellement d'ordre économique: la Section estime que son rôle est d'éclairer les choix
possibles par une analyse des implications économiques de la construction du fédéralisme,
compte tenu du cadre institutionnel actuel.
Ces principes directeurs excluent et condamnent le séparatisme mais aussi certaines dérives dans
la construction politique du fédéralisme. Si celui-ci a permis de mettre fin à des politiques de
compensation condamnables, parfois qualifiées de« politiques du gaufrier», il n'est pas à l'abri
d'une dérive vers un fédéralisme de consommation que la Section ne peut approuver. Pousser
trop loin la pratique du «juste retour » peut également constituer une dérive qui va à l'encontre
des principes directeurs énoncés ci-dessus.
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CHAPITREZ
Politique fiscale et fédéralisme : les éclairages de la théorie économique
La science économique s'est évidemment intéressée aux relations entre le fédéralisme et
l'exercice de la politique économique : les principes fondateurs de la théorie du fédéralisme
budgétaire ont été énoncés depuis bientôt 40 ans et n'ont pas été fondamentalement remis en
cause depuis lors. C'est le premier éclairage théorique que fournira ce chapitre. On abordera
ensuite les aspects institutionnels pour tirer finalement quelques premiers enseignements quant à
la répartition des instruments de la politique fiscale entre l'Etat Fédéral et l'Union européenne
d'une part, et entre les différents niveaux de pouvoir en Belgique d'autre part.

2.1. La théorie économique du fédéralisme budgétaire
Le concept de fédéralisme sur lequel se base la théorie économique du fédéralisme budgétaire est
relativement large: il ne se limite pas aux Etats dont les constitutions organisent effectivement un
système fédéral mais à 1'ensemble des Etats où coexistent plusieurs niveaux de pouvoir. La
théorie économique du fédéralisme budgétaire peut donc s'appliquer tant à des Etats fédéraux
tels l'Allemagne, les Etats-Unis ou la Belgique qu'à la construction européenne, ou encore aux
relations entre le pouvoir central d'un Etat et les autorités locales.
Ce caractère « a-institutionnel » de la théorie économique est à la fois une force et une faiblesse :
il a l'avantage de conférer à la théorie un intéressant degré de généralité mais il nécessite par
contre de confronter systématiquement ses recommandations aux contextes institutionnels
particuliers. Il ne préjuge par ailleurs en rien des formes institutionnelles de la décentralisation.

2.11. Répartition des compétences
L'approche économique du fédéralisme budgétaire prend appui sur la typologie des fonctions de
la politique économique qui a été rappelée à la fin du chapitre 1. Précisons d'emblée qu'il faut
l'aborder sans oublier qu'elle est d'inspiration essentiellement anglo-saxonne, et plus
précisément américaine. Or, comme nous le verrons plus tard, les pratiques menées montrent le
rôle fondamental des particularités institutionnelles des Etats.
Les principes fondateurs sont ceux de MUSGRAVE (1959) et d'OATES (12) qui recommandent
le maintien au niveau central des fonctions de redistribution et de stabilisation, et plaident
pour une décentralisation des tâches a/locatives.

12

Voir la synthèse faite par OATES ( 1991 ).
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Le maintien au niveau central de la fonction de stabilisation trouve sa justification dans le
degré élevé d'ouverture des économies locales ou sub-nationales. Des mesures de soutien
de la croissance et de l'emploi décidées à un niveau décentralisé auraient tm effet
beaucoup trop dispersé pour qu'elles garantissent, au niveau de l'autorité locale où elle
est décidée, une efficacité suffisante.
Les chocs auxquels la fonction de stabilisation prétend réagir peuvent cependant être
asymétriques, en ce sens qu'ils affectent différemment différentes parties du territoire.
Pour être efficace, une telle action de stabilisation se doit également d'être organisée de
manière centralisée.
Ce plaidoyer de la théorie économique pour la centralisation de la fonction de
stabilisation se base cependant essentiellement sur son volet macro-économique. Les
arguments en faveur de la centralisation peuvent être moins pertinents à l'égard de la
politique régionale (cf le contenu méso-économique de la fonction de stabilisation) ainsi
qu'à l'égard de dispositifs incitatifs particuliers.
Le maintien au niveau central de la fonction de redistribution consacre le principe de la
primauté de la redistribution entre les personnes: c'est au niveau du territoire qui
constitue un Etat que s'exerce la solidarité et que se définit l'objectif tle minimum vital.
Cette centralisation de la fonction redistributive est également justifiée par les risques de
sa décentralisation. Une accentuation de la dimension redistributive de la politique fiscale
se traduit par un renforcement du caractère progressif de l'impôt. Il y a alors un risque
qu'une partie des contribuables concernés n'émigrent vers une région où il leur est
demandé une moindre contribution au financement des dépenses publiques. La mise en
place, à un niveau décentralisé, d'une politique de protection sociale plus généreuse peut
provoquer un afflux de personnes bénéficiaires de tels programmes sociaux.
Sur base de ces arguments, on peut donc considérer que la fonction de redistribution
devra être d'autant plus centralisée que la population est mobile. A l'inverse, la
décentralisation pourrait être praticable si la population est peu mobile, mais demeure en
tout état de cause le problème de sa justification normative, à savoir le découpage du
champ de la solidarité qu'elle organise.
La décentralisation des tâcltes allocatives est justifiée par la possibilité qu'elle offre
d'adapter la production des biens publics aux préférences locales. A ce niveau, les
autorités sont mieux informées des préférences des citoyens, et ceux-ci peuvent mieux
contrôler les choix faits par le pouvoir politique.
Lorsque la population est mobile, la décentralisation permet aux citoyens de sélectionner
le rapport coût-bénéfice optimal. La mobilité de la population maximise donc les gains de
la décentralisation. Elle n'est cependant pas une condition nécessaire: le fait qu'il y ait
des préférences différentes en matière de production de biens et de services publics
justifie en soi la décentralisation, même si la population n'est pas assez mobile pour
pratiquer le « shopping » des services publics locaux.
La décentralisation perd cependant de son efficacité quand il y a des effets de
débordement ou des économies d'écltel/e. C'est alors au mveau central que doit
s'exercer la production de biens et de services publics
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La répartition des compétences en matière de production de normes obéit à une logique
relativement similaire: l'existence de rendements d'échelle ou d'effets de débordement plaidera
généralement pour la centralisation. C'est ainsi qu'il serait inopportun de décentraliser les
politiques environnementales visant à lutter contre le réchauffement climatique. L'existence
d'économie d'échelles plaide pour la centralisation des règles de concurrence: elles seront
d'autant plus efficaces que le territoire auquel elles s'appliquent est vaste.
Ces principes fondateurs n'abordent pas directement la fonction incitative de 1'impôt. Le débat
sur les politiques incitatives est pour l'essentiel postérieur aux travaux de MUSGRA VE et
d'OATES: ce n'est que vers la fin des années 70 qu'est arrivé sur le débat sur le rôle des
dépenses fiscales, qui est en quelque sorte la reconnaissance du fait que les dispositifs fiscaux
incitatifs sont des instruments de politique économique.
Dès lors que le trait commun des dispositifs incitatifs est d'agir sur les comportements des agents
économiques pour qu'ils traduisent des préférences politiques, on peut raisonner par analogie et
considérer alors que la décentralisation de la fonction incitative permet de tenir compte des
préférences locales ou sub-nationales, mais qu'elle perdrait de son efficacité s'il y a des effets de
débordement ou des économies d'échelle. C'est alors la centralisation qui serait justifiée.
La remarque faite au chapitre 1 sur l'imbrication des objectifs doit être reprise ici : dès lors que
certaines politiques ont des objectifs qui relèvent, par exemple, à la fois de la fonction
redistributive et de la fonction allocative, la théorie du fédéralisme budgétaire ne propose pas de
solution claire et unique quant au niveau de pouvoir auquel elles doivent être assignées.
Ces principes fondateurs n'ont pas été fondamentalement infirmés par les travaux ultérieurs.
La critique la plus vigoureuse est venue de la théorie formelle des choix publics (l'école du
«public choice »),qui prônait la décentralisation comme un remède à l'expansion excessive et
non désirée du secteur public. Elle considère en effet celui-ci comme un agent disposant d'un
monopole qui cherche à maximiser la taille de son budget sans se préoccuper des préférences des
citoyens. Dans un tel contexte, qualifié de « Léviathan », la décentralisation est un remède à
l'expansion excessive parce qu'elle brise le monopole du producteur. Les vertus de la
concurrence en économie marchande sont transposées à 1'économie publique.
Les recherches empiriques ne confirment cependant pas que la taille du secteur public soit
effectivement une fonction inverse de son degré de décentralisation: la contestation la plus
radicale des préceptes fondateurs de la théorie du fédéralisme budgétaire ne serait donc pas
suffisamment établie que pour la remettre en cause.
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Le Léviathan :un animal mythique ?
C'est à BRENNAN et BUCHANAN qu'on doit la thèse selon laquelle la taille du secteur public serait d'autant plus
faible que sa décentralisation serait élevée « Total govemment intrusion into the economy should be smaller, ceteris
pari bus, the greater the extent to which taxes and expenditures are decentralized ». La formulation originale de cette
thèse repose sur le fait qu'il y a concurrence fiscale entre les niveaux de pouvoir inférieurs : celle-ci est exercée par
les citoyens dont la mobilité est suffisante pour qu'ils puissent « voter par les pieds ». La mobilité des bases
imposables engendre alors une compétition fiscale à la baisse. OATES (1985) conclut que la vérification empirique
de cette thèse n'est pas établie, tant entre pays qu'entre Etats des Etats-Unis: il n'existe pas de relation négative et
significative entre le degré de décentralisation et la taille du secteur public dès lors qu'on tient compte de 1'effet
d'autres variables telle revenu par habitant (cf la loi de Wagner) ou encore le degré d'urbanisation. Un article
postérieur du même auteur constate que dans certains cas tout à fait spécifiques (par exemple, entre communes d'un
même Etat des Etats-Unis) la thèse de Léviathan est vérifiée. Ces situations sont cependant trop spécifiques pour
être généralisées.
Plus récemment, MOESEN W. et VAN ROMPUY P. (199/) ont proposé un autre fondement théorique à la thèse du
Léviathan. Selon ces auteurs, la relation inverse entre la décentralisation et la taille du secteur public serait fondée
non pas sur le «shopping» des citoyens mais sur la moindre facilité avec laquelle des Etats décentralisés, où
l'équilibre budgétaire est généralement imposé aux niveaza de pouvoir inférieurs, peuvent s'engager dans des
politiques de deficit spending ou de seigneuriage. Un Etat centralisé offre dès lors moins de résistance aux multiples
groupes de pression qui recherchent des avantages sous forme de dépenses publiques ou de dépenses fiscales. La
formulation empirique de MOESEN et VAN ROMPUY conclut à la vérification de la thèse du Léviathan: la part
des dépenses publiques dans le P.J. B. est une fonction significative de la même variable en début de période (ce qui
permet de capter les préférences historiques) et du degré de décentralisation que celui-ci soit mesuré par les
recettes ou par les dépenses.
Ce type de conclusion semble cependant trop dépendant des périodes d'observation et des échantillons de pays
retenus. La même équation testée sur 18 pays de l'O. C. D. E. pour la période /982-1994 indique qu'il existe une
relation négative mais non significative entre le degré de décentralisation et la part des dépenses publiques dans le
P.J. B. (voir annexe 2). Ce résultat vaut tant pour le total des dépenses publiques que pour les dépenses de
consommation publiques considérées isolément, ou encore pour 1'ensemble formé par celles-ci et l'investissement
public.
Plus récemment encore ANDERSON et VAN DEN BERG (1998) ont cherché à vérifier si les recherches empiriques
relatives à la thèse du Léviathan n'étaient pas biaisées par la non-prise prise en compte de 1'économie injàrmelle
ou souterraine. Cette étude confirme d'abord les résultats initiaux de OATES (1985) et les valide sur une période
plus récente. Elle leur donne davantage de robustesse en établissant que la thèse du Léviathan n'est pas davantage
vérifiée si l'activité économique est mesurée en incluant l'économie infàrmelle ou souterraine.

2.12. Répartition des instruments
On peut déduire de ces préceptes fondateurs une répartition des instruments de la politique
fiscale entre les différents niveaux de pouvoir.
Les impôts progressifs, dont le but premier est la redistribution, doivent être centralisés.
C'est nécessaire pour permettre que les mécanismes de solidarité jouent de manière
similaire sur l'ensemble du territoire, et pour éviter des phénomènes de migration motivés
par le souci d'éviter des taux d'imposition trop élevés ou de bénéficier d'une protection
ou d'une aide sociale avantageuse.

1
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Les gouvernements locaux doivent éviter de lever des impôts sur des bases mobiles, et
préférer les bases immobiles. Ce n'est donc pas un hasard si la fiscalité foncière est
largement décentralisée dans plus d'un pays.
Enfin, il est recommandé de centraliser les impôts dont la base imposable est très
inégalitairement répartie sur le territoire.

2.13. De la théorie à la pratique des Etats
Ces principes théoriques doivent évidemment être confrontés à la réalité des pratiques mises en
œuvre par les Etats. Sans anticiper sur le chapitre 3 qui examinera les systèmes en vigueur dans
plusieurs Etats fédéraux, confédéraux ou décentralisés, signalons dès à présent qu'il existe des
points de friction entre la théorie et les pratiques.
La théorie traditionnelle du fédéralisme fiscal telle que résumée ci-dessus fait également peu de
place à la problématique des transferts et des mécanismes de péréquation, sur lesquels nous
reviendrons en décrivant 1' expérience des pays fédéraux.

2.2.

Les aspects institutionnels

Le partage des compétences de politique fiscale entre différentes autorités ne peut se faire que si
le contexte institutionnel le permet. La théorie économique du fédéralisme budgétaire évite
partiellement le problème en prenant un champ de réflexion plus large que celui, plus strict, des
Etats dotés d'une constitution fédérale.
Mais la mise en pratique des recommandations du fédéralisme budgétaire ne peut faire l'impasse
sur les aspects institutionnels.
Il y a lieu, à cet égard, de faire une distinction entre les situations où la construction du
« fédéralisme» (au sens économique et non juridique du mot) se fait de manière ascendante de
celles où elle se fait de manière descendante. La Belgique et 1'Espagne sont clairement des cas de
décentralisation. A l'inverse, la Suisse a mis en place un système confédéral par une démarche
« ascendante ». Le problème posé par 1'intégration européenne est également de type
« ascendant ».
La prise en compte des aspects institutionnels ne pose guère de problèmes quand il s'agit de
décentralisation de compétences à l'intérieur d'un Etat. Lorsque le pouvoir de lever l'impôt est
dévolu partiellement à des entités fédérées ou aux pouvoirs locaux, il y a dans chaque cas un
exécutif qui émane d'une assemblée représentative du corps électoral.
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Le problème se pose lorsqu'il est question d'attribuer des compétences de politique fiscale« vers
le haut» à des institutions supranationales. Aucune d'entre elles ne dispose du même schéma
institutionnel que les démocraties qui les composent. Même si l'Union européenne apparaît, à
1' échelle mondiale, comme la seule organisation supranationale qui ait une construction
politique, celle-ci n'est pas suffisante pour que le pouvoir fiscal lui soit dévolu. L'exécutif
européen n'est pas pleinement responsable devant le parlement européen, et cette assemblée
législative n'est pas compétente pour lever l'impôt. La politique fiscale y est du ressort du
Conseil, qui est intergouvernemental et décide à l'unanimité. Il s'agit là de la situation actuelle.
On peut tirer de ceci des conséquences de deux ordres :
rechercher un « first best » qui consisterait à plaider pour une réforme des institutions
européennes qui permettent qu'une politique économique puisse être exercée
efficacement à un niveau centralisé ;
soit s'accommoder du « second-best », et plaider pour la coordination des politiques
économiques.

2.3. La théorie du fédéralisme budgétaire et l'intégration européenne
2.31. La répartition des compétences
Transposés tels quels à 1'Europe, les préceptes du fédéralisme budgétaire recommanderaient
donc une centralisation de la fonction de redistribution et de la stabilisation, et une
décentralisation des tâches allocatives.
Le cadre institutionnel spécifique de l'Europe amène cependant deux corrections importantes.
Le principe de subsidiarité ( 13) institue une présomption en faveur de la décentralisation.
Le parlement européen n'a pas le pouvoir d'établir l'impôt. Il n'existe pas non plus un
exécutif qui pourrait exercer ce pouvoir sous le contrôle du parlement. La politique fiscale
est donc du ressort de la coopération intergouvernementale, qui peut déboucher sur des
Directives adoptées à 1'unanimité que les Etats membres doivent alors transposer dans
leur droit interne.
Les implications de ces spécificités institutionnelles sont importantes.

13

Voir ci-dessus p.14.
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A.

Décentralisation des tâches allocatives, principe de subsidiarité et politique de
concurrence

La décentralisation des tâches allocatives s'en trouve d'autant plus justifiée, puisqu'il n'y a pas
de véritable gouvernement européen. Le principe de subsidiarité rejoint les préceptes du
fédéralisme fiscal: c'est aux Etats membres de décider de la production de biens et de services
publics qu'ils souhaitent, en fonction de leurs préférences.
Par contre, la production de normes dans le cadre de la politique de concurrence et de la libre
circulation des biens et services, des personnes et des capitaux doit être exercée au niveau
communautaire: l'existence de rendements d'échelle plaide en de sens. Il en est d'ailleurs ainsi
depuis la création de la Communauté européenne.
Si le principe de subsidiarité laisse aux Etats membres le libre choix en matière de production de
services publics, il faut aussi que les règles de concurrence, et plus globalement le
fonctionnement du marché intérieur, ne les empêche pas de prélever comme ille souhaite l'impôt
nécessaire au financement de cette production de biens et de services publics. Or, le défaut
d'harmonisation fiscale peut entraîner une compétition fiscale accrue, notamment sur les bases
mobiles entre différentes juridictions faisant partie d'un marché intégré. Elle contraint alors les
Etats membres soit à réduire leurs dépenses à un niveau en deçà des préférences nationales, soit à
modifier, contre leurs préférences, la structure de leur prélèvement global. Cette question sera
approfondie ultérieurement.
B.

La fonction de redistribution

Les recommandations du fédéralisme fiscal entrent ici en conflit avec les aspects institutionnels.
Il n'est pas possible, dans le cadre institutionnel actuel de l'Europe, d'établir au niveau
supranational des politiques de redistribution basée sur la fiscalité ou sur un système de sécurité
sociale. De plus, établir au niveau supranational une solidarité entre les personnes n'a jamais été
un objectif de la construction européenne.
C'est donc aux Etats membres qu'il convient d'attribuer la fonction de redistribution.
Une telle situation sera efficace si les bases taxables restent peu mobiles. Globalement, on peut
considérer que c'est encore le cas, avec l'exception notoire des revenus de l'épargne.
Il existe certes des problèmes ponctuels, telles l'émigration de retraités aisés en vue d'échapper à
la taxation établie lors de l'encaissement de pensions capitalisées, ou encore la forte mobilité des
cadres des grands groupes multinationaux.
Le risque majeur de la décentralisation de la fonction de redistribution réside dans la forte
mobilité du capital. Autant il est peu probable que les revenus du travail puissent émigrer vers
des Etats où il leur est demandé une moindre contribution au financement des dépenses
publiques, autant il est bien établi que c'est le cas pour les revenus de 1' épargne.
Ce risque sera d'autant plus grand que l'absence ou l'insuffisance d'échange d'informations
empêche les Etats d'appliquer le principe de l'imposition au lieu de résidence.
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Il reste par ailleurs des possibilités que la fonction de redistribution soit exercée au niveau
supranational:
Les Etats peuvent mettre en œuvre un système de redistribution horizontale, des régions
riches vers les régions pauvres. Un tel système est compatible tant avec les préceptes du
fédéralisme fiscal qu'avec le cadre institutionnel européen. Il est d'ailleurs organisé par
les fonds structurels.
Les Etats peuvent mettre en œuvre une politique sociale commune, par exemple en
instaurant des normes minimales de protection sociale qui doivent s'appliquer sur le
territoire de l'Union européenne. Si une telle approche ne crée pas directement de
transferts d'un Etat à un autre, elle permet cependant de réduire les écarts de revenu et de
niveau de vie et participe en ce sens à la fonction de redistribution.
C.

La fonction de stabilisation

La centralisation de la fonction de stabilisation est en voie d'être achevée en matière monétaire

mais ne l'est pas en matière économique.
La monnaie unique entrera en effet en vigueur, pour 11 des 15 Etats membres, au 1er janvier
1999. Il y a aura alors exercice commun de la politique monétaire, au prix de la perte formelle et
partielle (pour les parités entre Etats membres) du taux de change comme instrument de politique
économique.
Certes, un certain nombre d'Etats membres, dont la Belgique, avaient déjà anticipé partiellement
cette mutation fondamentale en optant pour une parité fixe par rapport à la monnaie la plus forte
du système européen. Le passage à la monnaie unique consacrera définitivement cette situation
de fait, en transférant officiellement le pouvoir d'exercice de la politique monétaire à un organe
supranational dont la Belgique fait partie.
La même centralisation n'aura pas lieu en matière de politique économique. Certes, la
convergence des économies européennes a fortement progressé en vue de 1' instauration de
l'Union monétaire. Mais on n'ira pas plus loin que la coordination des politiques économiques,
qui restera en première instance décentralisée. Il n'y a pas en effet de gouvernement économique
européen qui puisse mettre en œuvre une politique économique. Il y a certes un Conseil de
l'Euro, mais il est trop tôt pour préjuger des possibilités qu'il aura d'instaurer une coordination
effective et rapide des politiques économiques des Etats membres.

fln 'est pas de la compétence de la Section de se prononcer sur la pertinence de cette situation
de centralisation de la politique monétaire et de décentralisation de la politique économique.
Nous nous limiterons donc, dans ce rapport, à acter comme constat que les Etats membres
restent compétents en matière de politique économique, et qu'ils gardent à leur disposition
l'usage des instruments fiscaux à des fins de stabilisation.
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L'usage qu'ils peuvent en faire est toutefois doublement limité.
L'ouverture des économies européennes, et plus particulièrement celle de la Belgique,
rend peu efficace une action isolée de stabilisation par voie budgétaire ou fiscale. Les
fortes fuites par l'importation réduisent l'effet multiplicateur.
Le pacte de stabilité met un plafond au déficit budgétaire: hormis le cas d'une récession
prononcée, le déficit public ne peut excéder 3% du P.I.B. sans être considéré comme
excessif, auquel cas 1'Etat membre encourt le risque de sanctions financières et d'une
perte de crédibilité qui peut se traduire par une prime de risque supplémentaire pour les
emprunteurs nationaux.
Par contre, la création de l'Union monétaire accroît l'efficacité des politiques de stabilisation, en
ce sens que l'économie européenne est nettement moins ouverte que ne le sont les économies des
pays qui composent l'Union monétaire. L'effet multiplicateur des mesures de relance sera donc
nettement moins dissipé au-delà des frontières que dans la situation actuelle des économies
nationales. Les récents remous sur les marchés financiers mondiaux ont par ailleurs clairement
montré que la monnaie unique contribue à créer en Europe un îlot de stabilité: l'effet d'éviction
des politiques de relance peut donc s'en trouver réduit et l'effet multiplicateur restauré.

2.32. La répartition des instruments de politique fiscale
La répartition des compétences de politique économique s'écarte donc sur plus d'un point des
recommandations de la théorie du fédéralisme budgétaire. Aussi, est-il préférable d'aborder la
problématique de la répartition des instruments à partir de la répartition effective des
compétences plutôt que de vouloir la déduire de cette théorie.
La décentralisation des tâches a/locatives plaide vigoureusement pour le maintien d'une large
autonomie fiscale des Etats membres : si c'est à ceux-ci de fixer, en fonction de leurs
préférences, le niveau de biens et de services publics qu'il souhaite, ils doivent pouvoir en
financer la production et l'impôt reste un des moyens privilégiés de le faire.
Mais la création du grand marché et la centralisation de la politique de la concurrence ont des
implications évidentes pour la politique fiscale.
La conséquence première se situe au niveau des impôts qui trouvent leur origine dans
l'existence d'une frontière, à savoir les droits de douane. Ceux-ci sont incompatibles avec
la notion même de marché intérieur. Le fait que les compétences fiscales correspondantes
aient été transférées au niveau de l'Union européenne est parfaitement conforme à la
théorie du fédéralisme budgétaire. Il n'empêche que le cadre institutionnel a pour
conséquence que le tarif extérieur commun est un des rares impôts qui n'est pas ratifié par
un parlement contrôlant un exécutif.
Par extension, les dispositions fiscales particulières qui trouvent leur origine dans
l'existence d'une frontière doivent être supprimées. C'est la logique des Directives
« Mère-filiale » et « intérêts-redevances ». L'extension de cette logique ne va cependant
pas jusqu'à 1' alignement des dispositions fiscales qui sont prioritairement de droit interne.
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L'exercice de la politique de concurrence ne peut ignorer que l'impôt modifie les prix de
marché des biens et services, le rendement de l'épargne et de l'investissement, en ce
compris les bénéfices des entreprises, et creuse un écart entre le coût salarial et le salaire
net. Il y a donc lieu de se demander dans quelle mesure la centralisation de la politique de
concurrence implique une centralisation des instruments de la politique fiscale. La
question de leur transfert, total ou partiel, au niveau supranational résultera d'un arbitrage
entre la nécessaire diversité nationale et le degré de convergence que requiert le respect
des règles de concurrence. Cette question sera traitée au chapitre 4.
Le principe de subsidiarité plaide pour que la fonction incitative de 1'impôt demeure une
compétence des Etats membres, sous la réserve importante que le contrôle de la conformité de
leur utilisation par rapport aux règles de concurrence doit être centralisé.
La fonction redistributive demeurant du ressort national, cela doit également être le cas des
impôts et prélèvements qui en sont les instruments privilégiés, à savoir l'impôt sur le revenu des
ménages et les prélèvements qui assurent le financement de la protection sociale. Cela pourrait
toutefois poser un problème dans deux cas de figure:
lorsque la base taxable est mobile, ce qui est le cas pour les revenus de l'épargne des
ménages,
lorsque l'imposition des revenus a un impact sur les conditions de concurrence, ce qui est
également le cas pour la fiscalité de 1'épargne: 1' intégration croissante des marchés
financiers, et à très court terme la suppression du risque de change, rend les placements
financiers de plus en plus substituables et des différences de rendement net, induites par
la fiscalité, d'autant moins acceptables.
Le fait que la fonction de stabilisation demeure du ressort national plaide également en faveur
d'une large autonomie fiscale nationale, surtout pour ce qui concerne les taux des principaux
impôts et ce, que la stabilisation s'exerce de manière autonome ou de manière coordonnée.

La répartition des compétences de politique économique entre les Etats membres de l'Union
européenne et le niveau supranational plaide donc en premier ressort pour une large
autonomie fiscale des Etats membres: cew:-ci doivent pouvoir continuer à financer une
quantité de biens et de services publics confomze à leurs préférences, exercer la redistribution
qu'ils souhaitent et mener les politiques de stabilisation souhaitables, soit de manière
autonome, soit de manière coordonnée. L'harmonisation de la fiscalité est toutefois nécessaire
s'il s'avère qu'une concurrence fiscale entre Etats pourrait empêcher certains d'entre eux
d'exercer de manière autonome les tâcltes qui sont les leurs. L'harmonisation de la fiscalité
est également nécessaire pour supprimer les impôts ou dispositions particulières fondées sur
l'existence d'une frontière et pour éviter que des niveaw: de prélèvements différents
n'engendrent de trop fortes distorsions de concurrence.
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2.4.

La théorie du fédéralisme budgétaire et le fédéralisme en
Belgique

Le conflit entre les recommandations de la théorie du fédéralisme budgétaire et le cadre
institutionnel est moins net pour ce qui concerne 1' organisation du fédéralisme en Belgique que
pour son application à la construction européenne.
A tous les niveaux de pouvoir auxquels des compétences peuvent être dévolues, il existe un
parlement à qui peut être conféré le pouvoir de lever l'impôt.
Rien n'empêche donc que les recommandations de la théorie de fédéralisme budgétaire soient
suivies: ceci signifie une décentralisation des tâches allocatives, avec toutefois le maintien au
niveau fédéral des fonctions régaliennes et des autres tâches pour lesquelles il y a des rendements
d'échelle et/ou des effets de débordement, et la centralisation des fonctions de redistribution et de
stabilisation.
La répartition des instruments fiscaux devrait alors être telle que ceux qui ont une portée
redistributive et/ou une base taxable mobile demeurent au niveau fédéral, sans préjudice de
1'harmonisation souhaitable au niveau européen. Pour financer leurs tâches essentiellement
allocatives, les entités fédérées et les pouvoirs locaux devraient alors s'appuyer essentiellement
sur les bases taxables peu mobiles, ou sur des charges et redevances.
En Belgique comme dans les autres Etats fédéraux, ces recommandations sont aménagées en
fonction des particularités, institutionnelles ou socio-économiques, spécifiques à chaque Etat.
Il a été rappelé en introduction de ce chapitre que l'approche économique du fédéralisme
budgétaire était essentiellement d'inspiration anglo-saxonne. Aussi, est-il nécessaire de
compléter cette approche d'inspiration théorique par un examen des pratiques en matière de
fédéralisme budgétaire.
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CHAPITRE3
Fédéralisme et prélèvement fiscal à l'étranger

La théorie économique du fédéralisme budgétaire qui a été présentée au Chapitre 2 doit être
confrontée aux pratiques institutionnelles des pays fédéraux ou confédéraux.
Ce type de confrontation est surtout utile pour 1' examen des relations entre fédéralisme et
prélèvement fiscal en Belgique. On pourrait penser qu'il serait intéressant de confronter
l'expérience européenne à celle de grands Etats fédéraux, tels les Etats-Unis et le Canada. Cet
intérêt est toutefois fortement réduit par une caractéristique particulière de 1'Union européenne, à
savoir la faiblesse du budget européen par rapport à celui des membres. La construction
européenne est davantage un aménagement sui generis des principes du fédéralisme budgétaire et
d'un contexte institutionnel très spécifique.
Le but de ce chapitre est de présenter brièvement la répartition des compétences tant budgétaires
que fiscales et les mécanismes de péréquation dans quatre pays : 1' Allemagne, 1' Autriche,
l'Espagne et la Suisse.
Cet échantillon a été sélectionné en écartant d'emblée les grands pays fédéraux anglo-saxons que
sont 1'Australie, le Canada et les Etats-Unis. Les différences entre ces pays et la Belgique sont
trop nombreuses pour qu'un exercice de comparaison débouche sur des conclusions utiles.
Les pays nordiques ont également été écartés de cet examen comparatif; la décentralisation s'y
fait sur deux niveaux: le niveau local et le niveau national. Ce type d'expérience n'a donc qu'un
intérêt limité pour 1' étude des relations entre le fédéralisme et le prélèvement fiscal en Belgique,
où la question primordiale est l'autonomie fiscale des entités fédérées et non celle des pouvoirs
locaux.
L'Allemagne a été retenue en raison de sa proximité géographique mais aussi parce que le
système fédéral a inspiré sur plus d'un point le législateur de 1989. Ce système est en outre
suffisamment ancien pour être considéré comme robuste, d'autant plus qu'il a su s'adapter au
choix de la réunification. Il est d'autre part intéressant de voir comme l'Autriche a adapté un
système d'inspiration similaire à sa situation de petite économie ouverte. Ces deux premiers pays
sont unilingues.
L'Espagne est un exemple récent de fédéralisme «descendant». Ce pays est un cas d'étude
intéressant par la large autonomie fiscale qu'il confère aux Régions autonomes mais comme on
le verra par la suite, l'approfondissement de l'autonomie fiscale est trop récent pour pouvoir être
évalué.
Enfin, la Suisse est un cas typique de fédéralisme (au sens économique du mot) «ascendant», en
ce sens que la Confédération s'est construite à partir des Cantons. Il est abondamment cité dans
les débats sur le fédéralisme budgétaire et sur l'autonomie fiscale et cela justifie son inclusion
dans l'échantillon de pays fédéraux ou confédéraux (14).
14

Ce chapitre s'appuie sur des documents de travail édités par le Secrétariat. Certains d'entre eux seront publiés dans le
Bulletin de Documentation sous la responsabilité de leurs auteurs.
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3.1. Fédéralisme et prélèvement fiscal en Allemagne
L'architecture du système fédéral allemand est solidement établie depuis près de 50 ans et les
principes sont inscrits dans la Constitution. Celle-ci établit cinq niveaux de pouvoir qui sont le
pouvoir fédéral, les Uinder, les départements administratifs, les districts et les communes.

3. 11. Répartition des compétences
Ce sont en principe les Lander qui disposent des compétences résiduaires mais la portée de ce
principe est amoindrie par la possibilité qui est conférée à l'autorité fédérale de légiférer par
priorité dans des domaines qui sont en principe du ressort des Lander. Le pouvoir fédéral peut
faire usage de cette faculté dans les cas suivants :
lorsque la matière ne peut pas être traitée séparément par un Land de manière efficiente ;
lorsque l'exercice de la compétence par un Land peut nuire à d'autres Lander ou à
l'ensemble de la population;
lorsque le maintien de conditions de vie identiques sur 1'ensemble du territoire le requiert.
Par rapport aux principes d'origine, la compétence du pouvoir fédéral a également été étendue
aux investissements publics qui ont des effets significatifs sur 1' ensemble du territoire. Le
pouvoir fédéral peut également accorder des soutiens financiers spécifiques à certains
investissements et peut accorder des transferts aux Land er pour permettre 1' exécution de lois
fédérales.
Le pouvoir fédéral a les compétences législatives les plus importantes, en ce sens que c'est lui
qui est compétent pour fixer la base, le taux et les exemptions des impôts. La législation qui
concerne les impôts partagés et les impôts régionaux doit toutefois être approuvée par les deux
Chambres, l'une d'entre elles (le Bundesrat) étant composée de représentants de Lander
Les Lander ont un grand pouvoir d'exécution: ce sont eux qui organisent l'administration et la
perception des impôts les plus importants. Ils disposent à ce niveau pleinement des compétences
résiduaires et le pouvoir fédéral peut leur déléguer explicitement l'exécution de certains actes
législatifs. Celui-ci ne dispose d'ailleurs que des compétences d'exécution qui lui sont
formellement attribuées.
Il en résulte que dans la répartition fonctionnelle des dépenses, les trois principaux niveaux de
pouvoir que sont le pouvoir fédéral, les Lander et les communes apparaissent souvent comme
concurrentes.
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Le pouvoir fédéral est prépondérant dans les fonctions régaliennes traditionnelles que sont la
politique étrangère et la défense nationale. Il en est de même pour la recherche scientifique, la
sécurité sociale, certaines compétences environnementales (énergie et eau) et les entreprises
publiques ainsi que les transports et communications. Les Lander ont d'importantes compétences
au cœur même des fonctions régaliennes (la justice et le maintien de l'ordre). Ils constituent le
pouvoir prépondérant en matière d'enseignement et de formation, pour la culture, pour le
logement et l'aménagement du territoire ainsi que pour l'agriculture.
Tableau 3. 1
Répartition fonctionnelle des dépenses consolidées
en %du total des niveaux de pouvoirs, 1994
Domaine administratif
Administration générale
Relations extérieures
Défense nationale
Ordre public et sécurité
Justice
Ecoles
Ecoles supérieures et universités
Formation
Science, recherche et développement (hors
universités et écoles sup.)
Culture
Protection sociale
dont. sécurité sociale (2)
aide sociale, aide aux familles et al/X jeunes
aide al/X victimes de guerre, etc.
Santé, sport et loisirs
dont hôpitaux (hors universités et écoles sup.)
Logement, aménagement du territoire et urbanisme
Services communaux
dont traitement des eaux usées
Alimentation, agriculture et forêts
Energie et eau
Transport et communications
dont construction et gestion des routes
Entreprises économiques
Patrimoine foncier et de capital (général)
Service financier (général)
Total

Fédéral ( 1)
19,69%
99,08%
100,00%
9,42%
3,47%

Uinder
37,92%
0,92%

-

-

28,43%

6,96%
27,46%
70,96%

62,15%
96,53%
69,92%
93,04%
39,82%
26,86%

5,34%
62,16%
99,43%
28,09%
75,81%
5,25%
0,01%
15,99%
0,20%
...
39,55%
60,14%
46,71%
44,27%
56,54%
50,60%

48,91%
16,46%
0,57%
26,53%
18,61%
26,79%
26,04%
52,24%
3,81%
(3,88%)
57,37%
32,67%
27,43%
21,81%
18,96%
21,93%

...

...

45,38%
5,58%
67,96%
73,95%
31,77%
95,99%
(96, 12%)
3,08%
7,19%
25,86%
33,92%
24,50%
27,47%
...

45,44%

34,04%

20,52%

-

(2)

Fonds
compris
Lastenausgleichsfonds,
ERP-Sondervermogen,
Kreditabwicklungsfonds et Bundeseisenbahnvermogen.
principalement intervention publique dans le régime de pension et de chômage.

SOURCE:

Bundesministerium der Finanzen, Finanzbericht 1998, pp. 313-315.

(1)

Communes
42,39%

y

30,08%

32,72%
2,18%
45,75%
21,38%

-

Deutsche

Einheit,
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La répartition des compétences entre ces deux niveaux de pouvoir suit donc sur plus d'un point
la théorie du fédéralisme budgétaire : 1' outil essentiel de redistribution qu'est la sécurité sociale
est fédéral et celui-ci est compétent dans les principaux domaines qui sont liés à la fonction de
stabilisation. Les tâches allocatives sont largement décentralisées sauf lorsque des économies
d'échelle ou des effets de débordement plaident pour la centralisation (R.D., transports,
environnement, investissements publics).

3. 12. La répartition des compétences fiscales
Il faut ici faire une distinction entre la compétence législative, les compétences d'exécution et de
gestion et la faculté de disposer du produit de l'impôt (15). Par compétence législative, on entend
la faculté de déterminer la base imposable, le taux de l'impôt et les exemptions.

15

Ce troisième aspect est traité à la section 3.13.
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Tableau 3. 2
Répartition des compétences législatives
Pouvoir fédéral
Impôt des personnes physiques
Cotisation de solidarité
Précompte professionnel
Précompte mobilier
Impôt des sociétés
Impôt des non-résidents
Taxe sur la valeur ajoutée
Droit d'enregistrement sur l'acquisition de biens fonciers
Impôt foncier
Taxe professionnelle
Droits de succession et de donation
Taxe sur les contrats d'assurance
Impôt sur la fortune
Droits à l'importation
Prélèvements agricoles
Cotisation lait, blé et sucre
Droits à l'exportation
Accises
Taxe de circulation
Taxe sur les assurances incendie
Taxe sur les jeux
Taxe sur les paris

Uinder
Taxe sur les débits de boissons
Taxe de patente sur les débits de boissons spiritueuses
Taxe sur les établissements de loisir
Taxe sur les emballages
Taxe sur les résidences secondaires
Taxe sur les chiens
Droits de chasse et de pêche

Union européenne
Prélèvements agricoles
Cotisation lait, blé et sucre
Droits à l'exportation
Droits à l'importation

Le pouvoir fédéral dispose de l'essentiel des compétences législatives: celles des Uinder ne
concernent que des impôts mineurs, dont les recettes sont attribuées aux communes. Les
communes sont dépourvues de compétences législatives, sauf en ce qui concerne la
détermination du taux de certains impôts communaux.
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Par contre, les Lander ont les compétences d'exécution et de gestion de plusieurs prélèvements
importants : l'impôt sur le revenu en ce compris la cotisation de solidarité, le précompte
professionnel, le précompte mobilier, la TV A (sauf sur les importations), les droits
d'enregistrement, la taxe de circulation, etc ... En fait, les compétences d'exécution et de gestion
du pouvoir fédéral se limitent aux accises, aux droits de douane, à la TV A sur les importations et
aux autres impôts liés à 1' importation : il s'agit surtout des impôts sur la circulation des
marchandises.

3. 13. Le partage des recettes
Le pouvoir fédéral dispose du produit des impôts fédéraux (16) d'une partie des impôts partagés
et d'une partie du prélèvement sur la taxe professionnelle. Les impôts partagés sont le précompte
professionnel et l'impôt des personnes physiques établis par rôle, l'impôt des sociétés, la T.V.A.
et la retenue à la source sur les intérêts.
Les recettes des Lii1Uler proviennent des impôts régionaux (l'impôt sur le patrimoine (17), les
droits de succession et de donation, la taxe de circulation, les accises sur la bière, les droits
d'enregistrement, l'impôt sur les contrats d'assurance incendie, la taxe sur les jeux et celle sur les
paris) mais surtout d'une part des impôts partagés ainsi qu'une part du prélèvement sur la taxe
professionnelle. A partir de 1996, ils reçoivent en outre une partie du produit des accises sur les
huiles minérales pour le financement partiel du transport en commun régional.
Outre les taxes locales les communes reçoivent les recettes de la taxe professionnelle, dont une
partie est toutefois versée au pouvoir fédéral et aux Lander. Elles reçoivent aussi une part de
certains impôts partagés.
Tableau 3. 3
Le partage des recettes (aul.l.J996)
Fédéral
Impôts fédéraux
Impôts régionaux
Impôts locaux
I.P.P. et Pr.P.
!.Soc.
T.V.A.
Retenue sur intérêt
Taxe professionnelle
(*)

16

17

Lander

Communes

x
x

42,5%
50%
50,5%
44%
5%

42,5%
50%
49,5%
44%
14,5% (*)

x
15%

12%
80,5%

Compte tenu de la majoration de la part destinée aux anciens Lander pour l'amortissement du Fonds
Deutsche Einheit.

Il s'agit des droits de douane et autres prélèvements européens. de la cotisation de solidarité. de la taxe sur ks contrats
d'assurance et des accises à l'exception de celles sur la bière.
Cet impôt a été récemment supprimé.
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Les graphiques 3.1. à 3.3. retracent l'évolution du partage des recettes entre ces trois niveaux de
pouvoir et l'évolution de la structure des recettes du pouvoir fédéral et des Lander.
Graphique 3.1.
Répartition des recettes fiscales en Allemagne
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Graphique 3.2.
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Graphique 3.3.
Recettes des Uinder
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La réunification s'est traduite par une modification de la répartition des recettes fiscales entre les
différents niveaux de pouvoir. Après avoir atteint 45% au début des années 90, la part du pouvoir
fédéral redescend à 41% tandis que celle des Lander monte de 36 à 41%. La part des communes
et celle de l'Union européenne restent relativement stable.
On constate simultanément une modification de la structure des recettes du pouvoir fédéral. Sa
pmi dans les impôts partagés diminue, notamment suite à une réforme de la fiscalité familiale. Le
remplacement de transferts directs par réduction d'impôt a réduit le produit de l'impôt sur le
revenu. La part fédérale dans les recettes de T.V.A. a également été revue à la baisse au cours de
cette période. La hausse de la part des impôts fédéraux en est la contrepartie mais elle provient
surtout de l'introduction de la cotisation de solidarité.
Le graphique 3.3 met par ailleurs clairement en évidence le rôle prépondérant des impôts
partagés dans les ressources des Lander, et subsidiairement le poids relativement faible des
impôts régionaux. La structure des recettes des Lander se modifie également sur la période 19931998 : le fait le plus marquant est la priorité relative donnée aux dotations par rapport aux impôts
partagés et aux impôts régionaux.
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3.14. Les mécanismes de péréquation
Comme dans la plupart des Etats fédéraux, les mécanismes de péréquation sont relativement
complexes (t8).
Les recettes des impôts partagés sont attribuées en premier ressort aux Lander qui les perçoivent
et la péréquation se fait en cinq étapes :
a.

l'impôt sur le revenu est réattribué du lieu de travail vers le lieu de résidence pour les
personnes physiques et du siège social vers les sièges d'exploitation pour 1' impôt des
sociétés;

b.

les recettes de T.V.A. sont attribuées sur base d'une clé qui tient compte du nombre
d'habitants (pondération minimale de 75%) et de la capacité fiscale (pondération
maximale de 25%);

c.

la péréquation horizontale s'effectue en comparant un indicateur de besoin financier et un
indicateur de capacité fiscale ;

d.

le mécanisme est complété par la répartition des dotations fédérales générales entre les
Uinder;

e.

la dernière étape est celle de 1' attribution de dotations fédérales spéciales aux Land er.

Le Tableau 3. 4 montre l'effet de ces différentes étapes sur le niveau relatif des recettes des
Land er.
Tableau 3. 4
L'effet du mécanisme de péréquation (1996)
Uinder

initial

Rhénanie du Nord-Westphalie
Bavière
Bade-Wurtemberg
Basse-Saxe
Hesse
Saxe(*)
Rhénanie-Palatinat
Saxe-Anhalt(*)
Schleswig-Holstein
Thuringe (*)
Brandebourg(*)
Mecklembourg-Poméranie occ.(*)
Sarre
Berlin
Hambourg
Brême
Coefficient de variation
(*)
SOURCE:

18

109
109
109
96
119
83
97
82
99
80
84
82
91
98
151
110
0,18

ancienne R.D.A.
O.C.D.E. ( 1998) et calculs propres.

CfDELODDERE E. (1998).

Indice des recettes_.2_ar habitant
a_Qrès (b)
aQrès (c)
101
100
101
88
Ill
99
89
100
91
99
99
99
88
90
141
102
0,13

94
92
92
86
96
104
87
105
88
104
103
105
89
Ill
130
116
0,12

(m~enne

= 100)

a_Q!"ès (d)
92
90
90
86
94
105
87
107
86
105
104
106
90
113
127
117
0,13

après (e)
82
80
80
78
84
107
80
110
79
109
107
110
110
115
114
155
0,21
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Les phases (a) et (b) amènent déjà une redistribution importante des recettes entre les Land er. En
règle générale, ceux qui ont un indice supérieur à la moyenne voient leur position relative
s'affaiblir et ceux qui ont un indice inférieur à la moyenne voient leur position relative
s'améliorer. Cette convergence vers la moyenne a pour effet de réduire de 0,18 à 0,13 le
coefficient de variation de l'indice des recettes par habitant.
La péréquation horizontale (c) modifie paradoxalement assez peu cet indicateur de dispersion.
Les principaux bénéficiaires sont les Lander de l'ancienne R.D.A. ainsi que la Sarre et les villes
Lander de Berlin et de Brême. La stabilité du coefficient masque donc un transfert Ouest-Est. Les
dotations spéciales accentuent ce transfert, mais la plupart de celles-ci n'étant que temporaires, la
hausse du coefficient de dispersion n'est pas structurelle. Le cœur du mécanisme de péréquation
est donc constitué par les quatre premières étapes.

3.2.

Fédéralisme et prélèvement fiscal en Autriche

L'Autriche est un Etat fédéral dans lequel les responsabilités gouvernementales sont réparties
entre trois niveaux de pouvoir: le pouvoir fédéral (le Bund), les neuf Lander et les Communes.
Les Lander disposent des compétences résiduaires mais d'importantes compétences sont
dévolues au pouvoir fédéral: c'est lui qui assume toutes les fonctions régaliennes et la politique
étrangère mais aussi toutes les compétences liées à la gestion macro-économique. En 1993, la
répartition des dépenses publiques brutes par niveau de pouvoir était la suivante: 47,7 %pour le
pouvoir fédéral, 11 ,6% pour les Lander, 16,6% pour les communes et 22,6% pour la sécurité
sociale ( 19 ). Bien qu'elle soit organisée en système fédéral, l'Autriche est un pays relativement
centralisé: l'O.C.D.E. note d'ailleurs, dans son étude économique de 1994 où elle examine le
secteur public autrichien, que la part du pouvoir fédéral dans les recettes et dépenses publiques
est largement supérieure à ce qu'elle est dans d'autres Etats fédéraux et qu'elle est proche du
niveau atteint dans des pays non fédéraux.
Si le système autrichien s'inspire du système allemand, il en diffère cependant sur trois points
maJeurs:
c'est également le pouvoir fédéral qui dispose des principales compétences législatives
notamment de celles liées à la politique fiscale et il peut en toutes circonstances les
exercer sans devoir obtenir l'assentiment d'une majorité de Lander (20);
alors qu'en Allemagne, les Lander ont d'importants pouvoirs de perception de l'impôt,
c'est essentiellement le pouvoir fédéral qui perçoit les impôts en Autriche;
le mécanisme de péréquation accorde une place importante aux critères de besoin par
rapport aux critères de capacité fiscale.

19

20

Source: O.C.D.E (1994).
Il existe comme en Allemagne deux chambres législatives. dont une est composée de représentants des Uinder. Mais
celle-ci n'a qu'un pouvoir d'avis. La chambre principale a le dernier mot.
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3.21. Partage des recettes et autonomie fiscale
Le Tableau 3. 5 détaille la répartition des recettes fiscales entre les différents niveaux de pouvoir
en 1995.
La part des Uinder est relativement faible: l'ensemble de leurs recettes n'atteint que 4,1% du
P.I.B., soit moins que les communes et 15% seulement de l'ensemble des recettes fiscales. Leurs
recettes proviennent principalement de l'imposition du revenu des ménages et de la T.V.A., qui
assurent respectivement 45,7% et 32,2% de leurs recettes totales. Les accises et autres impôts
spécifiques, qui constituent la troisième source de financement des Lander (par ordre décroissant
d'importance), leur assurent 6,5% de leurs recettes.
Tableau 3. 5
Répartition des recettes fiscales entre les différents niveaux de pouvoir
Autriche -1995
Catégories d'impôts
Impôts sur le revenu
dont ménages
dont entreprises
Impôts sur les salaires
Impôts sur le patrimoine
Impôts sur les biens et services
dont TVA
dont accises et autres impôts spécifiques
Total
Total, en% du P.I.B.

Pouvoir fédéral
174.691
132.493
30.851
45.642
3.419
196.770
130.046
58.581
427.569
18,3%

Uinder
51.816
43.564
2.625

Communes
36.772
29.820
2.784

770
41.984
30.660
6.205
95.273
4,1%

20.527
10.701
19.343
9.972
103.285
4,4%

SOURCE: O.C.D.E. ( 1997)- calculs propres

Ces trois catégories d'impôts constituent des impôts partagés: c'est le pouvoir fédéral qui
détermine le taux et la base, et c'est lui aussi qui perçoit l'impôt. Les Lander n'ont donc que très
peu d'autonomie fiscale: ils en ont même moins que les communes. (21).

3.22. Le partage des
interrégionale

recettes

entre

les

Lander

et

redistribution

Les principaux impôts partagés sont l'impôt des personnes physiques, en ce compris la retenue à
la source libératoire sur les revenus du capital, les droits de succession et de donation, la T.V.A.,
certaines accises ainsi que la taxe de circulation.
Le partage des recettes entre les Lander se fait selon un système relativement complexe où des
clés de répartition différentes sont appliquées selon les catégories d'impôts ou impôts concernés.
Ce système accorde davantage de place aux indicateurs de besoins qu'aux indicateurs de capacité
contributive. On peut se faire une idée de la redistribution interjuridictionnelle qu'il opère en
comparant les impôts qu'un Land aurait obtenus selon le critère du lieu de perception avec ce
qu'il obtient après redistribution.

21

Dans son étude économique déjà citée de 1994, l'O.C.D.E évalue la part des impôts propres dans k total des recettes
des Uinder à 2,4% et celle des communes à 17,3%.
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Tableau 3. 6
La redistribution interrégionale en Autriche (1997)
Land
Basse-Autriche
Burgenland
Haute-Autriche
Salzbourg
Steiermark
Karnten (Carinthie)
Tiro!
Voralberg
Vienne

% d'impôts perçus

% d'impôts attribués

9,3
0,9
12,9
7,7
8,0
4,0
5,6
3,7
47,9

18,3
3,2
16,9
6,4
14,6
6,8
8,5
4,5
20,8

SOURCE: Bundesministerium für Finanzen, calculs propres

3.3. Fédéralisme et prélèvement fiscal en Espagne
La constitution espagnole de 1978 organise un système fédéral basé sur trois niveaux de pouvoir:
le pouvoir central, les régions autonomes et les provinces et communes qui constituent l'échelon
local. Une particularité du fédéralisme espagnol est la faculté qui est laissée aux Provinces de
décider si elles veulent se constituer en Régions autonomes, seules ou avec plusieurs autres
provinces : la Constitution ne fixe pas elle-même le nombre de Régions autonomes.

3.31. Compétence des régions autonomes
Le Tableau 3. 7 donne la répartition des compétences en matière de dépenses.
Tableau 3. 7
Répartition des compétences en matière de dépenses publiques
Central
Défense
Police
Affaires extérieures
Sécurité sociale
Assistance sociale
Réseau autoroutier
Réseau routier
Agriculture et forêts
Protection de l'environnement
Education
Santé publique
Logement
Culture et sports
Distribution d'eau
(a)
(b)

x
x
x
x
x

Régional

x

Local
(a)

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

(b)
(b)

x
x

pour la Catalogne et le Pays Basque uniquement.
pour certaines Régions uniquement.

Il existe deux niveaux différents de responsabilité pour les Régions autonomes, selon qu'elles
optent ou non pour les compétences en matière d'éducation et de santé. Il existe aussi des
dispositions par1iculières pour le Pays Basque et la Catalogne.
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Le pouvoir central reste, comme dans la plupart des Etats fédéraux, titulaire des fonctions
régaliennes. Ce principe connaît toutefois deux exceptions : l'une habituelle (la police locale) et
l'autre plus spécifique à savoir les pouvoirs de police de la Catalogne et du Pays basque. La
Sécurité sociale est également fédérale mais l'assistance sociale décentralisée, ce qui correspond
aux modalités habituelles du partage des rôles dans les systèmes fédéraux.
Les tâches allocatives extérieures aux fonctions régaliennes sont largement décentralisées : le
pouvoir central n'a en cette matière que des compétences partielles en matière d'infrastructure
autoroutière et de protection de l'environnement, ce qui peut se justifier par des effets de
débordement et les extemalités qu'ils génèrent.

3.32. Les moyens de financement des Régions autonomes

A.

Les modalités de partage du pouvoir fiscal

Dans ce domaine également, la Constitution de 1978 se montre particulièrement flexible: elle
prévoit que le pouvoir fiscal peut être partagé et n'y met pas d'autres restrictions que le maintien
des droits de douane au niveau central. Depuis l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne, il
n'y a donc plus aucune restriction constitutionnelle au partage du pouvoir fiscal entre les Régions
autonomes et le pouvoir central.
Le partage du pouvoir fiscal est régi par des lois organiques. Celles-ci prévoient trois sources
d'autonomie.
a.

l'autonomie fiscale sensu stricto: les Régions ont la possibilité de lever leurs propres
impôts là où aucun impôt n'est instauré au niveau fédéral. La marge de manœuvre qui en
résulte est toutefois relativement limitée.

b.

La seconde source d'autonomie fiscale provient des impôts cédés, sur lesquels le pouvoir
régional peut instaurer une surtaxe sans toutefois pouvoir modifier la base ni le taux. Il
s'agit de l'impôt sur la fortune, des droits de succession, de l'impôt sur les transactions
immobilières, des droits de timbre et de la taxe sur les jeux et paris.
La dernière réforme institutionnelle qui est entrée en vigueur au 1.1.1997 permet
toutefois, aux Parlements régionaux de modifier le taux de l'impôt sur la fortune, de
l'impôt sur les transactions immobilières et des droits de timbre. Ils peuvent également
modifier le taux et la base des droits de succession et de la taxe sur les jeux.
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Tableau 3. 8
Autonomie fiscale des Parlements régionaux pour les impôts cédés
Situation au 1.1.1997
Surtaxe
Impôt sur la fortune
Droits de succession
Taxe/transactions immob.
Droits de timbre
Taxe sur les jeux

Base

OUI
OUI
OUI

NON
OUI (1997)
NON
NON
OUI (1997)

our
OUI

Taux
OUI (1997)

our (1997)
our (1997)
our (1997)
our (1997)

On ne dispose d'aucune information sur l'utilisation effective qui a été faite par les
Régions de ces possibilités d'autonomie fiscale, ni a fortiori sur les comportements sousjacents. Il semblerait cependant qu'il y a des problèmes de compétition fiscale entre
Régions.
c.

La troisième source d'autonomie fiscale provient de l'impôt sur le revenu. Dès 1994, une
part fixée à 15% des recettes est cédée aux Régions autonomes. La réforme de 1996, qui
entre en vigueur au 1.1.1997 porte cette part à 30% et confère de véritables marges de
manœuvre aux Régions : la base imposable reste une compétence du pouvoir central mais
le barème est divisé en deux composantes, sur base d'une fraction 70/30, la seconde
composante étant à la discrétion des Régions. Celles-ci peuvent modifier « leur barème »
en respectant trois conditions :

1' impôt doit rester progressif;
les taux ne peuvent être modifiés de plus de 20% vers le haut ou vers le bas;
le taux applicable aux gains en capital et aux revenus non récurrents ne peut être
modifié.
Le splitting 70/30 s'applique par ailleurs aux crédits d'impôt et les parlements régionaux
peuvent également les modifier.
B.

Essai de mesure de l'étendue de l'autonomie fiscale

En appliquant la législation de 1997 aux revenus de 1994
porterait donc sur

(22),

l'autonomie fiscale complète

30% des recettes d'impôt des personnes physiques, soit 836 milliards Ptas,
les droits de succession (122 milliards Ptas),
la taxe sur les jeux (247 milliards Ptas),
soit au total 1.205 milliards Ptas, ce qui correspond à 5,1% des recettes fiscales totales et 1,6%
du P.I.B.

22

Source O.C.D.E. ( 1996).
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Les dépenses courantes des Régions autonomes et des pouvoirs locaux atteignent 8,8% du P.I.B.
et leurs dépenses en capital 1,9% du P.I.B. Les recoupements sont certes imparfaits mais il
semble bien que l'autonomie fiscale des Régions autonomes est largement en deçà de leur
autonomie financière.
Ce constat est par ailleurs confirmé par les données de comptabilité nationale (23): globalement,
au niveau de l'ensemble des pouvoirs locaux (Régions autonomes, provinces et communes), les
transferts en provenance du pouvoir central sont importants et en progression relative sur la
période 1985-93. Ces données sont toutefois trop anciennes pour pouvoir apprécier l'effet des
récentes réformes institutionnelles.
Tableau 3. 9
Ressources des pouvoirs locaux

(a) Recettes courantes
(b) dont transferts d'autres pouvoirs
(b) en% de (a)
Milliards Ptas
SOURCE:

1985

1990

1991

2.091
787
38%

4.885
2.112
48%

5.099
2.381
43%

1992

1993

5.777
2.850
47%

6.117
3.020
49%

O.C.D.E., Comptes nationaux.

Des données plus désagrégées encore, mais datant toujours de 1993, indiquent que dans cinq
régions autonomes, les transferts atteignent entre 67 et 90% des ressources totales.
Tableau 3. 10
Structure des ressources des Régions autonomes (1993)

Impôts propres
Impôts cédés
Autres ress. propres
Transferts et dotations
SOURCE:

Andalousie

Canaries

Catalogne

Galice

Valence

0,0%
8,7%
1,7%
89,6%

13,7%
15,2%
4,1%
67,0%

1,7%
15,4%
3,7%
79,2%

0,2%
7,2%
3,2%
89,9%

0,7%
14,5%
2,1%
82,7%

SOLE-VILANOVA (1997).

Les impôts propres ne sont significatifs que dans le cas des Iles Canaries où 1'essentiel de leur
rendement provient des taxes sur le pétrole.
Transposée telle quelle à la Belgique, une telle autonomie fiscale aurait toutefois une ampleur
beaucoup plus importante, car la structure des prélèvements est différente: en 1995, les recettes
d'impôt des personnes physiques atteignent 8,1% du P.I.B. en Espagne et 14,6% en Belgique
(2~). En Belgique une autonomie fiscale sur 30% des recettes de l'I.P.P correspondrait à une
autonomie sur 9,45% des recettes totales.

23
24

Cf O.C.D.E ( 1996).
Source: O.C.D.E ( 1997).
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3.33. Mécanisme de péréquation
Le mécanisme de péréquation organisé est conçu pour compléter les ressources provenant des
impôts cédés. Le montant transféré à chaque région s'obtient par différence entre le montant des
impôts cédés et les besoins en matière de dépenses.
Sur la période 1981-86, qui était en fait une période de transition, ces besoins étaient estimés à
partir du coût budgétaire effectivement constaté des dépenses dévolues aux Régions autonomes.
Pour les deux quinquennats suivants, soit la période 1987-1996, les besoins étaient calculés par
une formule dont les variables étaient la population, la superficie, la densité, l'inverse du revenu
et l'insularité. Ce système est prolongé jusqu'en 2001.
L'octroi aux Régions autonomes de 15% puis de 30% des recettes d'impôt sur les revenus s'est
traduit par un ajustement correspondant du tax-sharing. Son caractère d'égalisation automatique
a cependant été maintenu.

3.4. Fédéralisme et prélèvement fiscal en Suisse
La Suisse se distingue de l'Allemagne et de l'Espagne par le fait qu'elle est une confédération et
non un Etat fédéral. Il s'agit donc ici clairement d'un cas de fédéralisme «ascendant» : la
confédération s'est construite au fil des siècles à partir des cantons et ceux-ci sont au centre du
système. Cette primauté des cantons se lit à la fois dans la répartition des compétences, tant
budgétaires que fiscales, et dans la structure des dépenses et des recettes publiques. Elle
s'accompagne toutefois d'un système relativement complexe de péréquation de nature
essentiellement horizontale.

3.41. La primauté des cantons
Il y a en Suisse trois niveaux de gouvernement : la confédération, les 20 cantons et 6 demicantons qui la composent et les 3.021 communes.
La primauté des cantons procède d'abord de la présomption des compétences que la constitution
instaure en leur faveur. Les cantons disposent pleinement des compétences résiduaires et les
autorités centrales n'ont d'autres compétences que celles qui leur sont attribuées par la
Constitution. Ceci vaut également pour la modification du partage des compétences : toute
modification de celui-ci passe par une modification de la constitution.
Le processus législatif de la confédération renforce la primauté des cantons : toute loi doit être
adoptée par les deux Chambres et une d'entre elles est composée de deux représentants par
cantons (25). Il en résulte que toute loi doit être acceptée non seulement par une majorité de
représentants de la population mais aussi par une majorité de cantons. Un poids important est
donc attaché à 1' équité entre juridictions.

25

Les demi-cantons ne disposent que d"un représentant.
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La primauté des cantons vaut également en matière fiscale : on ne saurait proposer des politiques
fiscales centralisées pour le seul motif qu'une centralisation leur conférerait une efficacité
économique supérieure. DAFFLON (1986) note à ce propos que le poids que les cantons
attachent à leur autonomie se paie d'une certaine« irrationalité fiscale».
Cette primauté des cantons se lit dans la structure des dépenses publiques et dans son évolution.
Tableau 3. 11
Recettes et dépenses publiques
Suisse 1982-1994
en% du P..
18
1994

1982

1985

1990

Recettes publiques
36,0%
Dépenses publiques
36,2%
Epargne nette
-0,2%
Dépenses hors transferts entre niveaux de pouvoir
Pouvoir central
5,2%
Cantons
7,5%
Communes
5,8%
Sécurité sociale
11,7%

37,4%
37,3%
0,2%

37,2%
37,2%
0,0%

40,5%
44,3%
-3,9%

5,4%
7,6%
5,8%
12,2%

5,3%
8,1%
5,7%
11,8%

5,4%
9,6%
6,5%
15,4%

SOURCE:

O.C.D.E., comptes nationaux.

Le niveau global des recettes et dépenses publiques est resté relativement stable, et le solde
proche de l'équilibre jusqu'en 1990 mais on note sur les quatre dernières années une hausse
importante des dépenses publiques (7 points de P.I.B.) qui n'a été financée qu'à concurrence de
3,3 points de hausse de recettes: le solde budgétaire s'est donc gravement détérioré.
Hors sécurité sociale, les cantons constituent le niveau de pouvoir qui s'attribue la part la plus
importante des dépenses publiques: 9,6% du P.I.B. en 1994 contre 5,4% pour la confédération et
6,5% pour les pouvoirs locaux.
Le même constat prévaut en évolution: la hausse du ratio des dépenses publiques au P.I.B. se
loge en sécurité sociale et au niveau de pouvoir inférieur. Sur l'ensemble de la période, et hors
sécurité sociale, ce sont les cantons qui connaissent la plus vive croissance de leurs dépenses.

3.42. Autonomie fiscale des cantons
LE PARTAGE DE LA SOUVERAINETE FISC.ILE

L'importance des niveaux de pouvoir inférieurs (cantons et communes) se traduit d'abord par un
large partage de la souveraineté fiscale dont le Tableau 3. 12 donne un aperçu.
C'est surtout dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune que la Suisse se
singularise par un large partage de la souveraineté fiscale.
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Tableau 3. 12
Le partage de la souveraineté fiscale en Suisse
Impôts
Impôts sur le revenu (ménages)
Impôt sur la fortune (ménage)
Impôt sur les bénéfices (personnes morales)
Impôt anticipé
Impôt sur les gains en capital
Impôts sur les immeubles
Impôts sur les successions et donations
Droit de mutation
Droit de timbre
T.V.A.
Accises tabac
Accises bière
Accises boissons distillées
Droits de douane
Taxe professionnelle
SOURCE:

Fédéral

Cantons

Communes

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

Administration Fédérale des Contributions ( 1997).

L'imposition des revenus des personnes physiques se fait d'abord par l'impôt fédéral direct.
Celui-ci est perçu sur l'ensemble des revenus qu'ils soient du travail, du capital ou encore de
remplacement dont sont déductibles les dépenses faites pour l'acquisition du revenu ainsi que les
primes d'assurance-vie et diverses déductions en faveur de l'épargne. Le barème est progressif et
comprend une clause d'indexation.
Les impôts cantonaux sur le revenu sont dans les grandes lignes semblables à l'impôt fédéral
direct. Ils reprennent de celui-ci les principes de la globalisation des revenus nets de charges et de
la progressivité. Cette base commune n'empêche pas cependant pas qu'il y a des particularités
cantonales.
Ainsi, la prise en compte de la situation familiale se fait selon des modalités très différentes :
certains cantons ont opté pour des barèmes dédoublés, d'autres pour des déductions fixes,
d'autres encore pour des déductions en % du revenu et d'autres pour réduction d'impôt tandis
que certains cantons ont opté pour un système de splitting.
On constate également d'importantes différences entre cantons dans les limites des déductions
des primes d'assurance vie : le plafond annuel pour un couple est de 1.000 CHF dans le canton
de Bâle ville et de 4.600 CHF dans le canton de Zürich.
Enfin, le fait que la plupart des barèmes cantonaux soient progressifs n'empêche pas qu'il y ait
une large dispersion des taux marginaux maximaux : le taux marginal maximal est de 2,40%
dans le canton d'Obwald et de 29% dans le canton de Bâle-ville.
Le graphique 3.4. donne un aperçu de 1'effet de cette dispersion en rangeant les cantons selon la
charge fiscale globale (26) due par un célibataire bénéficiant d'un salaire annuel de 60.000 CHF
en 1996: le maximum (15,40% à Genève) atteint le double du minimum (7,23% à Zoug).

26

C'est-à-dire la somme de lïmpôt fédéral direct. de l'imposition cantonale et communale et des impôts paroissiaux.
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Graphique 3.4.
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SOURCE: Administration fédérale des Contributions (1996).

LES IMPOTS SPECIFIQUEMENT CANTONAUX

L'autonomie fiscale des cantons s'appuie également sur des impôts spécifiquement cantonaux : il
s'agit des impôts sur les gains en capital, sur les immeubles, sur les successions et donations
mais aussi d'autres impôts de moindre importance qui n'étaient pas repris au Tableau 3. 12: la
taxe sur les véhicules, sur les chiens, les divertissements, etc ...
LES IMPOTS FEDERAUX

Certains impôts sont par contre exclusivement fédéraux: il s'agit de la T.V.A., des accises et des
droits de douane.
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3.43. Le partage des recettes entre les différents niveaux de pouvoir
Le partage de la souveraineté fiscale se traduit logiquement dans un partage des recettes
publiques (27), dont le tableau détaille la situation en 1995 et en 1985.
Tableau 3. 13
Structure des recettes des différents niveaux de pouvoir

Impôts sur le revenu
-Ménages
-Sociétés
Cotisations sociales
Impôts sur le patrimoine
Impôts sur biens et services
SOURCE :

Fédéral
1985
1995

Cantons
1985
1995

Communes
1985
1995

25,5%
5,7%

65,5%
11,4%

76,7%
10,4%

9,0%
58,8%

23,4%
7,5%

-

5,4%
64,0%

15,5%
7,6%

65,5%
11,0%

16,3%
7,2%

12,6%
0,3%

Sécurité sociale
1985
1995

-

-

100%

100%

-

-

76,1%
9,6%

14,0%
0,4%

-

-

O.C.D.E., Statistique des recettes publiques.

La confédération se finance donc essentiellement par des impôts sur la production et sur la
consommation des biens et services (T.V.A., accises et droits de douane) où la souveraineté
fiscale n'est pas partagée. Cette partie est en hausse sur les dix dernières années. La deuxième
source de revenus du pouvoir fédéral est l'impôt des personnes physiques.
La large souveraineté fiscale des cantons en matière d'imposition des revenus et de la fortune se
traduit par une part importante de ces impôts dans 1' ensemble de leurs recettes publiques.
L'impôt des personnes physiques assure à lui seul deux tiers des recettes publiques des cantons et
la fiscalité sur les biens et services qui est la source de fonds essentielle du pouvoir fédéral ne
joue ici qu'un rôle mineur. L'impôt sur le revenu et la fortune est également le moyen de
financement privilégié des communes.
Tableau 3. 14
Répartition des catégories d'impôts entre les différents nivemcc de pouvoir
(1995)
Fédéral
Impôt sur le revenu
ménages
entreprises
Impôt sur le patrimoine
Impôt sur biens et services
SOURCE:

27

19,6%
33,9%
27,9%
91,7%

Cantons

42,4%
39,4%
65,2%
8,0%

Communes

38,0%
26,7%
1,1%
0,3%

O.C.D.E., Statistique des recettes publiques.

Les recettes publiques comprennent les cotisations sociales mais ne comprennent pas les recettes non fiscales.
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Ces constats sont confirmés au Tableau 3. 14 où est détaillée la répartition des grandes catégories
d'impôts entre les différents niveaux de pouvoir: l'essentiel des impôts sur la production et la
consommation de biens et services va au pouvoir fédéral tandis que les cantons s'octroient la
plus large part des recettes de l'impôt sur le revenu et sur la fortune.

3.44. Les transferts entre les différents niveaux de pouvoir
Le partage de la souveraineté fiscale s'accompagne d'un système relativement complexe de
transferts entre les différents niveaux de pouvoir.
Tableau 3. 15
Transferts entre les différents niveaux de pouvoir
1985

1990

1994

1. Transferts reçus, en % des recettes totales
Fédéral
Cantons
Communes
Sécurité sociale

0,1%
23,1%
17,1%
18,0%

0,1%
26,5%
17,1%
17,9%

0,0%
29,7%
16,7%
17,8%

2. Transferts octroyés, en % des dépenses totales
Fédéral
Cantons
Communes
Sécurité sociale

40,3%
20,0%
10,8%
0,0%

41,2%
17,7%
13,0%
0,3%

44,2%
16,4%
16,0%
0,0%

SOURCE :

O.C.D.E., Comptes nationaux détaillés, 1982-94.

Bien que dotés d'une très large autonomie fiscale, les cantons reçoivent d'importants transferts
qui s'élèvent en 1994 à 29,7% de leurs recettes globales. Ils octroient toutefois à d'autres
autorités une même part de leurs dépenses au titre de transferts.
L'objet de ce Rapport invite à s'attarder quelques instants aux règles qui régissent les
mécanismes de péréquation horizontale et verticale sans cependant entrer dans le détail de leur
formulation mathématique.
Le mécanisme des transferts se base sur la capacité financière des cantons qui est elle-même
fonction de quatre critères : le revenu cantonal par habitant, la recette fiscale (2s) moyenne par
habitant, un indicateur de besoin et un critère d'effort fiscal inverse. Ce quatrième critère est
particulièrement important, car son introduction a pour conséquence qu'un canton qui réduit sa
charge fiscale par rapport à celle des autres cantons accroît son indice de capacité financière.

28

Elle est calculée en tenant compte des impôts cantonaux et communaux.

54

Les programmes de transferts comprennent les subventions fédérales, la part des cantons à des
recettes fédérales et les contributions des cantons à des dépenses sociales fédérales.
les subventions fédérales intègrent une logique de péréquation: lorsque l'indice de
capacité financière est compris entre 60 et 120, la subvention est fonction inverse de la
capacité financière qui est elle-même fonction inverse de l'effort fiscal : un canton qui
réduit safisca/ité recevra donc moins de subventions fédérales.
les parts de chaque canton dans les recettes fédérales intègrent également une logique de
péréquation qui crée une relation inverse entre capacité financière et parts de recettes
fédérales.
les contributions des cantons à certaines dépenses sociales fédérales intègrent également
une logique de redistribution; elles sont fonction positive de la capacité financière.
L'effet combiné de ces mécanismes de péréquation de recettes et de dépenses est donc le
suivant : si un canton réduit sa fiscalité, il augmente son indice de capacité financière, il reçoit
alors de moindres subventions fédérales et contribue davantage au financement des dépenses
sociales.
La relation entre les transferts reçus et la capacité financière n'est toutefois pas linéaire : elle
résulte de l'interaction de planchers, de plafonds et de relations d'intensité différente entre les
deux variables. Le graphique 3.5. l'estime de manière implicite, par régression linéaire : on voit
qu'elle prend la forme d'une hyperbole où il y a une relation clairement inverse pour une grande
majorité de cantons.

Graphique 3.5.
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3.45. Autonomie fiscale et compétitivité fiscale
La très large autonomie fiscale des cantons pourrait se traduire par un processus de compétition
fiscale : formellement, une compétition à la baisse se traduit, au fil du temps, par une baisse
concomitante de la moyenne et de la dispersion des taux d'imposition (29).Le Tableau 3. 16 teste
cette hypothèse pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Tableau 3. 16
Moyenne et dispersion inter-cantonale de la taxation d'un salarié célibataire
Années

1986

1993

1996

Salaire de 20.000 CHF
Moyenne
Dispersion

6,13%
0,221

4,06%
0,307

3,90%
0,327

Salaires de 60.000 CHF
Moyenne
Dispersion

14,24%
0,162

12,36%
0,181

12,11%
0,172

Salaire de 1.000.000 CHF
Moyenne
Dispersion

24,46%
0,205

24,02%
0,203

24,06%
0,208

SOURCE: Administration fédérale des Contributions, calculs propres

Les calculs dont les résultats sont résumés au Tableau 3. 16 accrédite davantage la thèse de
l'absence d'une compétition fiscale à la baisse : quelle que soit la période et Je niveau de salaire,
on ne constate jamais simultanément de baisses significatives de la moyenne et de la dispersion.
Ces calculs n'ont pas la prétention d'être exhaustifs: il existe assurément d'autres possibilités de
compétition fiscale. Ils concernent cependant plus d'un paramètre important de l'autonomie
fiscale et couvrent un large éventail salarial.
L'absence de compétition fiscale qui ressort du Tableau 3. 16 peut s'expliquer par une faible
mobilité, elle-même due aux particularités géographiques de la Suisse.
Le même test a été effectué sur les cantons de la plaine (à savoir l'axe Genève-Lausanne-BerneZürich) et conclut de manière similaire : s'il y a baisse de la pression fiscale pour les salaires
inférieurs et médians, il n'y a pas de convergence à la baisse.

29

La dispersion est mesurée en rapportant l'écart type à la moyenne.
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Tableau 3. 17
Moyenne et dispersion inter-cantonale de la taxation d'un salarié célibataire
Cmttons de la plaine
Années

1986

1993

1996

Salaires de 20.000 CHF
Moyenne
Dispersion

6,40%
0,206

3,70%
0,388

3,58%
0,423

Salaires de 60.000 CHF
Moyenne
Dispersion

14,86%
0,154

12,80%
0,187

12,60%
0,178

Salaires de 1.000.000 CHF
Moyenne
Dispersion

26,57%
0,172

25,81%
0,181

26,05%
0,179

SOURCE: Administration fédérale des Contributions, calculs propres

L'absence de compétition fiscale peut très bien s'expliquer par le mécanisme de péréquation. En
effet, le canton qui s'engage dans un tel processus et ceux qui le suivent verraient leur indice de
capacité financière augmenter : ils recevront moins de subventions fédérales, de moindre part des
impôts fédéraux et contribueraient davantage au financement des dépenses sociales à charge de la
confédération.
KIRCHGÂSSNER et POMMEREHNE ont étudié de manière approfondie la thèse de la
compétition fiscale entre cantons. Ils constatent d'abord une relative stabilité des taux
d'imposition ce qui va en soi à 1' encontre de la thèse de la compétition fiscale. Ils constatent
également une relation inverse et statistiquement significative, mais de faible ampleur, entre la
charge fiscale et la part des revenus élevés. Une partie de ce gain fiscal est cependant capitalisée
dans les loyers. Ces auteurs concluent à l'absence de compétition fiscale et montrent également
que la large décentralisation de l'autonomie fiscale n'empêche pas que la fonction de
redistribution soit exercée. Le pouvoir fédéral y contribue davantage par les dépenses publiques
et les cantons davantage par la progressivité de l'impôt sur le revenu.
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CHAPITRE 4
Le fédéralisme budgétaire et intégration européenne

Ce chapitre approfondit le premier des deux aspects du thème général, à savoir le partage des
compétences de politique fiscale entre l'Union européenne et ses Etats membres. La Section n'a
toutefois pas l'ambition, dans ce Rapport, de traiter à nouveau ce sujet de manière exhaustive:
des Avis ont déjà été rendus antérieurement à ce sujet (30) et leurs conclusions restent pour
1' essentiel valables.
La Section a toutefois estimé qu'elle ne pouvait traiter de la décentralisation éventuelle de la
politique fiscale en ignorant ce qui au-delà de nos frontières requiert sa centralisation ou sa
coordination. Ce chapitre vise donc tout d'abord à cerner l'ensemble des instruments
décentralisables: on ne peut pas, à l'égard du même instrument de politique fiscale, prôner une
harmonisation européenne (31) au nom des conséquences néfastes de la compétition fiscale et
revendiquer une décentralisation accrue de son utilisation en Belgique.
Subsidiairement, ce chapitre sera aussi l'occasion de compléter les Avis antérieurs compte tenu
des développements récents en matière de fiscalité européenne, sans entrer toutefois dans les
aspects techniques de l'harmonisation de certains impôts ou de la coordination de certaines
composantes de la politique fiscale. C'est ainsi que même si la problématique de la fiscalité
indirecte est abordée, on ne trouvera pas dans ce Rapport une analyse détaillée des propositions
européennes quant au régime définitif de la T.V.A.
La Section a traité cette question dans le cadre du contexte institutionnel actuel de l'Union
européenne. La Section confirme toutefois sa position antérieure à l'encontre du maintien du
principe de l'unanimité en matière fiscale, et sa préférence pour des décisions à la majorité
qualifiée et un meilleur contrôle du parlement européen.
Ceux qui sont attachés à l'émergence d'un véritable pouvoir politique européen auront dès lors
tendance à considérer la coordination des politiques fiscales comme une option de second rang.

30
31

Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES ( 1993a), ( 1993b) et ( 1995).
Dans la suite de ce chapitre, k terme « harmonisation » ne signifie pas que les modalités de détermination de la base et
du taux de lïmpôt doivent être identiques. Ainsi. l'accord européen en matière de T.V.A. est une «harmonisation»
mais il fixe des taux minima. et chaque Etat membre peut fixer où il le souhaite son taux normal et son taux réduit
pourvu qu'ils ne soient pas inférieurs au taux minimum correspondant.
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4.1.

Nécessité d'une politique économique et sociale autonome

4.11. Union monétaire et autonomie des politiques économique et sociale
Le passage à l'Union monétaire renforce la nécessité pour les Etats membres de pouvoir mener
une politique économique autonome. La perte de l'instrument de politique économique qu'est le
taux de change renforce la nécessité de pouvoir disposer d'autres instruments pour faire face aux
chocs externes, asymétriques ou non.
Certains Etats fédéraux ont des mécanismes institutionnels qui permettent de répondre
aux chocs asymétriques. Ces solutions ne sont pas transposables à l'Europe, car une des
particularités de l'Union européenne est que le budget du niveau de pouvoir supranational
est de très faible taille par rapport aux budgets des Etats qui composent l'Union. La
réponse aux chocs asymétriques passe dès lors par une action coordonnée des Etats
membres qui doivent alors disposer des instruments de politique économique adéquats.
S'il s'agit par contre d'un choc symétrique, la seule réponse possible des gouvernements
dans le cadre institutionnel actuel est également celle d'une politique économique
coordonnée. Il faut donc que les Etats membres puissent, dans ce cas de figure également,
utiliser adéquatement les instruments de politique économique.
Il est donc primordial que les principaux instruments de politique économique demeurent à la
disposition des Etats membres. Cette conclusion d'ordre général vaut pour la politique fiscale
dont il a été rappelé ci-dessus qu'elle est une composante de la politique économique.

4.12. Trois approches de J'autonomie de la politique fiscale
L'autonomie de la politique fiscale peut être approchée de trois façons différentes : au niveau
juridique, au niveau de la possibilité effective d'utiliser les prélèvements fiscaux - c'est
l'approche pragmatique - , et à un niveau plus global comme la possibilité de disposer d'un
éventail suffisant d'instruments fiscaux et de compétences budgétaires - c'est l'approche de
politique économique.
L'APPROCHE JURIDIQUE

On considérera alors que les Etats membres restent pleinement compétents sauf dans les cas
suivants:
lorsque la matière est réglée par une Directive transposée en droit interne,
lorsque la Commission européenne dispose de pouvoirs de décision qui lui sont conférés
par le Traité,
lorsqu'un Etat membre a dû adapter son droit interne pour se conformer à une décision de
la Cour de Justice européenne.
L'harmonisation est alors inévitablement perçue comme limitant les compétences des Etats
membres.
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L'APPROCHE PRAGMATIQUE

Les points de départ seront ici la taxation comparative dans les différents Etats de l'Union
européenne et la mobilité des bases taxables correspondantes. Une base taxable très mobile,
conjuguée à des taux d'imposition effectifs différents peut engendrer un processus de
compétition fiscale et/ou une réallocation des ressources.
Dans une telle situation, un Etat membre peut avoir trois attitudes:
a.

initier le processus de compétition fiscale ou y participer activement, c'est-à-dire baisser
délibérément la pression fiscale sur les bases mobiles de façon à attirer chez lui les
activités économiques correspondantes;

b.

accompagner le processus, c'est-à-dire ajuster la fiscalité des bases mobiles en fonction
de ce qui se fait à l'étranger, pour conserver autant que possible chez lui les activités
économiques correspondantes;

c.

ramer à contre-courant, en privilégiant à tout prix des objectifs de politique économique
interne qui s'opposent à la réduction de la pression fiscale sur les bases mobiles (p.ex., le
maintien d'un équilibre entre la taxation du travail et du capital, des petites et des grandes
entreprises).

Dans les cas (b) et (c ), il y a affaiblissement des compétences nationales, même si juridiquement
rien n'est modifié. Vue sous cet angle, l'absence de coordination des politiques fiscales affaiblit
les compétences effectives des Etats membres tandis que leur coordination, si elle prend la forme
d'un socle commun, peut redonner des marges de manœuvre et donc accroître le degré de
compétence effective des Etats membres.

L'APPROCHE DE POLITIQUE ECONOlvf!QUE

Pour pouvoir mener une politique autonome, il faut disposer d'un certain nombre d'instruments
fiscaux et de compétences budgétaires.
La construction européenne laisse une large place à 1'exercice de politiques économiques
décentralisées et s'en remet à la coordination de celles-ci pour exercer une politique économique,
autre que monétaire, au niveau de l'Union.
Une politique économique autonome requiert donc que les Etats membres puissent «de facto»
et non seulement «de jure» utiliser un ensemble d'instruments fiscaux et budgétaires aussi
large que possible.
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4.2. Une nécessaire coordination des politiques fiscales
Le Conseil Supérieur des Finances s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur la nécessité d'une
harmonisation de la fiscalité en Europe (32). La Section confirme les positions prises
antérieurement mais estime qu'une réévaluation est nécessaire compte tenu de la proximité de
l'Union monétaire et des derniers développements en matière d'harmonisation et de coordination
des politiques fiscales.
La Section considère donc que, tant en matière de fiscalité que de sécurité sociale (33), la
compétition est dangereuse et dommageable et qu'une coordination des politiques fiscales doit
être poursuivie.
La compétition fiscale n'est pas conforme au principe de subsidiarité: l'argument selon
lequel l'harmonisation ou la coordination brideraient l'autonomie - et donc
l'indépendance des Etats- est réfuté dès lors qu'on distingue l'autonomie juridique d'une
conception plus économique et plus pragmatique de l'autonomie de décision. Or, si la
compétition fiscale permet aux Etats de demeurer juridiquement autonomes, elle aboutit à
l'instauration de la primauté du marché et donc à la perte d'une politique économique
indépendante. Elle peut avoir pour résultat qu'un Etat doit aligner son niveau de
production de biens et de services publics sur d'autres Etats au lieu de satisfaire les
préférences de ses citoyens. Retrouver le contrôle de certains instruments suppose de fixer
au préalable un certain nombre de règles de base à un niveau de décision politique
correspondant au niveau d'intégration économique, à savoir l'Union Européenne. La

coordination des politiques fiscales est donc conforme au principe de subsidiarité en ce
sens que la fiXation des règles de base communes élargit le champ des possibilités, au
niveau des Etats Membres, pour l'utilisation des instruments de la politique fiscale et
permet de mieux tenir compte des préférences locales en matière de production de
biens et de services publics.
Les vertus de la concurrence en économie marchande ne peuvent être transposées en
économie publique: les biens publics purs n'ont par définition pas de prix et pour les
biens « sous tutelle » (enseignement, santé, sécurité sociale, ... ) prôner la concurrence
revient à donner mec mécanismes de l'économie de marc/té la suprématie sur les

préférences des citoyens, ce qui dans une telle situation est la négation de la
démocratie.

32
33

Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES ( 1992. ( 1993a). ( 1993b) et ( 1995).
Dans la suite de ce texte, le terme « compétition fiscale» englobe les processus similaires qui peuvent se produire dans
le domaine des cotisations sociales.
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Il est parfois avancé que la compétition fiscale peut être considérée comme génératrice de
bien-être par le simple fait qu'il induit une baisse de la pression fiscale et que les impôts
sont source de distorsions. Il s'agit là d'une position théorique. On constate par contre
que, lorsque la compétition fiscale s'instaure, son effet principal n'est pas tellement de
réduire le taux de prélèvement global mais plutôt de déformer la structure du

prélèvement global en la faisant glisser des bases mobiles vers les bases ftxes, dont la
consommation et le travail. Dans de telles circonstances, la compétition fiscale rend
l'impôt moins uniforme. Or, moins l'impôt est uniforme, plus il crée de distorsions (34).
La situation ainsi créée est donc loin d'être une situation optimale et est par ailleurs
difficilement acceptable sur le plan de 1' équité de l'impôt et de son acceptabilité sociale.

Un certain degré de coordination des politiques fiscales est une condition nécessaire
pour 1'exercice décentralisé des fonctions de stabilisation et de redistribution.
On ne peut pas prôner la décentralisation du point de vue du fédéralisme budgétaire et
tolérer une situation où les Etats membres n'ont pas de facto l'usage des instruments pour
agir de façon décentralisée. Tel serait pourtant le cas si un Etat membre devait, pour des
raisons d'ajustement interne, baisser la pression fiscale sur le travail et la reporter sur
d'autres bases et se trouverait empêché de le faire parce que les bases taxables de
substitution seraient trop mobiles et que sa fiscalité ne serait pas suffisamment
harmonisée.
Le même raisonnement vaut pour la fonction de redistribution. S'il est admis que c'est
aux Etats membres de décider des politiques qu'ils veulent mener, on ne peut tolérer
qu'ils en soient empêchés du fait de la trop forte mobilité des bases taxables sur
lesquelles sont basés des prélèvements à vocation redistributive et non harmonisés.
Enfin, l'instauration de saines conditions de concurrence requiert une harmonisation,
voire une centralisation, de certains instruments de politique fiscale. L'étendue de
l'harmonisation doit être réévaluée au fur et à mesure de l'intégration économique et de
l'achèvement du grand marché. Ainsi, si on pouvait se satisfaire d'une centralisation des
droits de douane à 1'époque du « marché commun », il devient difficile de se passer d'un
niveau d'harmonisation suffisant des impôts sur les biens et services et sur les revenus de
1' épargne, ou encore de la fiscalité des centres de services financiers, à 1'époque de la
libre circulation des capitaux et des biens et services.

La décentralisation des compétences de politique économique plaide pour une large
autonomie des Etats membres, tant en matière fiscale que pour les prélèvements sociaux.
Cette autonomie de la politique fiscale ne peut être effective qu'au prix d'tm niveau
d'harmonisation suffisant de la fiscalité des bases mobiles. A défaut, les instruments
correspondants seraient inutilisables. Le même raisonnement vaut pour les cotisations
sociales.

34

Sauf pour le cas des impôts dont l'objectifest l'intégration des coûts externes.
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4.3.

Quelles modalités de coordination des politiques fiscales ?

La nécessité d'une coordination des politiques fiscales étant ainsi établie, il faut donc évaluer,
impôt par impôt, si les Etats membres disposent encore en fait de l'autonomie suffisante pour
utiliser cet impôt comme un instrument de politique économique.
Il sera alors possible de conclure par une évaluation globale, qui seule peut répondre à la question
initiale: les Etats membres disposent-ils de suffisamment d'instruments fiscaux pour exercer de
façon décentralisée la politique économique en Union monétaire ?
Le champ de l'harmonisation souhaitable et le degré de nécessaire coordination des politiques
fiscales seront alors définis.

4.31. L'impôt des personnes physiques
La première question à poser est la suivante : l'impôt des personnes physiques doit-il encore être
considéré comme un tout, ou faut-il tirer les conséquences de ce que nous appelons la
déglobalisation et que d'autres appellent le« dual incarne tax system»?
Dans le contexte actuel de libéralisation des marchés financiers, la taxation séparée des revenus
du capital devient en effet de plus en plus fréquente dans les pays européens. Ainsi, la Belgique a
instauré le précompte mobilier libératoire en 1983, mais la France a toujours eu des prélèvements
libératoires dont le niveau a diminué dans la seconde moitié des années 80 pour se rapprocher de
la situation belge. Les pays nordiques ont instauré un système du type « dual incarne tax », qui
combine taxation au barème pour les revenus professionnels et taxation linéaire pour les revenus
du capital (35). Les propositions récentes du gouvernement néerlandais vont également dans ce
sens, puisque la globalisation des revenus financiers serait remplacée par une imposition linéaire
d'un revenu lui-même estimé en appliquant au capital un taux de rendement forfaitaire (36).
L'optique qui sera retenue ici tient compte de cette évolution des systèmes fiscaux, mais aussi de
l'état très différent du processus d'intégration européenne et de mobilité des bases taxables.
Constater le fait que, dans bon nombre d'Etats membres, la taxation des revenus du capital ne se
fait plus au barème progressif ne signifie cependant pas que la taxation des revenus du travail et
celle des revenus du capital doivent être considérées comme deux impôts différents sans lien
entre eux. Pour établir correctement l'imposition, l'administration doit autant que possible avoir
connaissance de la situation patrimoniale du contribuable.

35
36

Voir MUTEN L. c.a ( 1996).
Cf TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL(l997). pp. 57-64.
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A.

L'impôt sur les revenus du travail salarié

On se trouve ici en présence d'une base taxable peu mobile et d'un faible degré d'intégration
européenne: parmi les trois grandes libertés de circulation (personnes, biens et services, capitaux)
la première est loin d'être achevée et la viscosité de la population active est confortée par des
causes sociologiques et linguistiques.
Les Etats membres restent juridiquement compétents et il en est globalement de même du point
de vue plus pragmatique.
Deux remarques doivent toutefois être faites.
Le code de conduite adopté le 1cr décembre 1997 par le Conseil ECO FIN pourrait
s'appliquer aux régimes particuliers d'imposition dont bénéficient les cadres étrangers,
dès lors qu'ils influencent la localisation des entreprises. La question de leur gel, voire de
leur démantèlement, serait alors posée.
Le taux marginal maximal n'est pas à l'abri de la compétition fiscale, notamment du fait
de sa portée symbolique.
B.

L'imposition des revenus de l'épargne

La situation est ici radicalement différente. Certes, la faible mobilité des lieux d'imposition des
personnes (les contribuables épargnants) joue ici de façon identique. Cependant, le capital
financier et ses revenus sont extrêmement mobiles et le contribuable peut décider librement du
lieu de leur placement. La quasi-inexistence de procédures de contrôle au niveau international lui
permet alors d'éluder l'impôt dû dans l'Etat de résidence, alors que la compétition fiscale sur
l'imposition des non-résidents a éliminé l'impôt qui aurait été dû dans l'Etat de la source.
Cette situation ne devrait que s'accentuer : le commerce électronique accroîtra la mobilité des
bases taxables et la monnaie unique donnera un nouveau coup d'accélérateur à l'intégration des
marchés financiers.
Juridiquement, les Etats membres restent compétents. La Belgique peut fixer librement les taux
du Pr.M. et la France tout aussi librement ceux de ses prélèvements libératoires sur les revenus
de 1'épargne, sans devoir se référer à une quelconque Directive.
Mais le degré de compétence effectif en matière de politique fiscale est lui fortement réduit: les
évolutions récentes montrent de façon claire et limpide que toute hausse du taux d'imposition se
paie par un rétrécissement de 1' assiette, elle-même due à une réallocation du patrimoine des
ménages en faveur des formes d'épargne non imposées, en droit ou en fait.
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Graphique 4.1
Actifs à revenu fixe des particuliers
Selon le régime fiscal, 1979-96
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Il n'est toutefois pas nécessaire que l'épargne soit placée à l'étranger pour échapper à
l'imposition: le graphique 4.2 montre clairement qu'une partie importante de l'épargne dont les
revenus ne sont pas imposés est investie dans des carnets de dépôts, des parts de SICA V, des
bons d'assurance et que certains de ces actifs ont connu une croissance particulièrement
vigoureuse ces dernières années.
Ainsi, au cours de la période 1993-96, l'ensemble des actifs financiers non soumis au Pr.M. et
détenus par les particuliers a crû de 42%, soit une croissance annuelle moyenne de 12%. Dans cet
ensemble, la croissance annuelle moyenne des carnets de dépôts est de 19%, tandis que celle des
actifs logés dans les OPCVM est de 3,44% en moyenne annuelle. Les actifs détenus à l'étranger
et les réserves techniques des compagnies d'assurances connaissent une croissance annuelle
moyenne proche de celle de 1' ensemble des actifs non soumis au Pr.M.
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Graphique 4.2

Actifs financiers non soumis au Pr.M
En% de l'ensemble des actifs financiers
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Une harmonisation européenne conforterait le degré de compétence effectif des Etats
membres. C'est une des raisons pour laquelle elle est soulzaitable. Elle ne sera toutefois
efficace que si elle s'étend aux actifs financiers les plus substituables aux actifs à revenu fixe.
En effet, à défaut d'une telle extension, les mécanismes d'éviction qui font qu'actuellement une
hausse du taux d'imposition se paie d'un rétrécissement de l'assiette perdureront et le degré de
compétence effectif des Etats membres ne sera pas conforté.

L'instauration de saines conditions de concurrence la rend également soulzaitable. Le degré
d'intégration des marchés financiers est déjà élevé et ne va faire que s'accroître avec
l'introduction de la monnaie unique. Des modalités d'imposition différentes ainsi qu'une
exemption systématique des non-résidents ont pour effet de cloisonner le marché financier.
L'argument avancé en matière de TV A, selon lequel le grand marché intérieur est incompatible
avec le maintien de 15 espaces fiscaux nationaux, vaut mutatis mutandis pour le marché financier
et la fiscalité de l'épargne.

L'instauration de saines conditions de concurrence requiert également que l'harmonisation
européenne s'étende aux actifs financiers les plus proches des traditionnels actifs à revenu fixe.
Dans le cas contraire, leur exemption permettrait aux institutions financières d'exploiter des
rentes de monopole incompatibles avec les objectifs du grand marché.
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4.32. L'impôt des sociétés
D'UN POINT DE VUE JURIDIQUE

La compétence des Etats membres connaît quatre types de limitations.
La première provient d'une série de Directives (Mère-Filiale, Fusions) qui obligent les
Etats membres à traiter les opérations transfrontalières de la même manière que les
opérations internes. Dans le cas des retenues à la source, la suppression demandée par la
Directive a un effet identique à celui de la suppression d'une barrière tarifaire.
La proposition de Directive« Intérêts-Redevances» est du même type et sortira des effets
identiques quand elle sera adoptée.
La seconde est le pouvoir de la Commission à l'égard des aides fiscales: celles-ci doivent
être notifiées, et la Commission peut les examiner d'initiative et statuer sur leur
conformité à l'égard des règles de concurrence.
La troisième provient du code de conduite où les Etats membres s'engagent à geler et à
démanteler les régimes dérogatoires considérés comme générateurs de compétition fiscale
dommageable (37).
La quatrième provient des décisions de la Cour de Justice européenne.

La première limitation du pouvoir des Etats s'inscrit donc dans la logique du grand marché. La
seconde et la troisième sont des cas où il a été estimé que, pour le respect des règles de
concurrence, l'objectif d'harmonisation devait primer sur la diversité des situations nationales.
Les décisions de la Cour de Justice sont de plus en plus nombreuses mais forcément ponctuelles
et plus d'un se demandent, à juste titre, si cette institution n'est pas en train de sortir de son rôle.
C'est ainsi que le rapport Mon ti mentionne que «A number of representatives expressed serious

concern that, unless Court judgements were supplemented by other instruments, the development
of Community systems risked being piecemeal (..) A piecemeal approach can never be a viable
alternative. ».
En tout état de cause, la Cour de Justice ne peut être le législateur. Son rôle est d'interpréter
les actes législatifs européens, pas de les coordonner ou de faire 1'harmonisation fiscale.
Considérées globalement, ces quatre limitations réduisent fortement la possibilité pour les Etats
membres
d'octroyer un régime moins favorable aux apporteurs de capitaux externes qu'aux
investisseurs internes (suppression des retenues à la source);
d'attirer les investissements par des mesures extérieures au système normal d'imposition
et qui n'entrent pas dans la catégorie des aides dites« horizontales »(38).

37

Pour autant que leur démantèlement ne soit pas requis par la Commission dans le cadre des pouvoirs qui sont les siens

à 1'égard des aides fiscales.

38

On désigne par là celles qui s'appliquent aux P.M.E .. aux investissements en R-D, aux investissements économiseurs
d'énergie ou respectueux de l'environnement.
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Même la politique régionale pourrait être concernée: il semble que la Commission
s'apprête à juger autrement l'adéquation de dispositifs fiscaux particuliers à des objectifs
de politique régionale.
A contrario, rien n'interdit actuellement un Etat membre d'attirer les investissements, ou
simplement les bases taxables, par des mesures faisant partie du système normal d'imposition: le
projet de l'Irlande, de remplacer les régimes préférentiels par un taux d'impôt des sociétés de
12,5% qui serait d'application générale illustre parfaitement cette situation.

D'UN POINT DE VUE ECONOMIQUE

La compétition fiscale peut également influencer la possibilité d'utiliser l'instrument de politique
fiscale qu'est l'impôt des sociétés. On peut en effet craindre que l'effet de ricochet du
démantèlement progressif et concerté des régimes dérogatoires soit un déplacement vers une
compétition fiscale qui utilise davantage les paramètres du système normal (taux de l'I.Soc.,
modalités de récupération des pertes, régime d'amortissement, incitations fiscales de portée
générale). L'Irlande a d'ailleurs déjà fait part de telles intentions.
Le risque doit être apprécié en fonction des éléments suivants :
les écarts de taxation existant entre pays,
la part de la base taxable qui est mobile, ou encore l'effet d'un écart de taxation sur la
localisation des activités.

Le degré de mobilité de la base taxable est assurément différencié. L'assiette de l'impôt des
sociétés reprend les bénéfices d'activités peu mobiles. C'est vraisemblablement le cas des Petites
et Moyennes Entreprises, dont la localisation est très dépendante de la proximité de leur clientèle
traditionnelle. Dès lors qu'elles sont peu intégrées dans des groupes de sociétés, elles n'ont que
peu de possibilités d'utiliser les prix de transfert pour disjoindre la localisation de leurs bénéfices
de celle de leurs activités.
La situation des filiales de groupes étrangers, et plus globalement de toutes les sociétés intégrées
dans des structures de groupes multinationaux, est fondamentalement différente: la localisation
est beaucoup moins tributaire du marché local ou des facteurs de production locaux. De plus,
elles utilisent les prix de transfert et autres techniques de tax planning pour localiser leurs
bénéfices dans une juridiction qui n'est pas nécessairement celle où se font les activités
économiques correspondantes.
Le cas des centres de services financiers est plus net encore: 1'enquête auprès des entreprises
dans le cadre des travaux du comité Ruding soulignait déjà la forte influence des dispositions
fiscales sur leur localisation (39).
En fait, pour un Etat qui veut attirer les investissements en utilisant son système d'impôt des
sociétés, le rapport bénéfice/coût sera d'autant plus favorable que la base taxable est mobile ;
inversement, l'effet d'aubaine sera d'autant plus net que la base taxable est peu mobile.

39

Voir DEVEREUX M. (1992).

68

C'est donc sur cette base qu'on peut appréhender les effets des écarts de taxation existant entre
pays. Ceux-ci peuvent être appréhendés, en première instance, sur base du taux d'imposition
nominal: on constate alors (cf. Tableau 4. 1) que la Belgique se situe plutôt vers le haut: seules la
France et 1'Allemagne ont un taux d'imposition plus élevé et pour la première citée, cela tient
aux surcharges temporaires. Il existe certes dans plusieurs pays dont la Belgique des taux
spéciaux applicables aux Petites et Moyennes Entreprises mais la comparaison internationale de
ceux-ci est de peu d'intérêt dès lors que les bases taxables correspondantes sont nettement moins
mobiles.
Tableau 4. 1
Taux d'imposition des bénéfices des sociétés au 1.1.1997
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne (a)
Grèce (b)
Irlande (c)
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suède
Royaume-Uni

Pouvoir central
34,00
40,17
34,00
28,00
41,25
45/30
40/35
38,00
36,00
33,00
35,00
38,00
35,00
28,00
33,00

Pouvoirs locaux
0
0
0
0
0
0
0
0
16,2
9,1
0
0
0
0
0
30,0
6,9
0
14,0

Suisse
Etats-Unis
Japon
Canada

9,8
35,0
37,5
29,12

SOURCE:
(a)
(b)
(c)

O.C.D.E., Base de données fiscales.
bénéfices réservés 1 bénéfices distribués.
35% sur les sociétés cotées, 40% dans les autres cas.
10% pour le secteur manufacturier et les « Dublin docks ».

Total
34,00
40,17
34,00
28,00
41,25
45/30
40/35
38,00
52,20
42,10
35,00
38,00
35,00
28,00
33,00
39,8
39,5
37,5
43,12

Cette première approche ignore la problématique de la base imposable et ne permet qu'une vue
partielle de l'imposition effective des bénéfices et des écarts correspondants. Ainsi, la
comparaison entre l'Irlande et la Belgique est biaisée par le fait que l'Irlande a un régime
dérogatoire, de portée très étendue, basé sur un taux d'impôt des sociétés de 10% alors que la
Belgique a poursuivi une politique similaire d'attrait des centres de services financiers par un
régime (celui des centres de coordination) qui réduit presque à néant l'imposition effective en
définissant une base imposable particulière, soumise au taux normal de l'impôt des sociétés.
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On peut avoir une approche plus exhaustive des écarts de taxation effective en développant une
approche multi-critères: la comparaison internationale s'étend alors aux principaux paramètres de
détermination de la base imposable (40). On peut aussi opter pour des indicateurs plus complets
mais synthétiques, telle coin fiscal sur les revenus de l'investissement (cf. le tableau 4.2).
La mesure de l'imposition effective par le coin fiscal
Le coin fiscal correspond à l'écart entre le rendement brut et le rendement net d'un investissement. Ainsi, le chiffre
de 0,85 pour la Belgique signifie qu'un rendement réel brut (mais hors dépréciation économique) de 5,85 % est
requis pour qu'après impôt des sociétés, le rendement réel net soit de 5%. Cette mesure de l'imposition effective
prend en compte certaines règles d'assiette, tels les incitants fiscaux à l'investissement de portée générale. Elle
assimile à une aide fiscale tout écart positif entre le rythme d'amortissement et le rythme de dépréciation
économique des biens investis. Elle prend également en compte l'effet de certains paramètres financiers (taux
d'intérêt à long terme et taux d'inflation).

Tableau 4. 2
Coin fiscal sur les reve11us de l'investissement (1997)
Moyen de financement utilisé
Nouvelles actions
Bénéfices réservés
1,73
1,73
2,18
2,18
1,96
1,96
-1,45
1,24
-2,37
2,52
-1,46
2,72
2,90
2,90
-0,33
2,45
-3,21
4,58
2,23
2,23
2,00
2,00
-1,00
3,00
1,14
1,14
1,38
2,16

Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Suède
Royaume-Uni

2,10
-0,41
2,14
3,01

Suisse
Etats-Unis
Japon
Canada
SOURCE:

2,10
-0,41
2,12
1,38

Moyenne
Emprunt
-1,37
-1,62
-1,20
-0,70
-1,09
-1,67
-0,94
-1,08
-2,70
-1,24
-1,35
-1,68
-0,76
-1,20
-1' 18
-4,75
-0,61
-1,20

0,78
0,85
0,85
0,29
0,77
0,78
1,56
0,94
1,25
1,01
0,83
0,96
0,47
1,38
0,95
-1,93
1,18
1,38

O.C.D.E.

La position comparative de la Belgique est alors moins désavantageuse que dans une
comparaison basée uniquement sur le taux d'imposition. Seuls l'Autriche, la Finlande et la Suède
ont un coin fiscal nettement inférieur à celui de la Belgique.
Quelle que soit la méthode utilisée, il reste d'importants écarts entre la taxation, nominale ou
effective. des bénéfices des entreprises. Compte tenu de la mobilité des bases taxables, on peut

raisonnablement considérer que le degré de compétence effectif des Etats membres est
moindre que leur autonomie juridique, et qu'il ne devrait pas s'accroître.

40

Voir par exemple CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES (1991). pp. 15-18 ct EUROPEAN COi\IMISSION
( 1992), Annexe 3A.
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Une harmonisation de /'!.Soc. telle que proposée par le Rapport Ruding limiterait les risques
d'une compétition fiscale basée sur certains éléments du système normal d'imposition et serait
en ce sens la bienvenue. C'est en ce sens que la Section plaidait en 1993(41) en
recommandant, dans /a foulée du Rapport Ruding:
un taux minimal de l'impôt des sociétés,
des retenues à la source minimales harmonisées sur les intérêts et les dividendes qui
constituaient avec la Directive Intérêts-Redevances un «paquet» indissociable,
la disparition de tous les incitants fiscaux non transparents, et surtout de ceux qui
bénéficient aux centres de services financiers.

4.33. Les cotisations sociales
L'autonomie juridique des Etats membres est complète en cette matière.
Le Tableau 4. 3 donne un aperçu des écarts de taxation: l'indicateur utilisé est le taux
d'imposition global, qui rapporte au coût salarial l'ensemble des prélèvements obligatoires,
qu'ils soient fiscaux et sociaux (42), mais calculés en tout état de cause sur base des dispositions
d'ordre général (43).
Au niveau du salaire moyen de l'industrie manufacturière, des écarts importants existent. Ils sont
pour partie le reflet de différences importantes dans le niveau et dans le système de protection
sociale: un système universel se traduit, par rapport à un système d'inspiration bismarckienne,
par plus d'impôts et moins de cotisations.

41
42

43

VoirCONSEILSUPERIEURDESFINANCES(1993b).pp.10,12-18et22.
Les prélèvements sociaux pris en compte sont les versements obligatoires effectués à des administrations publiques ou
assimilées. et qui ne génèrent pas de contrepartie directe. Ils ne comprennent donc pas les charges conventionnelles.
Or. celles-ci sont parfois plus importantes là où les prélèvements sociaux le sont moins. et réciproquement. Voir à ce
sujet CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES ( 1994 J. pp. 94-95.
Les réductions de cotisations sociales sont prises en compte si elles sont d'application générale. en ce sens qu'elles ne
sont pas spécifiques à certaines caractéristiques particulières des travailleurs. Ainsi. les réductions « bas salaires >> en
vigueur en Belgique sont théoriquement prises en compte. mais elles n'ont plus d'effet au niveau de salaire retenu. Par
contre. ne sont pas prises en compte les réductions de cotisations sociales en faveur des différentes catégories de
travailleurs dit1iciles à placer, ou encore celles octroyées à l'occasion de l'embauche du premier travailleur.
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Tableau 4. 3
Taux d'imposition global du travail salarié
au niveau du salaire moyen de l'industrie manufacturière
1996
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suède
Royaume-Uni
Suisse
Etats-Unis
Japon
Canada
SOURCE:

Impôt sur le revenu
7
19
36
23
6
18
1
20
12
12
5
6
10
22
16
10
17
6
21

Cotisations personnelles
15
10
9
6
13
17
12
5
7
Il
31
9
5
4
8

Cotisations patronales
20
26
0
20
30
17
22
Il
32
12
8
19
24
25
9

10
7
7
5

10
7
7
6

Total
42
56
45
50
50
51
36
36
51
35
44
34
39
50
33
30
31
19
32

O.C.D.E. (1998).

Ces écarts peuvent-ils generer un processus de compétition fiscale qui réduirait le degré de
compétence effectif des Etats membres en deçà de leur autonomie juridique?
On peut, pour répondre à cette question, renvoyer à ce qui a été dit sur les revenus du travail
salarié.
Quelques particularités doivent toutefois être mentionnées:
Dès lors que les droits ouverts par les cotisations sont assimilés à un salaire net, les
salariés seront indifférents à un accroissement du coin fiscal. Cette hypothèse peut être
partiellement vérifiée mais ne 1' est en tout cas pas totalement. Elle ne 1' est assurément pas
pour les salaires au-dessus des plafonds de prestations et ceux-ci constituent une base
taxable relativement mobile. Elle ne l'est vraisemblablement pas davantage à proximité
du salaire minimum (44).
Il ne faut pas sous-estimer la mobilité de la main-d'œuvre peu qualifiée, ni l'effet de
Directives qui permettent d'exercer une activité temporaire dans un Etat membre sous le
régime de sécurité sociale d'un autre Etat Membre: des travailleurs peu qualifiés
provenant d'autres Etats Membres et dont le coût salarial est plus faible (notamment du
fait d'une moindre protection sociale) sont ainsi mis en concurrence avec le marché du
travail interne.

44

Ou du montant de salaire de réservation en cas d'absence de salaire minimum.
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L'entrée dans l'Union Monétaire pourrait accroître la portée des écarts de taxation sur le facteur
travail: la perte de l'instrument de politique économique qu'est le taux de change met le coût
salarial en première ligne dans le débat sur la politique économique. Or, la Belgique est le pays
de l'O.C.D.E. où le « tax wedge » global sur les salaires est le plus élevé au niveau du salaire
moyen. C'est toutefois le coût salarial par unité produite qui devient la variable d'ajustement et
la répartition de ce coût salarial entre salaire net et coin fiscal n'est donc pertinente que si
1' incidence des prélèvements est répercutée sur le coût salarial. Il faut pour cela que 1'offre de
travail soit fortement élastique, ce qui n'est en règle générale pas le cas.
On ne peut donc pas résumer le débat sur la compétitivité à la hiérarchie des taux de
prélèvements, ni faire de ceux-ci la variable d'ajustement obligée.
On en conclura donc que 1'autonomie réelle en matière de politique économique est légèrement
en deçà de ce qu'elle est sur le plan juridique.

4.34. Les impôts sur le patrimoine
Les impôts sur le patrimoine comprennent les impositions annuelles sur l'actif net ou sur des
éléments de 1' actif net, les droits de succession et de donation, ainsi que les taxes sur les
transactions d'actifs patrimoniaux (droits d'enregistrement, taxe sur les opérations de bourse).
Il n'existe en cette matière aucune Directive qui limiterait 1' autonomie juridique des Etats
membres.
La possibilité de les utiliser comme instrument de politique économique doit être envisagée
séparément pour les différentes catégories d'impôts sur le patrimoine.
Ainsi, les impôts sur 1' actif net, annuellement ou à 1'occasion des successions, sont établis
sur base du lieu de résidence. Ils sont pour beaucoup de pays un des instruments de
politique de redistribution. La résidence est difficilement délocalisable, surtout pour une
imposition annuelle mais la mobilité des capitaux rend délicate une utilisation efficace de
ces instruments.
Les impositions basées sur les transactions d'actifs immobiliers ne sont pas
délocalisables. Aucune harmonisation n'est donc nécessaire et les Etats membres peuvent
sans problème continuer à les utiliser comme un instrument de politique économique.
Pour les taxes sur les transactions d'actifs financiers, les marges de manœuvre sont
fortement limitées par la mise en compétition des différentes places boursières que
peuvent effectuer les opérateurs. Cette mise en compétition s'effectue sur l'ensemble des
coûts de transaction, dont la taxe sur les opérations de bourse n'est évidemment qu'une
composante. Ces impôts sont cependant d'un rapport tellement faible qu'ils ne constituent
pas à proprement parler un instrument de politique économique.
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Il faut ici souligner qu'il est important de conserver la maîtrise de la base imposable, non
seulement pour asseoir correctement l'imposition du patrimoine, mais compte tenu des
conséquences en matière d'imposition des revenus. Un meilleur contrôle des stocks permettra
toujours de mieux appréhender les flux.

4.35. La T.V.A.

A.

D'un point de vue juridique

La T.V.A. est un impôt dont le cadre juridique est défini pour une grande partie au niveau
européen: les Directives sont relativement contraignantes pour la fixation de la notion d'assujetti
et d'opérations soumises à la T.V.A., et la structure des taux est également encadrée par des
Directives européennes.
Dans le cadre du régime transitoire, il reste en fait deux sources importantes d'autonomie
nationale:
les écarts tolérables par rapport aux taux minima,
les arrêtés d'exécution et mesures administratives relatives aux exonérations et
aux modalités d'application des Directives.
Tableau 4. 4
Niveau et structure des taux au 1.1.1998

Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Finlande
Suède
Royaume-Uni

Taux nul

Taux réduit et super
réduit

Taux Parking

oui
oui
non
non
non
non
oui
oui
non
non
non
non
oui
oui
oui

1 et 6

12

-

-

( 1)

16% à partir du 1er avril 1998.

SOURCE :

Commission Européenne.

7
4 et 8
4 et 7
2,1 et5,5
3,3 et 12,5
4 et 10
3 et 6

6
10 et 12
5 et 12
8 et 17
6 et 12
5

-

12,5

12

-

-

-

Taux normal

21
25
15
18
16
20,6
21
20
15
17,5
20
17
22
25
17,5

(1)
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Les propositions de régime définitif déposées par la Commission auraient pour conséquence, si
elles étaient adoptées, de limiter très fortement l'autonomie des Etats membres et donc leur
capacité d'utiliser la T.V.A. comme instrument de politique économique:
la transformation du Comité de la TV A en comité réglementaire, décidant
vraisemblablement à la majorité qualifiée, supprimerait la marge d'autonomie qui
subsiste actuellement au niveau de l'application des Directives;
la taxation dans le pays d'origine nécessiterait un rapprochement des taux d'imposition:
seul un écart minimum (un ou deux points ?) par rapport au taux de base pourrait être
toléré.

B.

Quelles possibilités en matière de politique économique ?

Dans le régime transitoire, il n'y a donc de possibilité de politique économique autonome
que dans le domaine des modalités d'application et dans la fixation du taux normal et du
taux réduit.
L'autonomie subsistante dans le domaine des modalités d'application peut permettre le
maintien de régimes sectoriels, ou encore 1'utilisation partielle de dispositifs fiscaux
incitatifs. Mais il faut bien admettre que les possibilités sont déjà fortement réduites: les
récentes mesures de soutien au secteur de la construction ont nécessité le feu vert
européen et décider, par exemple, de baisser la TV A sur les services intensifs en travail
peu qualifié nécessite aussi un accord européen.
Les marges de manœuvre subsistantes en matière de taux de TV A sont conditionnées par
le cross-border shopping et la compétition fiscale. Il n'existe pas, à notre connaissance,
d'études approfondies qui permettent d'objectiver un jugement qui restera donc
relativement subjectif. Il est cependant clair que l'extension du commerce électronique
accroîtra la sensibilité de 1' assiette aux écarts de taux d'imposition entre différents Etats
membres, voire entre l'imposition de ces biens et services dans et en-dehors de l'Union
européenne (cf. le cas des télécommunications).
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Les projets de régime définitif dessinent un « triangle des incompatibilités » dont les
angles sont l'achèvement du marché intérieur, le maintien d'une politique économique
autonome des Etats membres et la complexité administrative du système.
Privilégier l'achèvement du marché intérieur signifie la fin de la segmentation en
15 espaces fiscaux nationaux: on aboutit alors aux propositions de la Commission.
Dès lors qu'on taxe dans le pays d'origine, la politique fiscale n'a plus le contrôle de
l'imposition de la consommation. Instaurer simultanément un système de clearing (ou
plus globalement de réattribution des recettes) basé sur les transactions n'y change rien: il
garantit les recettes de l'imposition de la consommation, au prix de la complexité
administrative que crée le système de réattribution, mais ne restaure pas la libre utilisation
des instruments fiscaux correspondants. Maintenir la possibilité d'une politique autonome
des Etats membres nécessite de taxer sur base du pays de destination, ce qui a pour
conséquence soit de maintenir la segmentation du marché intérieur, soit d'instaurer un
système qui superpose une T.V.A. pleinement harmonisée avec une imposition de la
consommation finale qui serait une compétence des Etats membres (45).
On peut par ailleurs s'interroger sur la nécessité de passer à un système basé sur le pays
d'origine. Certes, cela permet d'éviter la segmentation du marché intérieur en 15 espaces
fiscaux nationaux. Mais 1'extension du secteur des services plaiderait plutôt pour un
système basé sur le pays de destination.

Il est clair que la pression du marché sur l'alignement des taux existe déjà et ne reculera pas:
elle demeurera tant que dure le régime transitoire, elle sera maximale dans le régime définitif
tel que proposé par la Commission. Si on veut que la T.V.A. reste un instrument de politique
économique, il faut soit améliorer le régime transitoire, soit rechercher d'autres formules de
régime définitif, soit donner aux instances européennes un pouvoir de décision sur les taux de
T.V.A.

4.36. Les accises
Le cas des accises est distinct de celui de la T.V.A. pour plusieurs raisons: la coordination des
politiques fiscales ne progresse pas au même rythme et ce type d'impôt a un rôle spécifique,
reconnu, par plus d'un Etat membre, comme important en matière de politique
environnementale. Ce ne sont pas les propositions de la Commission qui ont manqué en cette
matière, et le blocage du dossier de la taxe C0 2 -énergie a pour conséquence de revaloriser le rôle
que les accises sur les produits pétroliers pourraient jouer à 1'égard de cet objectif.

45

Voir à ce sujet SMITH ( 1997).

Tableau 4. 5
Les taux d'accises en Europe
DROITS D'ACCISE POUR QUELQUES PRODUITS AU 01.06.1997 (2*)

Pays

Essence
Taux de
sans plomb
change en
1 litre
BEF/monnaie d'eurosuper
'taux pivot(*)) monnaie BEF

1 litre de
1 litre de
gasoil
1 litre de bière
gasoil
de chauffage (3*)
routier
(2)
monnaie BEF monnaie BEF monnaie BEF

1,000000
5,407230
20,625500

19,91
3,292
0,98

19,91
17,80
20,21

11,7
2,377
0,62

11,70
12,85
12,79

0,21
1,751
0,08

0,21
9,47
1,65

0,130200
0,242447
6,149770

111
64,5
3,7623

14,45
15,64
23,14

77
43,2
2,3279

10,03
10,47
14,32

42
12,6
0,5036

5,47
3,05
3,10

Irlande (12)
Italie
Luxembourg

51,221000 0,32417
0,020834 1022,28
1,000000
14,01

16,60
21,30
14,01

0,2438
747,47
10,2

12,49
15,57
10,20

0,0373 1,91
747,47 15,57
0,21 0,21

Pays-Bas
Autriche
Portugal

18,305400
2,931630
0,201214

1'1208
5,61
91,5

20,52
16,45
18,41

0,6583
3,89
52

12,05
11,40
10,46

0,1026 1,88
0,95 2,79
52 10,46

Finlande (1) (1 0)
Suède (1) (3)
Royaume-Uni

6,784680
3,133
4,600000
4,27
58' 15()QQQ_ _0,36_86

21,26
19,64
21,43

1,785 12,11
0,29
2,786 12,82
1,704
0,3686 21,43 __0_,_025

Belgique (13)(14)(15)
Danemark (1)
Allemagne
Grèce
Espagne (11)
France

1,97
7,84
1,45

8,28 8,28
3,3375 18,05
0,1848 3,81
46,08
15,36
0,85

6,00
3,72
5,23

0,8316 42,60
325,2 6,78
3,84 3,84
0,469
2,4
27,6

8,59
7,04
5,55

8,5 57,67
7,25 33,35
0,541 31,46

1 litre de vin
tranquille
(ale. 12% vol)
monnaie BEF

Cigarettes: total de l'accise spé- Taux de
cifique et de l'accise ad valorem TVA pour
en% du
montant
tous ces
prix de
correspondant
produits
vente(4*) monnaie
BEF
l(en %) (4)

Rem arques
sur
la TVA

19
6,8
0

19,00 57,01%
36,77 62,36%
0,00 57,32%

75,25
22,9949
3,65761

75,25
124,34
75,44

21,00%
25,00%
15,00%

0
0
0,22

0,00 57,50%
0,00 59,88%
1,35 58,30%

395,295
127,25
14,0649

51,47
30,85
86,50

18,00%
16,00%
20,60%

(5)

2,1501 110,13 59,40%
0,00 57,00%
0
0,00 57,95%
0

2,19029
2493,68
53,315

112,19
51,95
53,32

21,00%
19,00%
15,00%

(6)
(7)
(8)

19,68 57,00%
0,00 57,38%
0,00 66,68%

3,2773
22,95
250,05

59,99
67,28
50,31

17,50%
20,00%
17,00%

(9)

17 115,34 58,37%
26,8 123,28 52,56%
1,4044 81,67 63,84%

15,6875
23,9825
2,45775

106,43
110,32
142,92

22,00%
25,00%
17,50%

(16)

1,075
0
0

(*)sauf le Royaume-Uni, la Suède et la Grèce (taux de change effectif au 2.6.1997 (RU) respectivement moyenne journalière de juin 1997 (S, GR)); source: BNB
(2*) sans les "taxes nationales", comme par exemple les taxes parafiscales
(3*) si le droit d'accise est exprimé en monnaie par hectolitre-degré Plato : 1 litre de bière à 12 degrés Plato;
si le droit d'accise est exprimé en monnaie par hectolitre-degré d'alcool : 1 litre de bière à 5 degrés d'alcool
(4*) "prix de vente"= prix TVA incluse; prix de vente du paquet le plus demandé au 01.06.1997; pour une raison de comparabilité, le contenu d'un paquet est toujours
converti à 25 pièces, même si le paquet le plus demandé au pays en question contient un autre nombre de pièces
(5) 8% sur le vin
(1 0) essence et gasoil routier: taux d'accise normal
(1) y compris éventuellement la taxe C02
pour les combustibles
(6) 12,5% sur le gasoil de chauffage
(11) taux pour l'essence sans plomb 97 octane max.
(7) 10% sur la bière et le vin
(12) essence: essence super sans plomb
(2) y compris éventuellement la redevance
de contrôle
(8) 12% sur le vin jusqu'à 13% vol, l'essence
(13) cigarettes : 01.11.1997
(3) essence et gasoil routier: classe 2
sans plomb, le gasoil de chauffage et
(14) essence: sans la cotisation sur l'énergie (0,55 BEF/1)
(4) pourcentage du prix TVA exclue
les cigarettes
(15) gasoil de chauffage: sans la cotisation sur
l'énergie (0,34 BEF/1)
(9) 5% sur le gasoil routier et le gasoil de chauffage
Source: Commission européenne- calculs propres.
(16) 8% sur le gasoil de chauffage (livraisons <2300 1)
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A.

D'un point de vue juridique

L'harmonisation européenne se limite actuellement au regime général, à la détention, à la
circulation et au contrôle des produits soumis à accises, ainsi qu'aux structures et aux taux
d'accises sur ces produits (les huiles minérales, 1' alcool éthylique et les boissons alcoolisées,
ainsi que les tabacs manufacturés). Cette hmmonisation a été réalisée en 1992 et est entrée en
vigueur au premier janvier 1993. Elle a entraîné la fixation de taux minima pour ces trois
catégories de produits soumis à accises. La Belgique a fait les adaptations nécessaires. Il n'existe
pas de nouvelles propositions de la Commission, hormis une proposition de Directive visant à
apporter des changements mineurs à la fiscalité des tabacs manufacturés.
B.

Quelles possibilités en matière de politique économique ?

La question est partiellement similaire à celle de la T.V.A.: on se trouve en effet dans une
situation où tout approfondissement du marché intérieur augmente la compétition fiscale
potentielle que peuvent créer les écarts de tarif. Les possibilités en matière de politique sont donc
en deçà de l'autonomie juridique qui prévaut encore en la matière.

4.4.

Conclusions

4.41. Du point de vue juridique
Il apparaît que les propositions d'harmonisation susceptibles d'être acceptées à moyen terme
dans le cadre décisionnel actuel, c'est-à-dire des propositions de Directive faites par la
Commission européenne et acceptées à l'unanimité par le Conseil, n'entament pas l'autonomie
juridique des Etats membres en ce qui concerne les principales catégories de prélèvements. Le
contrôle accru des aides fiscales et les implications du code de conduite limiteraient cependant
les possibilités d'utiliser les incitations fiscales.

4.42. Quant à l'autonomie de la politique économique
Le diagnostic est moins clair pour ce qui est de la possibilité de conduire une politique
économique autonome.
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Pouvoir conduire une politique économique autonome suppose en effet de garder une
maîtrise suffisante des taux de T.V.A. et de certains impôts spécifiques sur la
consommation (accises).
En tout état de cause, un régime définitif, tel que proposé par la Commission, qui
supprimerait toute autonomie de politique économique au niveau des Etats membres, est
à proscrire dans le contexte institutionnel actuel et quelle que soit la solution alternative
retenue, les marges de manœuvre ne seraient pas plus larges qu'elles ne le sont
aujourd'hui.
Les possibilités d'utilisation des dispositifs fiscaux spécifiques, c'est-à-dire hors système
général de l'impôt, pour influencer la localisation des activités économiques seront
réduites par le code de conduite et le contrôle accru des aides fiscales, et ce tant pour le
pouvoir fédéral que pour les Régions.
Utiliser les instruments fiscaux pour mener une politique régionale resterait possible,
mais avec « des critères d'évaluation plus stricts » au niveau de la Commission
européenne. On sait peu de choses sur ce que seraient ces critères plus stricts.
L'utilisation de l'instrument fiscal dans des politiques de développement régional reste
justifiée dès lors que les territoires concernés ont des handicaps structurels qui doivent
être compensés. Il faut cependant veiller à ce que l'aide fiscale ne soit pas
surdimensionnée, et à ce qu'elle soit accordée à des activités économiques qui sont
effectivement développées dans les territoires aidés. Il est également souhaitable que ces
aides soient limitées dans le temps.
La localisation des activités économiques pourrait donc être plus sensible au régime
général de l'impôt, ce qui rend d'autant plus nécessaire la fixation d'un socle commun sur
les assiettes mobiles.

*

*

*

La construction européenne est tm aménagement sui generis des principes du fédéralisme
budgétaire et d'un contexte institutionnel spécifique.
Cet aménagement doit permettre qu'il y ait une politique économique qui soit exercée.
Dans le cadre institutionnel actuel, l'option retenue est celle d'une large décentralisation des
responsabilités de la politique économique, ce qui requiert une large autonomie fiscale des
Etats membres.
Pour pouvoir mener une politique autonome, il faut que ceux-ci disposent, en plus des
compétences budgétaires qu'ils conservent, d'tm nombre d'instruments fiscaux utilisables en
fait. L'examen impôt par impôt permet de conclure que:
à défaut d'une harmonisation européenne qui instaurerait till socle commun pour
1'imposition des intérêts et des produits des actifs financiers les plus substituables atL"t
actifs à revenu fixe, l'imposition de l'épargne n'est plus guère utilisable comme
instrument de politique économique;

79

en matière d'imposition des sociétés, un même raisonnement prévaut: limiter la
compétition fiscale et assurer l'autonomie des Etats membres nécessitent la définition
d'un socle commun dans la ligne des Recommandations du rapport Ruding.
par contre, en matière de T.V.A., ce n'est pas l'absence mais l'excès d'harmonisation
qui pose problème: le régime définitif tel que proposé par la Commission aurait pour
conséquence que la T.V.A. ne pourrait plus être utilisée comme un instrument de
politique économique, ni par les Etats membres ni par l'Union européenne.
Faire fonctionner le grand marché dans de saines conditions de concurrence invite par
ailleurs à un contrôle strict des incitants fiscaux octroyés aux centres de services financiers,
dans la ligne du code de bonne conduite adopté par les Ministres des Finances en conseil
ECOFIN le 1er décembre 1997. Ce même objectif est une seconde justification de
l'harmonisation de la fiscalité de l'épargne.
Une option souhaitable est celle de l'émergence d'un véritable pouvoir fiscal européen, qui
aurait la maîtrise des instruments de politique fiscale harmonisés. Concrétiser cette option ne
peut se faire que dans le cadre d'une réforme institutionnelle, qui créerait au niveau européen
un exécutif émanant d'une assemblée législative et contrôlé par elle.

*
*

*

C'est donc dans ce contexte, et compte tenu des recommandations faites dans des Avis
antérieurs (46) en matière de fiscalité de l'épargne, d'impôt des sociétés et de T.V.A. qu'il
convient d'examiner 1'état actuel et les éventuelles réformes du fédéralisme fiscal en Belgique.

46

Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES ( 1993a) et ( 1993b).
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CHAPITRE 5
Le fédéralisme et le prélèvement fiscal en Belgique

L'examen des rapports entre le fédéralisme et le prélèvement fiscal en Belgique constitue le
second volet de ce rapport. A l'inverse de la construction européenne, il s'agit ici d'examiner un
schéma «descendant» du fédéralisme, à savoir l'émergence progressive des entités fédérées,
dotées depuis la réforme institutionnelle de 1989 d'une large autonomie financière. Cet examen
du rapport entre le fédéralisme et le prélèvement fiscal en Belgique se veut à la fois critique et
prospectif. Il s'agit donc autant de faire l'analyse critique de la situation actuelle, décrite au
chapitre 1 que d'examiner divers scénarios possibles en matière d'autonomie fiscale des entités
fédérées.
La première section de ce chapitre aborde la question initiale et controversée de la justification de
l'autonomie fiscale. Pour les uns, elle découle du concept même de fédéralisme tandis que pour
les autres elle ne résulte ni d'une recommandation incontestable de la théorie économique, ni des
pratiques des Etats fédéraux qui sont diversifiées. Pour ces derniers, le choix de l'autonomie
fiscale résulte donc d'un choix politique en ce sens qu'il y a lieu d'arbitrer entre des objectifs et
arguments contradictoires.
Les uns et les autres se rejoignent cependant pour considérer que le champ d'application de
l'autonomie fiscale ne peut être délimité sans se référer au contexte socio-économique et
institutionnel de la Belgique, dont la seconde section rassemble les éléments essentiels.
On passe alors à l'évaluation des modalités actuelles du partage des compétences et à la
recherche des éventuelles préférences régionales qui auraient pu s'exprimer depuis 1989
(section 3) et à l'évaluation des modalités actuelles d'autonomie financière et fiscale des Régions
et Communautés (section 4).
Ces quatre premières sections constituent le volet descriptif et critique. Après des conclusions
intermédiaires (section 5), le Rapport s'engage sur son volet prospectif: après avoir énoncé les
principes directeurs qui doivent guider la formulation des scénarios d'autonomie fiscale
(section 6), on précisera les objectifs (section 7) et on examinera différents scénarios (section 8)
avant d'examiner leurs conséquences sur les mécanismes de solidarité (section 9).
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5.1.

L'autonomie fiscale : corollaire inéluctable du fédéralisme ou
choix politique ?

Cette question est assurément controversée.
On peut considérer que le fédéralisme instaure une présomption en faveur de l'autonomie
fiscale. Les pouvoirs locaux disposent de l'autonomie fiscale et celle-ci va de soi pour le pouvoir
fédéral: pourquoi dès lors fermer la porte, ou ne l'ouvrir qu'avec d'infinies précautions, pour les
entités fédérées? Hormis ce constat, l'argument est essentiellement d'ordre socio-politique:
accorder à chaque niveau de pouvoir un certain degré d'autonomie fiscale, c'est délimiter la
juridiction de manière à inclure le citoyen dans sa triple dimension de consommateur de biens
publics, de contribuable et d'électeur (47). L'autonomie fiscale a donc l'avantage d'introduire une
certaine cohérence: le citoyen consommateur de services publics contrôle l'autorité qui en
organise la production et le financement.
La théorie économique du fédéralisme budgétaire ne donne pas de conclusion claire et
incontestable sur un lien de cause à effet entre fédéralisme et autonomie fiscale. Cela tient
d'abord au fait qu'elle est «a-institutionnelle». Le partage des compétences de politique
économique et des instruments de politique fiscale qu'elle propose doit donc être confronté aux
particularités socio-économiques et institutionnelles des Etats.
Elle fournit des arguments en faveur de l'autonomie fiscale lorsqu'elle considère que le
rapprochement entre les décideurs et les citoyens consommateurs-contribuables-électeurs conduit
à une meilleure efficacité dans la production de biens et de services publics, et rejoint en cela le
principe de subsidiarité. L'offre et la demande des biens publics ne pouvant être régulées par les
prix, les quantités produites doivent être dérivées des préférences des citoyens et celles-ci
peuvent être mieux prises en compte au niveau local.
Par contre, elle fournit des éléments à l'encontre de l'autonomie fiscale lorsqu'elle met en
exergue les pertes d'économie d'échelle et les risques de concurrence fiscale. Ces risques, bien
que réels, ne sont cependant pas spécifiques à l'autonomie fiscale: ils peuvent être opposés
mutatis mutandis à tout partage des compétences en matière de dépenses.

L'examen des systèmes étrangers montre qu'il existe une variété de solutions.
En Allemagne, les Liinder ont un rôle essentiel dans la collecte de l'impôt mais ils ne
peuvent, à eux seuls, définir ni la base, ni le taux des impôts qui leur sont réattribués par
le gouvernement fédéral. Ce dernier ne peut davantage agir seul : il a besoin de
l'approbation des Liinder pour modifier les modalités du partage des recettes.

47

Cest la règle ct•équivalence ct·oLSON. Voir à ce sujet MOESEN W. ( 1998).

83

La situation est profondément différente en Autriche, même si le système fédéral s'inspire
historiquement du système allemand. La centralisation est beaucoup plus marquée, tant
sur le plan du partage des compétences que du partage des recettes. De plus, le partage de
l'impôt entre les Lander fait une large place aux critères de besoins et une moindre place
aux critères de capacité fiscale.
En Espagne, des avancées significatives ont été faites vers l'autonomie fiscale des
Régions, notamment dans le domaine de l'impôt sur le revenu des ménages où elles
peuvent modifier une partie du barème fédéral et des crédits d'impôt. Il faut cependant
tenir compte du fait que la part de l'impôt sur le revenu des ménages dans l'ensemble des
recettes fiscales est beaucoup moindre qu'en Belgique. Ces modifications sont en outre
trop récentes pour qu'on puisse en dégager des conclusions.
La Suisse se caractérise d'abord par la primauté des Cantons. Celle-ci se traduit par une
très large autonomie fiscale qui s'exerce principalement dans le cadre de l'imposition du
revenu et de la fortune. Cette forte autonomie des Cantons s'accompagne d'un
mécanisme complexe de péréquation qui organise la solidarité entre cantons, et il apparaît
que ce mécanisme de transferts est construit de telle sorte qu'il empêche que l'autonomie
fiscale ne débouche sur une compétition fiscale généralisée.

S'il y a donc une présomption d'ordre socio-politique en faveur de l'autonomie fiscale, elle
n'est pas corroborée par une recommandation claire et incontestable de la théorie économique
du fédéralisme budgétaire. La variété des pratiques prouve la pluralité des solutions possibles
et montre aussi plusieurs situations où on a choisi de limiter l'emprise de la compétition
fiscale entre entités fédérées. Le champ d'application de l'autonomie fiscale ne peut se
déterminer sans faire référence au contexte socio-économique et institutionnel de la Belgique.

5.2.

Le contexte socio-économique et institutionnel

Le contexte socio-économique et institutionnel de la Belgique est particulier à plus d'un point de
vue. Ce Rapport se limite à repérer les spécificités qui ont ou peuvent avoir des implications
significatives sur la construction du fédéralisme fiscal: elles ont trait
soit à la Belgique elle-même,
soit aux caractéristiques propres des Régions,
soit aux relations économiques entre les Régions.
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5.21. Particularités de la Belgique

A.

Le degré d'ouverture de l'économie

La Belgique est typiquement une petite économie ouverte. Le tableau 5.1. le confirme si besoin
en était : le poids des exportations dans le P.I.B. atteint 68,5% en 1996, ce qui place la Belgique
au second rand des pays pris en considération après l'Irlande. La Belgique est par ailleurs au
premier rang lorsque le degré d'ouverture de l'économie est mesurée par la part des importations
dans le P.I.B.
Tableau 5. 1
Degré d'ouverture des économies (1996)
Pay_s

Exportations en %/PIB

Importations en %/PIB

Belgique

68,50%

63,76%

4,73%

Autriche
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Pays-Bas
Espagne
Suède
Royaume-Uni

40,81%
34,65%
41,42%
23,98%
24,20%
15,79%
76,35%
26,47%
53,67%
25,34%
39,99%
29,54%

41,35%
30,21%
32,65%
21,39%
22,99%
26,08%
61,15%
19,69%
47,23%
24,48%
33,26%
30,31%

-0,54%
4,44%
8,77%
2,60%
1,21%
-10,29%
15,20%
6,78%
6,45%
0,86%
6,74%
-0,77%

11,42%
13,03%
38,78%
35,61%
31,97%
36,15%
O.C.D.E. ( 1998), Comptes nationaux, Principaux agrégats

-1,61%
3,17%
4,18%

Etats-Unis
Canada
Suisse
SOURCE :

Solde en %/PIB

On remarquera également que, quelle que soit la méthode d'évaluation du degré d'ouverture de
l'économie, celui-ci atteint plus du double de ce qu'il est dans d'autres Etats fédéraux tels
1' Allemagne, 1' Espagne ou encore la Suisse et les Etats-Unis. Parmi les autres Etats fédéraux,
repris au tableau 5.1., l'économie la plus ouverte est celle du Canada mais son degré d'ouverture
est près de 30 points de P.I.B. en deçà de celui de la Belgique.

Du point de vue du fédéralisme fiscal, le haut degré d'ouverture de l'économie belge confère
une importance élevée au maintien de la compétitivité des entreprises, laquelle requiert à son
tour des mécanismes de formation des prix et des salaires qui combinent judicieusement le
respect des contraintes externes et les particularités locales, ou régionales, du marché du
travail.
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B.

Le taux d'endettement

Le taux d'endettement de la Belgique est aussi connu que le degré d'ouverture de son économie.
On constatera par ailleurs au Tableau 5. 2. qu'il excède largement celui de tous les autres Etats
fédéraux.
Cela se traduit forcément par une part importante des charges d'intérêts de la dette dans le total
des dépenses courantes.

Tableau 5. 2
Taree d'endettement et part des charges d'intérêt dans les dépenses publiques
Taux d'endettement
(1996)

charges d'intérêt, en% du total
dépenses publiques ( 1996)

Belgique

126,9

16,1

Autriche
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Pays-Bas
Espagne
Suède
Royaume-Uni

69,5
70,6
57,6
55,7
60,4
111,6
77,2
124,0
77,2
70,1
76,7
54,7

8,1
10,4
9,7
6,9
7,5
26,6
12,5
20,5
11,0
Il ,4
10,9
8,8,

63,1
110,9
entre 45 et 50%

6,1
18,9
n.d

Etats-Unis ( 1994) (*)
Canada (1994) (*)
Suisse ( 1994) (*)
SOURCES:

European Commission - spring 1998 Forecasts et calculs propres, sauf(*) O.C.D.E. - calculs propres

L'emballement de cette dette et de son service a débuté au milieu des années 70 et ce n'est que
récemment que l'effet boule de neige a pu être arrêté. Les politiques systématiques de
compensation qui prévalaient avant la transformation de la Belgique en un Etat fédéral ont
contribué à l'emballement de cette dette tandis que la phase terminale de l'assainissement a
coïncidé dans le temps avec la mise en œuvre du fédéralisme. C'est au même moment, à savoir
dès le début des années 90 (48), que l'éventualité du partage de la dette, ou de son service, s'est
trouvé posée. Mais il faut surtout préciser les termes dans lesquels ce problème doit être posé
aujourd 'lz ui.

48

Voir à ce sujet DE GRAUWE ( 1991),( 1992) et ( 1994) et VAN PARUS ( 1994).
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PACTE DE STABILITE, NIVEAU D'ENDETTEMENT ET SOLDE BUDGETAIRE

La Belgique est tenue, par le pacte de stabilité et de croissance européen, de poursuivre un
objectif de solde budgétaire structurel qui assure la poursuite du désendettement et qui permet de
concilier les effets sur le budget des cycles économiques avec le respect du plafond de 3% de
déficit budgétaire (49). Compte tenu du taux d'endettement actuel de la Belgique, le solde
budgétaire structurel à poursuivre devrait être proche de l'équilibre. Cette nouvelle formulation
de la contrainte budgétaire bat en brèche la «règle d'or» qui légitimerait un déficit public égal
aux investissements publics.
C'est le pouvoir fédéral qui est le gardien de cette contrainte qui couvre toutefois l'ensemble des
administrations publiques, à savoir ce même pouvoir fédéral, les entités fédérées, les pouvoirs
locaux et la sécurité sociale. L'objectif de politique budgétaire dont le pouvoir fédéral est le
gardien requiert donc une coordination des politiques budgétaires et une correcte allocation des
charges. Celles-ci ont été assurées par la prise en compte des charges du passé par les
Communautés et les Régions (loi de financement de 1989) mais aussi dans le cadre du plan de
convergence et plus particulièrement par le suivi des recommandations de la section « Besoins de
financement» du Conseil supérieur des Finances et par l'accord de coopération de 1996.

TRANSFERT DE COMPETENCES ET PARTAGE DE LA DETTE

Tout transfert de compétences doit normalement s'accompagner de la charge du passé. C'est
ainsi qu'en 1989, il a été tenu compte du service de la dette dans le calcul des dotations attribuées
aux entités fédérées. Le même principe vaut d'un point de vue prospectif: tout accroissement des
compétences des entités fédérées, et donc de leur part dans les dépenses primaires de 1'Etat
poserait inéluctablement la question du partage du service de la dette, sinon celle de la dette ellemême. Mais il faut rappeler ici que le présent rapports 'inscrit dans le cadre de la répartition

actuelle des compétences et n'a donc pas à se prononcer sur l'opportunité d'un partage total
ou partiel de la dette et a fortiori sur les clés de répartition qui devraient alors être appliquées.

AUTONOAI!E FISCALE, ALLOCATION CORRECTE DES CHARGES BUDGETAIRES ET PARTAGE DE LA DETTE

La seule question qui se pose ici est de savoir, quelle relation pourrait exister entre l'autonomie
fiscale et le partage de la dette. En soi, la première ne requiert pas la seconde.
Toutefois, compte tenu des contraintes du pacte de stabilité et de croissance, une allocation
correcte des charges budgétaires entre les différentes entités de 1' Etat fédéral requiert
l'instauration de mécanismes explicites pour que chacune de celles-ci contribuent effectivement
à l'assainissement d'une partie de cette dette. Le maintien, voire le renforcement, de pareils
mécanismes sont nécessaires, à défaut pourrait se créer 1'illusion que certaines entités fédérées
constituent des gouvernements plus dynamiques que le gouvernement fédéral.

49

Voir à ce sujet BOGAERT e.a ( 1998).
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C.

La pression fiscale

La Belgique est un pays à pression fiscale élevée. Le tableau 5.3. le confirme : nous sommes
substantiellement au-delà de la moyenne de l'O.C.D.E. et de l'Union européenne.
Tableau 5. 3
Pression fiscale globale (1995)

Belgique
Autriche
Danemark
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Irlande
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
Suède
Royaume-Uni
Etats-Unis
Canada
Suisse

Moyenne Etats fédéraux
Moyenne Etats non fédéraux

Impôts et cotisations sociales,
en% du P.I.B.

Recettes fiscales
en% du P.I.B.

F

46,5

31,1

F
NF
NF
NF
F
NF
F
NF
NF
NF
F
NF
NF

42,4
51,3
46,5
44,5
39,2
41,7
33,8
41,3
44,0
33,8
34,0
49,7
35,3

27,1
49,7
33,6
25,2
23,8
27,5
28,9
28,2
25,6
24,7
21,7
35,2
29,0

F
F
F

27,9
37,2
33,9

20,9
31,0
21,3

F
NF

37,3
42,2

26,1
30,8

F= Etat fédéral, NF= Etat non fédéral
SOURCE: O.C.D.E.(I 997), Statistique des recettes publiques

La question de savoir si la décentralisation qu'implique l'existence ou la construction d'un Etat
fédéral se traduit par un moindre niveau des prélèvements globaux est controversée. Elle a été
avancée par l'école du public choice et est connue comme la thèse du «Léviathan». Certes, le
taux de prélèvement moyen des Etats fédéraux est en moyenne inférieur à celui des Etats non
fédéraux repris au tableau 5.3. et ceci vaut tant pour l'ensemble des prélèvements fiscaux et
sociaux que pour les recettes fiscales sensu stricto. La portée de ce constat doit être relativisée:
l'écart peut s'expliquer par d'autres variables et être capté à tort par la distinction entre fédéral et
non fédéral; en outre, la taille du secteur public est mieux exprimée par les dépenses que par les
recettes.
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Les études « cross-section » et les travaux d'actualisation dont il a été rendu compte au chapitre 2
ne permettent cependant pas de conclure à une relation inverse, claire et incontestée, entre le
degré de décentralisation et la taille du secteur public (5o).

Il ne peut donc être établi, au niveau international, de relation claire et incontestée entre le
niveau des recettes publiques et le degré de décentralisation.

D.

La construction particulière du fédéralisme belge

La construction du fédéralisme belge s'est traduite par la création de trois Régions et de trois
Communautés. Il est cependant parfois difficile de balayer d'un revers de main la thèse selon
laquelle la dynamique qui y a présidé serait partiellement bipolaire. Mais que la dynamique soit
bipolaire ou tripolaire, il en résulte un contexte institutionnel et politique fondamentalement
différent de celui d'autres Etats fédéraux tels l'Allemagne (16 Uinder), de l'Autriche (9 Lander),
de la Suisse (26 cantons et demi-cantons) ou encore 1'Espagne (18 Régions).
Une autre particularité du contexte institutionnel belge est 1' enchevêtrement des Communautés et
des Régions, tant sur le plan territorial que sur le plan des compétences. Le problème est certes
moindre en Flandre du fait de la fusion des parlements et des gouvernements correspondants
mais il n'en reste pas moins une singularité du fédéralisme belge.
Une autre conséquence de cette situation réside dans les interactions entre l'évolution au sein
d'une entité fédérée et l'évolution au niveau de la Fédération. Autant, il est peu probable qu'en
Suisse des mesures (fiscales, par ex.) décidées par un canton aient une influence nette au niveau
de la Confédération, autant il est hautement probable que ce type d'interaction soit généralisée en
Belgique.

5.22. La situation socio-économique des Régions
Dans la plupart des Etats fédéraux, il existe des différences importantes entre les performances
économiques des différentes parties du territoire. Dans le contexte relativement bipolaire de la
Belgique, la situation socio-économique des Régions et l'évolution de leurs performances
revêtent toutefois une importance particulière.
Celles-ci peuvent être appréhendées à partir de différents indicateurs: la valeur ajoutée brute, les
revenus imposables des particuliers et des entreprises, l'évolution du marché du travail et du
marché immobilier.
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Voir ci-dessus chapitre 2. section 2.1.
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A.

La croissance et la répartition des valeurs ajoutées régionales

Tableau 5. 4
Valeur ajoutée brute régionale (au coût des facteurs)

Bruxelles-Capitale
Flandre
Wallonie
SOURCE :

1985

1990

1995

15,6%
57,4%
26,6%

14,8%
59,0%
25,7%

14,2%
59,5%
26,1%

Institut des Comptes nationaux.

On ne constate pas sur les dix dernières années de redistribution massive de la valeur ajoutée
entre les différentes Régions. Certes la part de la Flandre augmente de 2, 1 points au détriment de
celles de la Wallonie (-0,5 point) et de Bruxelles-Capitale (-1,4 point).
Mais on ne peut nier qu'il y ait écart de taux de croissance. Ainsi, la croissance nominale de la
valeur ajoutée est, en moyenne annuelle, de 5,4% en Flandre sur les dix dernières années. Pour
la même période, elle n'est que de 4,9% en Wallonie et de 4,1% à Bruxelles. La situation de
Bruxelles-Capitale s'aggrave si on prend en compte la croissance réelle de la valeur ajoutée par
habitant.

Il y a donc des écarts significatifs entre la croissance de la valeur ajoutée dans les différentes
Régions et ceux-ci peuvent s'expliquer au moins partiellement par des écarts de taux
d'investissement.

B.

La répartition des revenus imposables des particuliers

La répartition des revenus imposables des particuliers permet également d'appréhender la
situation socio-économique des différentes Régions. Certes, le revenu imposable n'est qu'un
indicateur imparfait de la capacité contributive. Les limites sont bien connues: non prise en
compte des revenus financiers et des plus-values, sous-estimation des revenus immobiliers, prise
en compte des déductions spécifiquement fiscales qui ne réduisent pas la capacité contributive
(51), fraude fiscale, etc ... Il est cependant vraisemblable qu'elles ont moins d'effet sur la position
relative des différentes Régions que sur le niveau absolu des revenus ou encore sur la mesure de
l'inégalité.
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Il s'agit par exemple, des déductions des libéralités, de la déduction complémentain: d'intérêts hypothécaires. et
jusqu'en 1992 des primes d'assurance-vie et versements d'épargne-pension. Ces déductions constituent des dépenses
fiscales.
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Tableau 5. 5
Revenu imposable moyen relatif des Régions
(Royaume = 1 00)
Années

1966
1969
1973
1975
1979
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
SOURCE:
(*)

Flandre

Wallonie

Bruxelles

93
96
98
99
100
100
100
101
101
101
102
102

97
96
96
96
96
98
98
97
97
95
96
96

138
129
121
117
Il 0
107
107
105
103
101
99
98

Brabant
n.d.

125
120
119
112
109
109
110
109
108
109
109 (*)

J.N .S., statistiques financières, calculs propres.
La Province du Brabant a été reconstituée à partir des deux nouvelles provinces du Brabant wallon et
du Brabant flamand et de Bruxelles-Capitale.

Sur les trente dernières années, la position relative des Régions s'est fondamentalement modifiée.
Bruxelles s'appauvrit en termes relatifs : alors que le revenu moyen par déclarant y était
largement supérieur à la moyenne nationale en 1966, il est inférieur 30 ans plus tard. Sur la
même période, la Flandre gagne 10 points tandis que la Wallonie stagne. On remarquera que
l'appauvrissement relatif du Brabant s'arrête au début des années 80 alors que celui de BruxellesCapitale se poursuit. Ceci indique que depuis lors l'appauvrissement de Bruxelles-Capitale serait
compensé- via l'installation de certaines couches sociales de l'agglomération bruxelloise dans la
périphérie- par un enrichissement relatif de l'ensemble formé par le Brabant wallon et le Brabant
flamand actuels.
Un examen plus désagrégé confirme ces tendances.
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Graphique 5.1
Evolution des revenus imposables moyens
1981-91
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Le graphique 5.1. est établi par comparaison des revenus imposables des années 1981 et
1991 (52). Il montre que les taux de croissance du revenu sont plus élevés en Flandre
qu'en Wallonie. La seule exception à ce clivage Nord-Sud est la croissance vigoureuse
des revenus dans certaines communes de la province de Luxembourg.
Le tableau repris en annexe 3, établi sur la période 1985-95, dégage des conclusions
similaires. En classant les arrondissements selon 1' ordre décroissant de taux de croissance
annuel moyen des revenus imposables moyens, seuls 3 arrondissements wallons (Arlon,
Virton, Bastogne) sont dans le «Top 20 ». Par contre, il y a 8 arrondissements wallons
dans le « Bottom 10 » et c'est Bruxelles-Capitale qui ferme la marche.

52

Source : ME RENNE e.a. ( 1998).
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Les ménages flamands, wallons et bruxellois sont en fait répartis de manière relativement
différenciée sur l'axe des revenus imposables. Ainsi la part de la Flandre dans les revenus des
5% les plus pauvres est de 55% mais elle est de 61% dans le fractile supérieur (soit les 5% des
ménages les plus riches). On constate également une diminution de la part des revenus bruxellois
dans la partie centrale et supérieure de la distribution.
Tableau 5. 6
Répartition du revenu imposable par fractile et par région en 1995
Population enrôlée
Fractile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

Bruxelles-Capitale
13,76%
11,08%
12,66%
7,99%
11,88%
7,93%
9,40%
10,60%
9,61%
8,35%
8,12%
8,89%
10,98%
7,44%
7,28%
7,81%
8,30%
6,07%
7,72%
9,81%
8,70%

Région
Flandre
55,19%
56,06%
52,25%
59,79%
56,38%
55,06%
58,72%
58,02%
56,15%
61,20%
62,21%
59,49%
61,43%
57,93%
62,12%
62,50%
64,16%
65,66%
65,17%
61,80%
61,32%

Wallonie
31,05%
32,86%
35,09%
32,22%
31,74%
37,01%
31,88%
31,38%
34,24%
30,45%
29,67%
31,62%
27,58%
34,63%
30,60%
29,68%
27,54%
28,26%
27,11%
28,39%
29,98%

SOURCE: S.E.D. - Base de données du modèle SIRe

La situation est plus contrastée encore si on inclut les revenus des ménages non enrôlés
(Tableau 5. 7). Il s'agit essentiellement d'allocataires sociaux dont les revenus sont tels que
l'impôt dû n'excède pas le montant des réductions d'impôts dont bénéficient les revenus de
remplacement.
La part des revenus des ménages flamands s'élève alors à près de 50% dans les trois premiers
fractiles et à plus de 60% dans les fractiles supérieurs, alors que celle des ménages wallons
descend de 36 à 28% et celle des ménages bruxellois de 14 à 9% sur l'axe des revenus
imposables.
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Tableau 5. 7
Répartition du revenu imposable par fractile et par région en 1995
Population totale
Fractile

Bruxelles-Capitale

Région
Flandre

Wallonie

1-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

13,96%
8,70%
12,52%
12,62%
13,92%
9,70%
10,96%
8,93%
9,51%
9,99%
8,98%
8,20%
10,49%
6,86%
7,78%
7,83%
7,37%
9,33%
8,93%

49,48%
58,75%
52,32%
52,58%
54,11%
54,13%
57,57%
54,75%
59,42%
56,02%
60,70%
60,37%
60,94%
60,38%
61,75%
64,56%
64,30%
62,61%
60,77%

36,56%
32,55%
35,16%
34,80%
31,97%
36,17%
31,47%
36,32%
31,06%
33,99%
30,31%
31,43%
28,57%
32,76%
30,47%
27,61%
28,33%
28,05%
30,30%

Total

SOURCE: S.E.D. - Base de données du modèle SIRe

C.

Les bénéfices imposables des sociétés

Les statistiques fiscales donnent un aperçu de la répartition régionale de la base imposable. Celleci est toutefois profondément tributaire de la localisation des sièges sociaux qui sont concentrés à
Bruxelles ou dans la proche périphérie située en Région flamande.
Cette répartition régionale ne peut donc en aucune façon être interprétée comme un indicateur
des activités économiques correspondantes. Il aurait fallu pour cela disposer d'une répartition de
la base imposable sur base des sièges d'exploitation. Or, ces données n'existent pas lorsque les
sièges d'exploitation n'ont pas de personnalité juridique distincte.
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Tableau 5. 8
Répartition régionale de la base taxable
Ex. d'imp. 1994, situation au 31.12.1996

Résultat« 1ère opération »
dont positif
dont négatif
Dividendes immunisés
Exonérations conventions
Eléments non imposables
ROT
Pertes antérieures
Déduction pour investissement
Bénéfice taxable en régime normal
Total imposable
SOURCE :

Flandre

Wallonie

Bruxelles

37,7%
41,0%
51,0%
45,2%
8,6%
48,8%
23,6%
43,5%
53,4%
49,1%

10,8%
12,8%
18,8%
19,5%
8,7%
7,5%
10,9%
19,0%
14,6%
14,7%

51,5%
46,3%
30,2%
35,3%
82,7%
43,7%
65,5%
37,5%
31,9%
36,2%

14,6%

37,9%

47,5%
Administration des Contributions directes, calculs propres.

La comparaison de la répartition régionale des bénéfices avec celle des valeurs ajoutées (voir cidessus tableau 5.1) donne un aperçu du biais introduit par la recension des bénéfices taxables au
siège social. Alors que la part de la valeur ajoutée brute localisée à Bruxelles est de 13,0%, celle
des bénéfices « 1ère opération » (53) est de 51 ,5%. A l'inverse, la part de la Flandre est de 3 7, 7%
alors que 58% de la valeur ajoutée brute y sont localisées.
Le même biais affecte la répartition régionale des déductions : 82,7% des bénéfices exonérés en
exécution des conventions internationales préventives de la double imposition sont localisés à
Bruxelles et c'est aussi le cas de 65,5% des R.D.T. On notera au passage la tàible part de la
Wallonie dans les «éléments non imposables», qui comprennent les bénéfices exonérés des
centres de coordination.
En fait, le principal intérêt du Tableau 5. 8 est de fournir un élément d'une «démonstration par
l'absurde », les écarts entre la répartition régionale des bénéfices taxables et celle des valeurs
ajoutées sont tels que le biais introduit par la distinction entre siège social et siège d'exploitation
surpasse sûrement 1'écart qui pourrait être attribué à des écarts de taux de rentabilité. Dans un tel
contexte, une régionalisation éventuelle de l'impôt des sociétés ou de certains de ces éléments
(par exemple des immunisations d'impôt pour personnel supplémentaire ou encore la déduction
pour investissement), ne peut être pertinente que si les bénéfices, et toutes les immunisations et
déductions, sont localisables au siège d'exploitation.

53

A savoir celle des bénétices réservés et distribués et des dépenses non admises en ce compris l'impôt des sociétés. Le
concept comptable le plus proche est celui du résultat global avant impôt.
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D.

Le marché immobilier

L'évolution du marché immobilier a été examinée par la Section dans le cadre de ses travaux sur
la fiscalité immobilière (54). Il en ressortait notamment une grande disparité géographique de
1' évolution des prix de vente moyens des maisons et appartements sur la période 1985-1995.
Ainsi, la comparaison entre la hausse moyenne des prix de vente dans chaque arrondissement et
la moyenne nationale correspondante mettait en évidence les particularités suivantes.
Pour les maisons d'habitation, les hausses les plus significatives concernent la province
d'Anvers, le Brabant, la Flandre orientale et Arlon. A l'inverse, le marché immobilier a
été beaucoup moins haussier dans le Hainaut, la province de Liège et la Flandre
occidentale.
Pour les appartements, des hausses significatives sont également constatées dans la
province d'Anvers et dans le Brabant. Les fortes variations enregistrées dans certains
arrondissements ruraux doivent être relativisées eu égard au faible nombre de transactions
enregistrées. Comme dans le cas des maisons d'habitation, le marché immobilier apparaît
déprimé dans le Hainaut, dans la province de Liège et en Flandre occidentale. Tant que
des hausses que des baisses particulièrement nettes sont localisées de part et d'autres de la
frontière linguistique.
Les indicateurs rassemblés au Tableau 5. 9 confirment que la dispersion est autant d'ordre intrarégional qu'interrégional, hormis le cas spécifique de Bruxelles.
Tableau 5. 9
Evolution des prix de vente 1985-95
Maisons d'habitation
Royaume
Croissance moyenne
soit en annuel
Ecart type des % croissance
Coefficient de dise_ersion des% croissance
SOURCE :

+88%
+6,5%
0,18
0,10

Flandre
+86%
+6,4%
0,16
0,08

Wallonie
+86%
+6,4%
0,16
0,09

Bruxelles
+143%
9,3%
n.d.
n.d.

I.N.S., Statistiques financières, calculs propres.

Ainsi, sur cette période 10 ans, les prix de vente des maisons d'habitation ont augmenté de 88%
en moyenne dans le Royaume et 86% en Flandre en Wallonie, soit des croissances annuelles
moyennes qui s'établissent respectivement à 6,5 et 6,4%. Bruxelles se singularise avec une
croissance beaucoup plus vive des prix de vente: 9,3% en moyenne annuelle et 143% en 10 ans.
L'écart-type qui mesure la dispersion de l'évolution des prix de vente entre les différents
arrondissements a dans les deux principales Régions des valeurs similaires à celle qu'il a pour le
Royaume.

54

Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES (I997), pp. I0-26.
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Tableau 5. 10
Evolution des prix de vente 1985-95
Appartements
Royaume
Croissance moyenne
soit en annuel
Ecart type des taux de croissance
Dispersion des taux de croissance
SOURCE:

2,73
10,6%
6,08
2,23
l.N.S., Statistiques financières, calculs propres.

Flandre

Wallonie

Bruxelles

1,82
6,2%
0,35
0,19

3,82
14,3%
8,91
2,33

1,97
7,0%
n.d.
n.d.

La situation est différente pour le marché des appartements qui reflète davantage 1' évolution du
marché immobilier en zone urbaine. La croissance des prix de vente est beaucoup plus forte et
beaucoup plus dispersée en Wallonie qu'en Flandre. Ce marché cristalliserait donc les
spécificités sous-régionales plus nettement que le marché des maisons d'habitation.

L'évolution des marchés immobiliers sur la période 1985-95 est très différente selon les
arrondissements. Il s'avère que cette dispersion de l'évolution des prix de vente prime sur un
clivage régional, hormis la situation spécifique de Bruxelles-Capitale. La dispersion infrarégionale du taux de croissance des prix de vente est équivalente à celle du Royaume pour les
maisons d'habitation et pour le marché des appartements, c'est la Wallonie qui se caractérise
par de fortes disparités intra-régionales.
E.

Le marché du travail

Le marché du travail belge se caractérise par un déséquilibre structurel. Le taux de chômage est
important et la part du chômage de longue durée est plus importante en Belgique que dans
d'autres pays européens. Cette spécificité de la Belgique a été examinée de façon approfondie
dans des rapports antérieurs du Conseil (55) sans toutefois que soient abordées les spécificités
régionales, voire sous-régionales. Il n'est évidemment pas possible, dans le cadre de ce Rapport,
de faire au niveau régional un diagnostic aussi fouillé.
On se tiendra donc à quelques indicateurs sommaires de l'état du marché du travail dans chacune
des Régions.
On note peu de spécificités régionales dans les taux d'activité : un point d'écart sépare
Bruxelles et la Wallonie de la Flandre. Bruxelles se caractérise toutefois par le taux
d'activité féminin le plus élevé et le taux d'activité masculin le plus bas.
La composition de 1'emploi est différente selon les Régions: 1' emploi est davantage
féminin à Bruxelles et en Wallonie qu'en Flandre et la part de l'emploi non-salarié est
moindre à Bruxelles. La caractéristique la plus nette est la moindre part de l'emploi
salarié public en Flandre, et corrélativement la plus forte part de 1'emploi privé.

55

Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES ( I995b ).
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Le taux de chômage de la Flandre est nettement plus bas que celui des deux autres
Régions.

Tableau 5. 11
Taux d'activité et taux de chômage
Situation au30.06.1996
Flandre

Wallonie

Bruxelles

Taux d'activité
Hommes
Femmes
Total

60,5%
43,7%
51,9%

59,8%
43,0%
50,9%

57,0%
45,5%
50,8%

Taux de chômage
Hommes
Femmes
Total

6,3%
13,3%
9,3%

13,5%
21,9%
17,2%

18,1%
19,0%
18,5%

SOURCE:

Ministère fédéral de l'emploi et du travail.

Tableau 5. 12
Composition de l'emploi dans les différentes Régions
situation au 30 juin 1996
Flandre

Wallonie

Bruxelles

Hommes
Non-salariés
Salariés, secteur privé
Salariés, secteur public

60%
12%
37%
Il%

58%
13%
29%
15%

54%
8%
28%
18%

Femmes
Non-salariés
Salariés, secteur privé
Salariés, secteur public

40%
8%
23%
10%

42%
8%
10%
15%

46%
5%
25%
15%

Hommes et femmes
Non-salariés
Salariés, secteur privé
Salariés, secteur public

19%
60%
21%

21%
49%
30%

13%
53%
33%

SOURCE: Ministère fédéral de l'emploi et du travail

Le graphique 5.2. complète ce constat statistique et retrace l'évolution des taux de chômage des
trois Régions sur la période 1981-1996. Il apparaît clairement que 1' écart entre la Région
flamande et les deux autres Régions s'est creusé dans le temps.
Ainsi, le taux de chômage de la Flandre est stable sur la période 1981-86 alors qu'il progresse de
3,5 points à Bruxelles et de 3 points en Wallonie. Sur la période de haute conjoncture qu'ont été
les années 1986-90, c'est en Flandre que la baisse du chômage est la plus forte ( -3,5 points)
contre +1,8 point en Wallonie et -3,1 points à Bruxelles. La meilleure performance de la Flandre
perdure sur la période 1990-95, l'envolée du taux de chômage y est nettement moins forte que
dans les deux autres Régions.
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Graphique 5.2.
Taux de chômage
Par Région, 1981-96
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Ces évolutions différentes mettent en exergue la nature différente du chômage : la part du
chômage conjoncturel serait plus élevée en Flandre qu'en Wallonie et inversement le chômage
wallon serait davantage structurel.
On peut objecter que les évolutions retracées au graphique 5.2. sont influencées par des
modifications de la législation. La principale concerne les chômeurs âgés, qui ne sont plus repris
dans le taux de chômage à partir de 1984, mais si les modifications de la législation affectent
bien le profil temporel, elles ont moins d'effet sur la position comparative de la Flandre et de la
Wallonie.
Ainsi, au 30 juin 1996, l'ensemble des mesures entraînant le retrait de la vie active concernait
7,7% de la population active occupée en Flandre et 7,1% en Wallonie. Parmi celles-ci, la part des
chômeurs âgés est un peu plus élevée en Wallonie (33,0% contre 30,2% en Flandre). Les retraits
de la vie active sont relativement moins importants à Bruxelles.
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Tableau 5. 13
Mesures entraÎnant le retrait de la vie active
Situation au 30.06.1996.
Flandre

Chômeurs âgés
Interruption de chômage
Int. carr. à temps plein
Int. carr. à temps partiel
Prépensions
Total « Retraits »
% retrait pop. activité occupée
SOURCE:

Wallonie
nombre

Bruxelles

57.390
12.087
13.573
19.805
87.113
189.968

28.665
3.771
5.784
9.671
38.871
86.762

9.047
323
1.004
1.168
7.666
19.208

7,7%

7,1%

5,8%

Flandre

30,2%
6,4%
7,1%
10,4%
46,0%

Wallonie
%du total
33,0%
4,3%
6,7%
11,1%
44,9%

Bruxelles

47,1%
1,7%
5,2%
6,1%
40,0%

Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail

Dans une étude récente sur l'analyse des disparités régionales en Europe, MONFORT et
WUNSH (1998) notent que l'Espagne, l'Italie et la Belgique se caractérisent plus que d'autres
pays européens par une relation significativement négative entre revenu (56) et chômage au
niveau infra-national. Une telle relation, établie par les auteurs au niveau des provinces, est un
indicateur de dualité économique.
Cette dualité économique coexiste avec d'autres facteurs qui rendent difficile l'amorce d'un
processus de rééquilibrage : la mobilité de la population active entre les Régions est faible, tant
pour les migrations que pour les navettes (57), le processus de négociation des salaires se
structure sur trois niveaux dont les deux premiers sont supra-régionaux. Il n'y a donc qu'au
troisième niveau du processus de négociation des salaires - celui de l'entreprise - qu'il est
possible de prendre en compte 1' état différencié du marché du travail dans les différentes parties
du territoire. Plus la part de troisième niveau dans la marge autorisée de croissance des salaires
sera faible, moindres seront les possibilités que le coût de la main-d'œuvre s'adaptent aux
conditions locales du marché du travail.

La croissance divergente des valeurs ajoutées régionales, mise en exergue ci-dessus, se double
donc d'évolutions relativement différentes du taux de chômage. La faible mobilité de la
population active contribue à compartimenter le marclzé du travail alors que les mécanismes
de formation des salaires rigidifient les possibilités d'ajustement, tant par les quantités que par
les prix.

56
57

Le revenu est mesuré par le P.I.B. par tête.
Voir ci-après.
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5.23. Les relations entre les Régions

A.

Les migrations : un indicateur de la mobilité de la population

Le couplage des données du recensement de la population de 1991 avec les données du Registre
national a permis que soient effectués certains travaux originaux sur les migrations et sur la
sédentarité de la population (58). Cette étude fournit des informations très intéressantes tant sur la
situation actuelle que sur les évolutions de longue période.
Tableau 5. 14
La population belge entre 1986 et 1991: sédentaires et migrants
Nombre
Population âgée de 5 ans et plus
sédentaires
migrants
dont
migrants internationaux
migrants inter-régionaux
migrants inter-arrondissement
migrants inter-communaux
migrants intra-communaux
SOURCE:

%du total

9.374.057
6.434.695
2.939.356

100,0%
68,6%
31,4%

202.127
185.165
377.296
648.656
1.526.112

2,2%
2,0%
4,0%
6,9%
16,3%

POULAIN (1998).

Les migrants qui sont définis comme ceux qui ont changé de résidence sur la période 1986-1991,
constituent 31,4% de la population âgée de 5 ans et plus . Mais 1' enseignement essentiel de ce
constat statique réside dans la part relative des différentes catégories de migrants. Ces migrations
sont pour plus de la moitié intra-communales et le nombre de migrants inter-régionaux est plus
faible que celui des migrants internationaux. Ainsi, sur 5 ans, seulement 2% de la population ont
déménagé d'une Région à l'autre.
Les résultats sur longue période sont tout aussi édifiants.
Le graphique 5.3. retrace l'évolution de l'impact de la distance sur la mobilité. Une valeur
négative de l'indicateur signifie que la distance freine les migrations. On y voit que l'effet
de ce facteur de freinage s'accentue dans le temps: les migrations s'effectuent sur des
distances de plus en plus petites et la distance freine davantage la mobilité aujourd'hui
qu'il y a trente ou quarante ans.
Le graphique 5.4. retrace l'évolution de «l'effet de barrière» que crée la frontière
linguistique sur les flux de migrations Flandre-Wallonie (et donc à l'exclusion des flux
impliquant Bruxelles). L'effet de barrière de la frontière linguistique s'accentue
clairement dans le temps.
58

cf POULAIN ( 1998).
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Graphique 5.3.
L'impact de la distance sur la mobilité
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Lecture du graphique: plus l'indicateur repris sur l'axe vertical est négatif, plus grand est l'effet de freinage qu'une
distance donnée exerce sur la mobilité.

Graphique 5.4.
Evolution de l'effet de barrière de la frontière linguistique sur la mobilité
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spécifique à la frontière linguistique.
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Migrations: Le rôle de la distance et l'effet de barrières
L'apport des modèles ~:ravitaires
Les modèles gravita ires permettent d'évaluer 1'effet de la distance sur les mouvements migratoires. Le courant de
migration(Mi;) entre deux zones i et j est fonction d'une constante (K) de la population des zones concernées (Pi,
P;) et de la distance (dij)
Mij = K.Pi.Pj.dijp
où le paramètre j3 prend une valeur négative et d'autant plus négative que l'effet de ji-einage provoqué par une
distance donnée est net.
L'effet de barrière créé par laji-ontière linguistique est formalisé en complétant comme suit l'équation
Mij

=

K Pi Pj dij 11 (Il y) 'If

où cij est une véritable binaire qui vaut 1 si les zones i et j appartiennent à la même zone linguistique et 0 dans le
cas contraire.

Le constat statique fait au Tableau 5. 14 est donc l'aboutissement d'un processus par lequel les
belges déménagent de moins en moins loin de leur résidence initiale avec un effet de barrière de
plus en plus prononcé de la frontière linguistique.
B.

Lieu de travail, lieu de résidence

La mobilité inter-régionale de la population peut aussi être appréciée sur base des navettes
journalières entre le domicile et le lieu de travail.
Tableau 5. 15
Les navettes jouma/ières
Flandre

Wallonie

Bruxelles

89%
2%
8%

1%
86%
3%

10%
12%
89%

98%
2%
39%

1%
97%
18%

1%
1%
43%

1. Du lieu de résidence vers le lieu de travail
Flandre
Wallonie
Bruxelles
2. Du lieu de travail vers le lieu de résidence
Flandre
Wallonie
Bruxelles
SOURCE :

JNS, Recensement de 1991.

Quelle que soit la Région considérée, plus de 85% des actifs qui y résident travaillent dans cette
même Région. La part des personnes actives qui résident en Wallonie et travaillent en Flandre
(ou réciproquement) est très faible.
L'autre fait saillant révélé par le Tableau 5. 15 est l'attractivité du bassin d'emploi de Bruxelles:
les personnes qui y travaillent viennent majoritairement de Flandre et de Wallonie.

103

Ce premier examen de la mobilité journalière entre lieu de résidence et lieu de travail confirme
donc la forte barrière créée par la frontière linguistique.
Un examen plus précis a été effectué au niveau des communes les plus proches de la frontière
linguistique. Il apparaît alors que les emplois qui y sont occupés par des personnes non-résidentes
proviennent très largement de la même région linguistique.
Tableau 5. 16
Les navettes domicile-travaille long de la frontière linguistique
Bassin d'emploi
dans la commune

Mouscron
Waremme
Hannut
Courtrai
Hal
Ton gres
Tirlemont

l

Part des personnes actives résidant
dans les communes limitrophes
même région
1
autre région
et travaillant dans le bassin d'em ))oi

79%
41%
45%
62%
37%
57%
52%

21%
14%
6%
20%
7%
8%
15%

4%
2%
1%
3%
3%
1%
6%

SOURCE : l.N .S., recensement de 1991, Calculs propres

Ainsi, 79% des personnes actives résidant à Mouscron travaillent dans cette même commune.
21% des personnes actives résidant dans des communes limitrophes de la Région wallonne
travaillent à Mouscron, mais ce pourcentage ne vaut que 4% pour les actifs résidant dans les
communes limitrophes de la région flamande.
Pour Tirlemont, ce sont 52% des actifs résidants qui y travaillent. La part des actifs résidant dans
les communes limitrophes flamandes et qui travaillent à Tirlemont est de 15%, mais ce n'est le
cas que de 6% pour les actifs résidant dans les communes wallonnes limitrophes.
C.

Sièges sociaux et sièges d'exploitation des entreprises

Les statistiques disponibles ne permettent pas d'avoir une vue exhaustive de la répartition des
sièges d'exploitation des entreprises. On peut cependant approcher ce problème de fàçon
indirecte, en comparant la répartition régionale des valeurs ajoutées, qui est faite sur base des
sièges d'exploitation, avec celle des bénéfices sociaux, qui sont enregistrés au siège social.
La comparaison du Tableau 5. 4 et du Tableau 5. 8 fait apparaître que la localisation des sièges
d'exploitation doit être profondément différente de celle des sièges sociaux. Les bases taxables
ou autres variables économiques identifiables à partir des sièges sociaux ne sont donc nullement
représentatives de la localisation des activités correspondantes.
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D.

Le transport de marchandises entre Régions

Le transport de marchandises est une indication de 1'intensité des relations économiques entre les
Régions. Les flux de marchandises entre les Régions belges sont détaillés au Tableau 5. 17.
Tableau 5. 17
FltL'< de transport de marchandises en Belgique (1991)
Répartition selon la région d'arrivée
Région d'arrivée

Flandre

Wallonie

Bruxelles

1. Transport par route
Région de départ
Flandre
Wallonie
Bruxelles

88%
26%
38%

9%
72%
24%

3%
2%
37%

67%
74%
61%

3%
1%
14%

2. Transport par rail
Région de départ
Flandre
Wallonie
Bruxelles
SOURCE:

30%
25%
25%

EUROSTAT, Annuaire statistique« Régions».

Les flux interrégionaux de marchandises sont nettement plus importants que les migrations de
personnes et que les navettes journalières. Ainsi, un quart des transports de marchandises qui
quittent la Wallonie est à destination de la Flandre, tant par rail que par route et deux tiers du
transport par rail au départ de la Flandre se fait à destination de la Wallonie.

5.24 En résumé
La Belgique est une petite économie ouverte, dont le taux d'endettement est élevé et où la
pression fiscale est également élevée. Mais ni la poursuite du désendettement, ni l'autonomie
fiscale ne requièrent automatiquement un partage de la dette. Toutefois, une allocation correcte
des charges budgétaires entre les différentes entités de 1'Etat fédéral requiert le maintien, voire le
renforcement, de mécanismes explicites pour que chacune de celles-ci contribuent effectivement
à l'assainissement d'une partie de cette dette.
Les contrastes entre les trois Régions sont nombreux et le poids non négligeable des réalités
sous-régionales n'empêche pas que se dessine l'image d'une Flandre qui est globalement en
meilleure situation que la Wallonie, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale a toutes les
caractéristiques d'un bassin d'emploi dont l'hinterland déborde largement du territoire sous la
juridiction des autorités régionales (cf. par exemple 1' exode de certaines couches sociales
bruxelloises vers la périphérie).
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Les relations entre les Régions sont caractérisées à la fois par une forte pénétration mutuelle (flux
de navettes sur Bruxelles, répartition des sièges d'exploitation et des sièges sociaux, flux de
marchandises) mais aussi par la sédentarité de la population et un effet de barrière de la frontière
linguistique entre la Flandre et la Wallonie.
Dans un tel contexte, il est important que les différents marchés puissent s'adapter aux situations
locales. Si c'est bien le cas du marché immobilier, ce n'est pas totalement le cas sur le marché du
travail.

5.3. La répartition des compétences de politiques économique et
fiscale entre le pouvoir fédéral, les Communautés et les Régions
5.31. La répartition actuelle des compétences au regard de la théorie du
fédéralisme budgétaire
Dans 1' état actuel du fédéralisme belge, les compétences de type allocatif et les instruments liés à
la fonction incitative sont partagés entre les différents niveaux de pouvoir mais le pouvoir fédéral
reste prioritaire pour les compétences liées à la fonction redistributive et à la fonction de
stabilisation.
A.

Les compétences allocatives

La répartition actuelle des compétences est celle d'un partage des compétences de type allocatif
entre le pouvoir fédéral, les entités fédérées et les Pouvoirs locaux. Les derniers cités peuvent
dans une large mesure définir eux-mêmes leur mission, mais cette autonomie a pour contrepartie
la tutelle exercée par les autorités régionales. Le partage des compétences entre le pouvoir
fédéral, les Communautés et Régions est codifié de manière beaucoup plus stricte.
Il faut d'abord rappeler que la« clé de voûte» est toujours du ressort du pouvoir fédéral:
c'est à ce niveau de pouvoir, que les lois de financement effectuent la répartition des
enveloppes qui assurent l'autonomie financière des Régions, et par là l'arbitrage entre,
par exemple, la Justice (fédérale), l'enseignement (Communautaire) et l'infrastructure
routière (Régions).
Ceci n'empêche cependant pas que les Régions soient autonomes financièrement et que le
principe de l'universalité du budget vaille pour tous les niveaux de pouvoir: ce n'est pas
parce qu'une Communauté ou une Région reçoit un certain montant comme dotation pour
l'exercice d'une compétence donnée qu'elle ne peut pas dépenser plus ou moins pour
1' exercice de cette compétence. La fusion des gouvernements régionaux et
communautaires élargit le champ des arbitrages possibles, et des accords de coopération
ou des procédures de délégation de compétences permettent également d'opérer des
arbitrages entre des compétences relevant d'entités fédérées différentes.
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De plus, le recours à l'impôt ou à l'emprunt est possible, à des degrés différents selon que
l'entité fédérée est une Communauté ou une Région (59) même s'il est encadré ou limité.
Même si l'architecture générale du système est définie au niveau fédéral, les entités
fédérées peuvent donc corriger dans une certaine mesure le partage des moyens qui est
inclus dans la loi de financement des Communautés et des Régions.
Les fonctions régaliennes (défense nationale, justice, maintien de l'ordre) restent, comme
dans la plupart des Etats fédéraux, des compétences centralisées (60).
De même, une part importante de la production de normes, les mécanismes de contrôle ou
d'encadrement des prix et la politique des revenus restent des compétences fédérales, sauf
pour la partie d'entre elles qui a été dévolue à l'Union européenne, ou est sous son
contrôle.
C'est ainsi que le contrôle des loyers, les règles d'accès à la profession, la législation
relative aux pratiques du commerce et à la protection du consommateur demeurent
fédérales. La politique de concurrence est cependant largement du ressort de l'Union
européenne, qui fixe aussi les normes auxquelles doivent répondre les produits et services
mis sur le marché pour bénéficier de la libre circulation.
Les compétences dévolues aux Communautés et Régions sont essentiellement de type
allocatif: il s'agit de la production de« biens sous tutelle» tels l'enseignement, la culture
et les services sociaux par les Communautés, ou encore de la production par les Régions
de biens publics, tels l'infrastructure, le transport, l'aménagement du territoire, le
logement, la distribution d'eau, la protection de l'environnement etc .... Les Régions
disposent par ailleurs de certaines compétences de politique économique (aides à
l'emploi, à l'investissement, aides à l'exportation et compétences de représentation en
matière de commerce extérieur, aides à la recherche-développement).

B.

La fonction de redistribution

Les deux grands vecteurs de la fonction de redistribution sont demeurés pour 1' essentiel des
compétences fédérales; c'est le cas de la Sécurité sociale mais aussi de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques. Conjointement, ces deux prélèvements assurent en effet 1'essentiel de
l'effet redistributif global, tant horizontal que vertical, du système de prélèvements et de
transferts.
C'est donc au niveau fédéral que s'organise la redistribution verticale, par la progressivité de
l'impôt sur le revenu ou encore par l'effet combiné du plafonnement des prestations sociales et
du déplafonnement des cotisations correspondantes. Le taux réduit de T.V.A., qui est sans doute
un des plus importants des instruments subsidiaires de la redistribution verticale est également
demeuré une compétence fédérale, quoique sous tutelle européenne.
C'est aussi au niveau fédéral que s'organise la redistribution horizontale: celle qu'opère la
sécurité sociale des actifs vers les inactifs et des bien portants vers les malades, mais aussi celle
qu'opère l'aménagement familial de l'impôt.

59
60

Voir ci-dessus Chapitre 1.
A l'exception de la poliœ communale.
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Les instruments dont disposent les Communautés et Régions ne sont pas, pour la plupart, des
instruments de redistribution : c'est évident pour les taxes sur les jeux et paris et la taxe
d'ouverture des débits de boissons et le faible potentiel redistributif du précompte immobilier a
été souligné dans le rapport sur la fiscalité immobilière. Les possibilités d'y mettre quelque
accent redistributif sont partagées entre les Régions (réduction pour maison modeste et pour
charges de famille) et le législateur fédéral (taux du Pr.I. pour les habitations sociales).
Finalement, il n'y a guère qu'au niveau des droits de succession qu'un accent régional puisse être
imprimé dans le cadre de la fonction redistributive.
La seconde exception à la primauté du pouvoir fédéral dans la conduite des politiques de
redistribution se loge dans les transferts aux ménages extérieurs au système de Sécurité sociale :
bourses d'études, primes à la construction, à la rénovation etc ... Mais il s'agit ici d'instruments
qui sont à la frontière des politiques allocatives et redistributives. Le fait que le minimex -qui est
lui purement redistributif- soit une compétence fédérale est un élément de plus de la primauté de
ce niveau de pouvoir en matière de redistribution (61).
C.

La fonction de stabilisation

Dans le système actuel de financement des Communautés et des Régions, les recettes de celles-ci
sont relativement à l'abri des cycles conjoncturels. Certes, les accords de la Saint-Michel ont
instauré une liaison au P.I.B. de l'I.P.P. attribué aux entités fédérées. La liaison ne sera cependant
totale qu'en régime définitif. Dans le régime transitoire, sa montée en puissance et la garantie
d'un taux de croissance minimal (62) réduisent substantiellement le caractère cyclique de ce lien.
La liaison à l'inflation ne peut pas davantage être interprétée comme une liaison aux cycles dès
lors que la stabilité des prix est un objectif de nature structurelle.
Les responsabilités des autres dimensions de la fonction de stabilisation sont davantage
partagées.
C'est le pouvoir fédéral qui supporte l'effet des cycles conjoncturels sur les recettes et
dépenses publiques et c'est donc à lui qu'appartient la décision de laisser ou non jouer la
stabilisation automatique. Certes, cette compétence n'a été que peu utilisée, la Belgique a
de facto adopté un timing d'assainissement budgétaire plutôt procyclique (assainissement
en basse conjoncture, relâchement ou générosité relative en haute conjoncture). Le pacte
de stabilité permettra cependant à l'avenir de faire jouer la stabilisation automatique et la
conduite de la politique économique en Union monétaire le rendrait même souhaitable
dans certains cas de figure (63 ).

61

62

63

L'application du Minimex est une compétence des pouvoirs locaux qui en partagent la charge budgétaire avec le
pouvoir fédéral. Celui-ci reste cependant le législateur.
Les accords de la Saint-Michel prévoient un «résultat minimum garanti»: au cas où la moyenne arithmétique de la
croissance annuelle réelle du P.N.B. au cours de la période 1993-2004 est inti!rieure à 2%, les attributions de l'année
2005 seront recalculées sur base d'une croissance réelle uniforme de 2%. L'éventuelle révision à la hausse est
néanmoins limitée à 0,25% des attributions initialement fixées pour 2004. Voir SPINNOY ( 1998).
Voir à ce sujet BOGAERT e.a ( 1998).

108

La répartition actuelle des compétences donne aux Régions la possibilité de contribuer
aux politiques de soutien de la croissance et de l'emploi, qui sont à rattacher à la fonction
de stabilisation : celles-ci ont en effet d'importantes compétences de politique
économique (aides à l'emploi, à l'investissement, commerce extérieur, aide à la
recherche-développement) et des compétences de type allocatif (travaux publics) qui
peuvent être utilisées pour mener une telle politique de stabilisation.
La coordination des politiques budgétaires telle qu'instaurée par la Section «besoins de
financement» du C.S.F. limite cependant l'utilisation effective de ces instruments de
politique économique.
D.

La fonction incitative

Dans la répartition actuelle des compétences et des instruments de politique économique,
l'utilisation des dispositifs incitatifs est partagée entre le pouvoir fédéral et les entités fédérées: le
premier dispose de la plupart des incitants fiscaux, par le fait qu'il a gardé la compétence de fixer
la base et les exonérations et exemptions des principaux impôts. Les Régions ont par ailleurs une
large compétence en matière d'aides directes: primes à l'emploi, aides à l'investissement pour les
entreprises, primes à la construction ou autres aides au logement pour les ménages.
Ce partage des instruments prévaut à l'intérieur de certaines compétences. Ainsi, la politique du
logement est une compétence régionale mais certains des instruments fiscaux correspondants
sont demeurés fédéraux.

E.

En conclusion

L'organisation actuelle du fédéralisme en Belgique porte donc autant l'empreinte des
recommandations habituelles du fédéralisme budgétaire que de traces de particularités. Ce
n'est guère étonnant : tous les systèmes fédéraux se sont construits en fonction des
particularités institutionnelles. Les points de conformité sont le caractère essentiellement
a/locatif des tâches dévolues UlL~ Régions et Communautés et la primauté du Pouvoir fédéral
dans les politiques de redistribution et de stabilisation, surtout pour la composante cyclique.
Les particularités résident dans la dévolution de compétences où des effets de débordement
plaideraient pour leur centralisation (Aide à la reclterclte, commerce extérieur,
environnement et partiellement l'infrastructure) et dans le partage des instruments utilisables
à des fins incitatives.
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5.32. L'exercice décentralisé de la politique économique depuis 1989
Peut-on déceler depuis l'attribution de ces compétences aux Régions, des accents spécifiques ou
encore des orientations particulières de politique économique ?
A.

Comparaison verticale

La loi de financement empêche que des accents portent sur le niveau absolu des dépenses.
L'autonomie fiscale (stricto sensu) est jugée très étroite et le contrôle des déficits par le Conseil
Supérieur des Finances assez strict. Dès lors que le solde budgétaire est contrôlé et que les
marges de manœuvre en recettes sont également limitées, il est difficile d'imprimer un accent

régional sur le niveau absolu des dépenses.
On pourrait toutefois déceler des accents sur le niveau relatif des dépenses, en comparant la
croissance des dépenses et des recettes, ou encore des soldes budgétaires, des différents niveaux
de pouvoir.
Il apparaît alors que les Communautés et Régions ont donc eu la possibilité de donner à la
croissance réelle de leurs dépenses primaires une orientation moins restrictive que le pouvoir
fédéral.
Le récent rapport de la Section « Besoins de financement » du Conseil Supérieur des Finances
démontre que 1'essentiel de 1' assainissement budgétaire a été réalisé par le pouvoir fédéral et
la Sécurité sociale (dénommé «Entité 1. ») et non par les Communautés et Régions ou par les
pouvoirs locaux qui forment« 1'Entité II. ».
( 64)

Ainsi, l'amélioration du besoin net de financement a été de 2,7% de P.I.B. sur la période
1993-95 et de 4,6% du P.I.B. sur la période 1996-97 pour «l'Entité 1. ». Pour les
Communautés et Régions, il n'y a pas d'amélioration du besoin net de financement sur la
période 1993-95 et celle des années 1996-97 n'atteint que 0,5 point de P.I.B.
La croissance des recettes des Communautés et Régions est pourtant vigoureuse : le
constat a déjà été fait au niveau de leurs seules recettes fiscales et le rapport de la Section
«Besoins de financement» fait un constat similaire au niveau de l'ensemble des moyens
des Communautés et Régions : les recettes totales de « 1'Entité 1. » (Pouvoir fédéral et
Sécurité sociale) ne progressent que de 0,2 point de P .LB. sur la période 1993-97 tandis
que celles des Communautés et Régions passent de 11,0 à 11 ,6% de P .LB. Cette
progression provient essentiellement de l'I.P.P. et la T.V.A. attribués.
L'évolution des dépenses a donc été plus vigoureuse au niveau des Communautés et
Régions. Ceci peut s'expliquer partiellement au moins par la nature des compétences qui
leur ont été dévolues. Le transfert des compétences en matière de travaux publics s'est
effectué après une décennie de compression de ce type de dépenses et c'est dans tous les
pays que les dépenses d'environnement augmentent.

64

cf. CSF ( 1998).
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Tableau 5. 18
Recettes et dépenses du pouvoir fédéral et de la Sécurité sociale (Entité« 1. »)
et des Communauté et Régions
en %du P.I.B.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Entité 1.
BNF
Solde primaire

-5,7
+3,7

-6,2
+3,8

-6,3
+3,6

-4,2
+5,0

-3,6
+4,5

-3,0
+4,7

-2,0
+5,1

Communauté et Régions
BNF
Solde primaire
IPP et TV A attribués
Autres recettes
Dépenses primaires
hors transferts PL
transferts aux PL

-0,9
-0,7
8,8
1,2
10,8
7,9
2,9

-0,9
-0,7
8,8
1,4
10,9
8,0
2,9

-0,6
-0,4
9,1
1,9
11,3
8,3
3,0

-0,7
-0,4
9,3
1,8
11,4
8,4
3,0

-0,7
-0,3
9,4
1,0
11,6
8,6
3,0

-0,5
-0,1
9,4
2,0
11,5
8,6
2,9

-0,2
-0,1
9,6
1,9
11,5
8,7
2,8

SOURCE :

Conseil Supérieur des Finances, Section « Besoins de financement ».

Les Communautés et Régions ont donc profité d'une croissance plus vigoureuse des recettes
induites par la loi de financement et utilisé ces recettes accrues non pas pour participer
activement à l'assainissement mais pour faire croÎtre leurs dépenses à un rythme plus
vigoureux que celles du pouvoir fédéral, lequel a effectué 1'essentiel de 1'assainissement
nécessaire.
Ce constat est purement rétrospectif. A l'avenir et à système inchangé, le pouvoir fédéral
devrait pouvoir bénéficier de marges de manœuvre qui ne seraient plus inférieures à celles
dont disposeraient les entités fédérées, obtenant en quelque sorte la contrepartie de l'effort qu'il
a fourni. L'ampleur de ces marges de manœuvre ne doit toutefois pas être exagérée (65).

B.

Comparaison horizontale

Plusieurs études ont été faites pour rechercher si les politiques menées par les entités fédérées se
traduisent dans une structure différente des dépenses qui refléterait des priorités différentes.
La première étude fut celle de LONA (1994). Elle porte sur les budgets des années 1993 et 1994
et la comparaison est faite sur base régionale. Les dépenses de la Wallonie sont donc, outre les
dépenses régionales, la part des dépenses communautaires non bruxelloises et les dépenses de la
Communauté germanophone. Inversement, les dépenses flamandes ne comprennent pas les
dépenses communautaires qui concernent les flamands résidant à Bruxelles.
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Voir à ce sujet I30GAERT e.a ( 1998) et BUREAU FEDERAL DU PLAN ( 1998).

Ill

Les dépenses sont regroupées en cinq grandes catégories :
les dépenses régionales réparties elles-mêmes entre l'économie, l'emploi et la
formation, les ressources et 1' environnement, les pouvoirs locaux, le territoire et le
logement, 1' équipement et les transports,
les dépenses sociales et culturelles (action sociale et santé, culture, sport et
tourisme),
les dépenses pour l'éducation et la recherche,
les dépenses du Conseil, du Gouvernement, des cabinets et secrétariats généraux,
le service de la dette.
Les auteurs concluent que parmi les dépenses primaires la Wallonie affecte une part plus
importante de son budget aux dépenses régionales et aux programmes couvrant les dépenses
« Conseil, Gouvernement, cabinets et secrétariats généraux » et inversement une part moindre
aux matières sociales et culturelles. Il faut toutefois se garder de tirer des conclusions
normatives, car la méthodologie aboutit à comparer la structure des dépenses d'une région à ce
qu'elle serait si elle faisait comme l'autre. Il y a cependant bien des accents différents.
Une étude similaire a été entreprise par le VEY (66) : elle porte sur les budgets de 1996 mais, à
l'inverse de LONA, elle est tàite sur base communautaire (67) et sur base des moyens de
paiement. Les priorités ainsi mises en évidence rejoignent les conclusions de LONA. Ainsi, par
rapport à la Wallonie et à la Communauté française, la Flandre dépense comparativement plus
pour le logement et l'aménagement du territoire, l'environnement et le bien-être. A l'inverse, la
Flandre dépense comparativement moins pour les Cabinets, le Parlement et l'administration ainsi
que pour l'économie et l'emploi.
BISCIARI (1998) a actualisé et développé les travaux de LONA. A l'inverse de l'étude de
CLEMER, elle est basée sur les moyens d'actions (68) et elle est faite sur base régionale comme
l'étude antérieure de LONA. Outre la traditionnelle clé fonctionnelle, l'étude ventile les dépenses
selon les bénéficiaires et selon leur impact à moyen long terme sur le développement régional
(dépenses statiques ou dynamiques).
La répartition fonctionnelle confirme l'étude de LONA et rejoint les conclusions du VEY:
comparativement à la Flandre, la Wallonie dépense proportionnellement plus pour son
administration , pour l'économie et l'emploi et moins pour les dépenses sociales et culturelles,
pour l'enseignement et la recherche scientifique.
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Voir CLEMER ( 1997).
Les dépenses t1amandes comprennent donc outre celles de la Communauté tlamande. celles de la Commission
Communautaire t1amande. Celles de la Commission communautaire francophone sont rattachées à la Communauté
française. Les dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas prises en compte.
On entend par« moyens de paiement» les crédits non dissociés. les crédits d'ordonnancement et les crédits variables.
On dégage les moyens d'action en remplaçant les crédits d'ordonnancement par les crédits et autorisations
d'engagement.
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Les dépenses wallonnes sont davantage au bénéfice des ménages, des entreprises et des pouvoirs
locaux tandis que les associations et organismes publics sont davantage privilégiés par les
dépenses flamandes. Cette répartition en fonction du bénéficiaire s'explique par le mode
d'exercice de 1'intervention publique : la Flandre privilégie des fonds budgétaires et les services
à gestion séparée quand la Wallonie a une préférence pour les intercommunales. Le poids de
l'enseignement libre en Flandre et de l'enseignement officiel en Wallonie marque également les
résultats. Enfin, le budget flamand attache davantage de poids aux dépenses dynamiques, ce qui a
été partiellement corrigé en Wallonie par la réorientation des dépenses suite à la déclaration
politique régionale complémentaire.

Malgré les approches et les périodes différentes, certaines études ont plusieurs points de
convergence; la priorité de la Wallonie pour les dépenses administratives et celles d'économie
et d'emploi, celle de la Flandre pour les dépenses sociale et culturelle. Il semble donc bien que
le fédéralisme se traduise au niveau des entités fédérées dans des politiques qui ont des accents
spécifiques.
Les trois études examinées ont toutefois pour point commun de se limiter à l'utilisation des
instruments budgétaires. Or, certaines dépenses, par exemple en matière économique, peuvent
être assurées par des entités hors budget. La prise en compte de celles-ci pourrait modifier
l'image qui se dégage d'une ventilation des seules charges budgétaires.

5.4. Autonomie financière et autonomie fiscale
5.41. L'exercice de l'autonomie fiscale: inventaire de l'évolution de la
législation
Le domaine d'application de l'autonomie fiscale a été décrit au chapitre 1 (69).
Pour les Communautés, elle se limite au principe général d'autonomie fiscale, qui n'a pu être mis
en œuvre en Communauté française et n'a pas connu d'initiative de mise en œuvre en
communauté flamande. Les Régions ont davantage de marges de manœuvre en ce sens qu'elles
peuvent modifier le taux, et dans certains cas, la base des impôts régionaux dont le produit leur
est intégralement ristourné, prélever des additionnels et octroyer des remises sur l'l.P.P. et sur les
droits d'enregistrement, instaurer des additionnels sur la redevance Radio-TV et mettre en œuvre
le principe général d'autonomie fiscale.
Ce paragraphe examine les principales modifications qui ont été apportées par les Communautés
et Régions dans le cadre de l'autonomie fiscale dont elles disposent.
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Cf ci-dessus p.8 et suivantes.
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A.

Les Communautés

Du fait de la fusion des gouvernements regwnaux et communautaires en Flandre, seule la
Communauté française est ici concernée. Les tentatives de concrétiser le pouvoir fiscal général
que lui confère l'article 170 § 2 de la constitution se sont soldées par des échecs. Cette entité
fédérée n'a donc pas concrétisé, ou n'a pas pu concrétiser, l'étroite marge d'autonomie fiscale
dont elle dispose.

B.

Les Régions

B.J.

TAXE SUR LES APPAREILS AUTOA1ATIQUES DE DIVERTISSEMENT, TAXE SUR LES JEUX ET PARIS ET
TAXE D'OUVERTURE DES DEBITS DE BOISSONS

Les Régions peuvent déterminer la base, les exemptions et le taux de la taxe sur les jeux et paris,
sur les appareils automatiques de divertissement et de la taxe d'ouverture des débits de boissons.
Le taux général de la taxe sur jeux et paris qui était de 11% est de 15% en région
flamande et en région de Bruxelles-Capitale. Certains des taux particuliers (courses de
chevaux, jeux de casinos) ont également été modifiés.
Les Régions ont également modifié les taux de la taxe sur les appareils automatiques de
divertissement dont l'état au 1.1.1998 est détaillé au Tableau 5. 19.
Tableau 5. 19
Taxe sur les appareils automatiques de divertissement
Catégorie

A
B

c
D
E

Région flamande

144.000
52.000
14.000
10.000
6.000

Région wallonne

55.000
36.000
9.000
6.000
4.000

Région de BruxellesCapitale
72.000
52.000
14.000
10.000
6.000

Aucune Région n'a modifié la législation applicable en matière de taxe d'ouverture des
débits de boissons.
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B.2.

PRECOMPTE IMMOBILIER

Les Régions ont par ailleurs la possibilité de modifier le taux et les exemptions en matière de
Pr.I.
Le taux de base qui était de 1,25% (0,8% pour les habitations sociales) n'a pas été modifié en
Région wallonne, ni dans la Région de Bruxelles-Capitale. Par contre, la Flandre a porté ce taux
à 2,5% (1,6% pour les habitations sociales). La Région flamande et la Région de BruxellesCapitale ont également modifié, en les durcissant, les conditions auxquelles la remise pour
improductivité peut être appliquée.
Le Décret« VLAMINOV »du 19 décembre 1997 attribue une subvention à valoir sur le Pr.I. aux
entreprises, qui au cours de l'année 1997, répondent à un certain nombre de conditions en
matière d'investissement et d'emploi.
Enfin, le Décret de la Région flamande du 9 juin 1998 qui entre en vigueur en 1999 régionalise la
perception de cet impôt. Il modifie également le montant et les modalités d'octrois des réductions
auxquelles les ménages ont droit.
Les réductions qui restent exprimées en% de l'impôt à Bruxelles et en Wallonie sont ici
transformées en montants fixes. Ainsi, pour une famille ayant deux enfants donnant droit
aux allocations familiales (70), la réduction est de 218 F, ce qui, compte tenu d'un taux
de base de 2,5% du Pr.I. équivaut à 1'ancienne réduction de 20% pour un revenu cadastral
indexé de 43.600 F. Les ménages ayant un revenu cadastral inférieur sont donc gagnants
et ceux qui ont un revenu plus élevé perdants.
Ces réductions sont octroyées automatiquement alors qu'elles devaient auparavant être
demandées, ce qui est par ailleurs toujours le cas à Bruxelles et en Wallonie.

B.3.

DROITS DE SUCCESSION

Ce n'est que récemment que les Régions ont concrétisé leur autonomie fiscale en matière de
droits de succession. Les modifications concernent le régime de droit commun mais aussi les
transmissions d'entreprise.

Le régime de droit commun
Seule la Région flamande a fait ici usage de son autonomie fiscale. Les barèmes fédéraux sont
remplacés par trois barèmes applicables respectivement:
aux successions en ligne directe ou entre époux,
aux successions entre cohabitants,
aux autres successions.
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Cette notion remplace celle« d'enfant à charge».
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Les Décrets du Gouvernement flamand modifient donc tant la progressivité en fonction du
montant du patrimoine que la relation entre le taux d'imposition et le lien de parenté.
C'est d'ailleurs au niveau de cette seconde source de progressivité que les modifications sont les
plus nettes : un barème spécifique est créé pour les cohabitants et des baisses de taux sont
également faites dans le barème « frères et sœurs » et« toutes autres personnes ».
Tableau 5. 20
Modifications des droits de succession en Régioujlammule
Tranche de p_art nette ( 1.000 F)

%Flandre

%Fédéral

Ligne directe ou entre époux
0 à
500
500 à
1.000
2.000
1.000 à
4.000
2.000 à
6.000
4.000 à
8.000
6.000 à
8.000 à
10.000
20.000
10.000 à
et plus
20.000

3
3
3
9
9
9
9
27
27

3
4
5
7
JO
14
18
24
35

JO
JO
JO
35
50
50

30
35
50
65
65
80

a/b
30/45
30/45
30/45
55
65
65

a/b
20/30
25/35
35/50
50/65
50/65
65/80

Cohabitants
0 à
500 à
1.000 à
3.000 à
5.000 à
7.000 et plus

500
1.000
3.000
5.000
7.000

0 à
500 à
1.000 à
3.000 à
5.000 à
7.000 et plus

500
1.000
3.000
5.000
7.000

Autres

a : frères et sœurs. b : toutes autres personnes.

La progressivité du barème en ligne directe n'est que peu modifiée et ceux qui considèrent que
réduire le nombre de taux simplifie la fiscalité noteront le passage de neuf taux marginaux à
trois.

Les transmissions d'entreprises
La Région flamande a également instauré un taux fixe de 3% pour la transmission des avoirs
investis par le défunt ou des actions qu'il possède dans une entreprise familiale. Son application
est liée au nombre de personnes employées avant et après le décès.
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La Région wallonne a également exercé son autonomie fiscale en matière de droits de
succession. Les transmissions d'entreprises par décès bénéficient d'un taux spécial de 3% dont
les conditions d'application diffèrent sur plus d'un point de celles instaurées en Flandre.
Enfin, un projet d'ordonnance du même type est en discussion au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale.

Evaluation
Considérées globalement, les modifications apportées par les Régions dans le cadre de leur
autonomie fiscale ont deux conséquences majeures et une conséquence secondaire.
a)

La Flandre a atténué la progressivité en fonction (inverse) du lien de parenté. Cette
seconde source de progressivité n'est pas directement liée à la fonction redistributive de
1'impôt. Ceux qui considèrent que la fiscalité ne doit pas tenir le rôle du droit civil en
orientant les héritages pour qu'ils soient le plus proche possible de la ligne directe
considéreront que les modifications apportées par le Gouvernement flamand sont un
progrès vers la neutralité. Le rapprochement des barèmes réduit d'autant la perte
d'efficacité économique que crée le« tax planning».

b)

Le cas particulier des transmissions d'entreprise est reconnu dans les trois Régions. Il y a
ici conflit entre 1' objectif de redistribution (qui nécessiterait de s'en tenir strictement à la
progressivité) et celui de la pérennité des entreprises familiales, dont on peut espérer des
retombées sur 1' emploi et le développement économique.
Le second objectif est devenu prioritaire.

c)

La progressivité du barème applicable en ligne directe a été quelque peu amoindrie en
Flandre.

Si on admet que la relation entre le lien de parenté et le taux d'imposition est étrangère à la
problématique de la redistribution, on peut conclure que les modifications apportées par les
Régions n'ont pas affecté fondamentalement le «cœur» du dispositif de redistribution qu'est le
barème en ligne directe. Celui-ci assure en effet 5/7 de l'effet redistributif global qui n'atteint par
ailleurs que la moitié de l'effet redistributif de l'impôt sur le revenu, évalué pour la même année
à 0,064. Il faut donc relativiser l'effet redistributif des droits de succession : il est inférieur à
celui de l'impôt sur le revenu et porte sur une tàible masse budgétaire.
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Tableau 5. 21
Inégalité des patrimoines et effet redistributif des droits de succession (1992)
Ligne directe

Ensemble des successions

Inégalité des patrimoines
avant impôt
après impôt

0,542
0,517

0,567
0,532

Progressivité des droits de succession
Taux moyen des droits de succession

0,315
0,055

0,215
0,108

Effet redistributif des droits de succession
N.B.

SOURCE:

0,025
0,035
L'inégalité avant et après impôt de la distribution des patrimoines se mesure sur base de l'indice de
GINI, qui vaut 0 en cas d'égalité absolue et croît de 0 à 1 au fur et à mesure que l'inégalité augmente.
La progressivité est mesurée par l'écart entre la distribution des droits de succession et celle de la
distribution des patrimoines imposables. L'effet redistributif des droits de succession correspond à
l'écart entre l'inégalité de la distribution des patrimoines avant et après impôt.
I.N.S., Calculs propres.

On notera par ailleurs que l'imposition de l'ensemble des successions est plus élevée en moyenne
que celle des successions en ligne directe, mais moins progressive alors que les barèmes en
dehors de la ligne directe ont des taux marginaux beaucoup plus élevés.
Une autre question qui se pose est celle du risque de concurrence fiscale que peut créer la
coexistence de barèmes différents. Le risque de concurrence fiscale dépend de l'ampleur des
écarts de taux d'imposition et de leurs effets sur le comportement des contribuables.
Pour les successions en ligne directe, il n'y a guère d'écart de taxation significatif en deçà
de 6 millions de masse successorale. C'est par contre le cas entre 6 et 10 millions et
davantage encore au delà de 20 millions de masse successorale.
Il y a un net écart de taux, à 1'avantage des successions ouvertes en Flandre, pour celles
entre cohabitants ainsi que des gains substantiels pour celles entre frères et sœurs ou entre
toutes autres personnes, à partir d'un actif net taxable de 7 millions.
L'effet sur le comportement des contribuables est difficilement vérifiable, les nouveaux barèmes
de la Région flamande n'entrant en vigueur que le 1er janvier 1998. Il faudrait à cet égard se
méfier des anecdotes ou des suppositions érigées en postulats. Il est cependant indéniable que
dans certains cas de figure, des successions peuvent bénéficier du gain substantiel en cas de
localisation en Région flamande. Ces cas sont certes peu nombreux, mais ils constituent une part
importante du produit de 1' impôt. Ainsi, au niveau du Royaume, 10,8% des successions en ligne
directe laissent un actif net supérieur à 5 millions. Leur part dans 1' assiette globale est de 4 7,5%
et leur part dans le produit de l'impôt excède 80%. L'ampleur de l'effet de la délocalisation est
évidemment à nuancer en fonction des effets de barrière que peuvent créer la sédentarité des
belges ou la frontière linguistique (71). Mais la répartition des droits de succession entre Régions
s'opère sur base de 1' endroit où la succession s'est ouverte, c'est-à-dire au domicile du défunt.
L'absence de conventions entre Régions peut alors avoir pour effet qu'un simple changement de
domiciliation délocalise 1'entièreté de 1' assiette.
71

Voir ci-dessus pages 100 et suivantes.
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Il est par ailleurs évident que la législation est devenue moins cohérente, surtout en matière de
transmission d'entreprises où il y a trois séries de conditions d'applications d'un taux réduit de
3%.
En outre, il faut noter qu'en modifiant le barème des droits de succession, les Régions ont

introduit un écart entre celui-ci et le barème des droits d'enregistrement sur les donations
entre vifs: il y a donc entre ces deux impôts des possibilités d'arbitrage qui n'existaient pas
avant.
B. 4.

ADDITIONNELS ET REMISES

Enfin, on ne peut terminer le panorama de l'exercice de l'autonomie fiscale sans mentionner
qu'aucune Région n'a utilisé les instruments suivants, dont certains sont particulièrement
importants :
les additionnels et remises sur l'l.P.P.,
les additionnels et remises sur les droits d'enregistrement,
les additionnels sur la redevance Radio-TV.

5.42. L'évolution des recettes fiscales des Régions et des Communautés
A.

Les recettes fiscales des Communautés et des Régions

Tableau 5. 22
Recettes fiscales- Communautés
en milliards BEF
Impôt
T.V.A.
Impôt personnes physiques
Redevance Radio-TV (*)
Total
en% du P.I.B.

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

285,6
52,9

303,5
78,0

315,7
87,6

322,1
93,0

326,8
108,1

341,0
116,3

345,8
124,4

346,0
129,4

19,6

19,4

20,3

21,3

22,1

23,4

26,7

25,4

358,1

400,9

423,6

436,4

457,0

480,9

496,9

500,8

5,8

6,1

6,2

6,0

6,2

6,2

6,2

6,0

SOURCE

Comptes nationaux, Note de conjoncture SEO.

(*)

La comptabilité nationale considère la redevance Radio-T.V. comme une recette non fiscale pour la
partie affectée à la RTBF et à la VRT et comme une recette fiscale pour la partie non affectée.
Les lois de financement considèrent toutefois l'ensemble de la recette comme un impôt des
Communautés et c'est donc ce montant qui est repris ici.
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L'absence d'autonomie fiscale des Communautés est confirmée: pour aucune des recettes
mentionnées ci-dessus, elles ne peuvent moduler elles-mêmes le taux ou la base. Il n'existe
qu'une autonomie indirecte: un accord avec les Régions concernées pourrait déboucher sur des
additionnels sur la redevance Radio-TV, lesquels soulageraient la contrainte budgétaire de la
Communauté soit parce que le produit de ces additionnels serait rétrocédé à la Communauté, soit
parce que la Région qui les a établis prendrait en charge certaines dépenses de la Communauté.
Les recettes fiscales des Régions sont détaillées au Tableau 5. 23.
Tableau 5. 23
Recettes fiscales- Régions
en milliards BEF

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

IPP
Précompte immobilier
Droits de succession
Taxes jeux et paris
App.automat.divertissement
Droits d'enregistrement
Taxe débit boissons
Autres impôts

171,0
2,1
15,4
2,2
0,7
15,5
0,5
-1,8

178,4
2,0
18,7
2,1
0,8
17,3
0,5
4,9

200,3
3,5
21,3
2,3
1,3
15,9
0,4
6,2

220,0
4,0
22,0
2,3
1,6
16,8
0,5
9,5

237,9
3,6
22,9
2,3
1,2
17,3
0,5
17,6

263,0
4,5
24,1
2,4
1,4
18,1
0,6
17,1

280,0
5,2
25,6
2,2
1,2
17,7
0,6
24,2

303,2
4,8
29,3
2,2
1,6
19,3
0,6
23,3

Total

205,5

224,5

251,2

276,7

303,4

312,7

362,7

384,4

3,3

3,4

3,7

3,8

4,1

4,0

4,5

4,6

En% du P.I.B.
SOURCE :

Comptes nationaux, Note de conjoncture SEO.

Leurs recettes fiscales proviennent:
de l'impôt des personnes physiques (78% des recettes fiscales en 1995), sur lequel elles
peuvent depuis quelques années établir des additionnels ou octroyer des remises
proportionnelles,
d'une série d'impôts anciennement nationaux qui ont été totalement transférés aux
Régions ( 10% des recettes fiscales en 1995), et dont elles peuvent librement déterminer le
taux (précompte immobilier, droits de succession), ainsi que la base (taxe sur les
appareils automatiques de divertissement, taxe sur les jeux et paris et taxe d'ouverture des
débits de boisson),
d'un impôt national partiellement transféré: les droits d'enregistrement (5% des recettes
fiscales en 1995), sur lequel les Régions peuvent établir des additionnels ou octroyer des
remises proportionnelles,
de la possibilité d'établir leurs propres impôts, dans des domaines pour lesquels elles sont
compétentes et où il n'existe pas d'impôt au niveau fédéral: en proviennent, en 1995, 6%
des recettes fiscales des Régions. Cette catégorie d'impôts comprend des transferts de
recettes entre niveaux de pouvoirs qui n'affectent pas le niveau de la pression fiscale
globale (cfr. les taxes de l'ancienne province du Brabant reprises par la Région de
Bruxelles-Capitale).
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Tableau 5. 24
Autres impôts :principales rubriques

Communauté flamande
taxe sur les décharges
taxe sur l'eau

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

0,2
1,4

1,1
2,6

1,6
2,3

1,5
2,6

2,4
7,1

2,3
6,2

2,6
5,6

3,6
8,3

0,2

1,3
0,2

1,6
1,2
1,6

1,6
0,7
0,9

2,8
0,9
1,0

2,7
1,3
0,6

0,3

2,5

1,7

1,8

2,5

Région wallonne
déchets ménagers
décharges
eau
Bruxelles-Capitale
Taxe sur les bureaux
SOURCE :

Institut des Comptes nationaux.

On peut faire de ces données une double lecture :
la première conclura à l'ampleur relativement étroite de l'autonomie fiscale, en délimitant
son champ d'application sur base de ce qui a été effectivement fait, à savoir les impôts
régionaux (hors droits d'enregistrement) et les «autres impôts». Le champ d'application
de 1' autonomie fiscale est alors de 16% de 1' ensemble des recettes fiscales.
L'autre lecture se base sur l'autonomie fiscale potentielle. On considérera alors qu'il n'y a
aucune ligne du Tableau 5. 23 sur lesquelles les Régions n'ont pas d'autonomie.

B.

Fédéralisme, niveau et croissance de la pression fiscale

La thèse du Léviathan, selon laquelle la décentralisation favoriserait la baisse de la pression
fiscale, a été discutée au chapitre 2. Il y est conclu que celle-ci n'est pas solidement établie au
niveau international.
Pour ce qui concerne particulièrement la Belgique, la crainte d'une relation inverse, à savoir celle
d'une relation de cause à effet entre davantage d'autonomie fiscale et une hausse de la pression
fiscale est parfois exprimée. S'il est vrai que la décentralisation n'a pas engendré de baisse de

la pression fiscale globale, il faut cependant préciser les facteurs qui font que ce qu'on
constate va à l'opposé de la tlzèse du Léviathan.
Sur la période 1989-96, le taux de croissance annuel moyen des recettes varie fortement
selon le niveau de pouvoir (72).

72

Les niveaux de pouvoir considérés ici ne sont pas désagrégés au delà de l'ensemble des Communautés et de l'ensemble
des Régions. Il ne s'agit pas en effet d'expliquer l'évolution des recettes de chaque entité tëdérée mais seulement de
discuter la thèse selon laquelle la décentralisation réduit la croissance de la pression fiscale globale.
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Tableau 5. 25
Evolution des recettes publiques 1989-1996
Taux de croissance annuel moyen
Total pouvoirs publics

5,2%

Pouvoir fédéral
Communautés
Régions
Pouvoirs locaux
Sécurité sociale

3,4%
4,9%
9,4%
7,5%
6,0%

SOURCE:

Elasticité ex-post au P.I.B.

1,19

0,78
1'12
2,15
1,72
1,38
Compte nationaux, Note de conjoncture, Service d'Etudes et de Documentation, calculs
propres.

Au niveau de l'ensemble des pouvoirs publics, la croissance annuelle moyenne de
l'ensemble des recettes publiques est de 5,2% sur la période 1989-96 et l'élasticité expost au P .LB. correspondante est de 1,19. Pour le pouvoir fédéral, les valeurs
correspondantes sont inférieures: 3,4% de croissance annuelle moyenne et 0,78
d'élasticité au P .LB., mais elles sont largement supérieures pour les Régions et les
Pouvoirs locaux. La croissance des recettes des Régions atteint 9,4% en moyenne
annuelle et celles des pouvoirs locaux 7,5%. Mais la plus forte croissance des recettes des
Régions et des Communautés résulte, pour une large part, de 1' effet mécanique de la loi
de financement et le faible taux de croissance des recettes du pouvoir fédéral n'en est que
le miroir: on ne peut donc rien conclure quant à une éventuelle relation entre le degré de
décentralisation et la hauteur de la pression fiscale globale.
Un examen désagrégé des recettes fiscales des Régions est donc utile.
Il apparaît alors que les taux de croissance les plus élevés sont ceux des recettes où elles
ont choisi de concrétiser leur autonomie fiscale : sur la période 1989-96 la croissance
annuelle moyenne des« autres impôts» est de 29,7% (73) et celle du Pr.I. de 12,9%.
Tableau 5. 26
Evolution des principales catégories d'impôts régionatL\:
1989-1996
Catégories d'impôts
I.P.P.
Pr.l.
Droits de succession
Droits d'enregistrement
Autres im_pôts
SOURCE:

73

Impôt conjoint
Totalement régional
Totalement régional
Partiellement régional
Totalement régional

Taux de croissance annuel moyen
Régions
Fédéral
8,5%
2,7%
12,9%
9,6%
1,8%
3,2%
29,7%

Compte nationaux, Note de conjoncture, Service d'Etudes et de Documentation, calculs
propres.

En fin de période, une partie de celle-ci a pour contrepartie, une moindre croissance des recettes des pouvoirs locaux.
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On peut objecter à ce constat qu'il serait tautologique: l'exercice de l'autonomie fiscale
implique en soi une croissance des recettes supérieure à l'évolution spontanée.
Mais rien n'obligeait les Régions à utiliser leur autonomie fiscale pour accroître le
prélèvement global: elles pouvaient tout aussi bien réduire certains prélèvements (I.P.P.,
les droits d'enregistrement) en contrepartie de l'introduction d'une fiscalité propre, mais
aucune ne l'a fait. La décentralisation opérée par les réformes institutionnelles de 1989
et de 1993 n'ont donc pas réduit le prélèvement global: la thèse du Léviathan serait, à

ce stade de l'analyse, infirmée.
DE CALLATA Y et SAV AGE (1998) montrent toutefois que la hausse des recettes
constatée au niveau des Régions peut s'expliquer par la non-neutralité de la norme qui
leur a été imposée dans le cadre de la coordination des politiques budgétaires des
différents niveaux de pouvoir en Belgique. Dès lors que la norme est la stabilisation du
niveau d'endettement exprimé en pour cent des recettes, l'ampleur des mesures à prendre
par les entités fédérées est moindre si elle choisit la voie d'une hausse des recettes, par
rapport à une baisse des dépenses. La contribution des entités fédérées à la !tausse de la

pression fiscale globale, qui infirme la thèse du Léviathan, résulte donc des
mécanismes de coordination des politiques budgétaires qui ont été mis en place.
Un examen plus désagrégé des recettes des pouvoirs locaux montre que si le taux moyen
des additionnels de l'I.P.P. est resté relativement stable (6,9% depuis l'exercice
d'imposition 1991) le nombre moyen d'additionnels du Pr.I. (74) s'est accru au cours des
années récentes: il progresse de 1.852 additionnels en 1993 à 1.951 additionnels en 1997,
dans un contexte où l'indexation des revenus cadastraux assure déjà la stabilité en valeur
réelle de 1' assiette.
De plus, la recette globale des taxes spécifiquement locales est en forte progression. Ces
dernières années: + 17,5% en 1992, + 7% en 1993, + 19,4% en 1995 et +9,5% en 1996. Sur
la période 1985-94, cette catégorie de recettes a toutefois connu deux années de
croissance négative : ce sont 1988 et 1994, soit les années des élections communales.
Globalement, sur la période 1989-94, la croissance annuelle moyenne de cette catégorie
de recettes est de 7,7%, soit plus que la croissance annuelle moyenne de l'ensemble de
leurs recettes et forcément que la croissance des recettes du pouvoir fédéral dont on savait
déjà qu'elle était inférieure à celle des pouvoirs locaux. Il en résulte une élasticité au
P.I.B. particulièrement élevée. Le fait que celle-ci soit plus élevée que 1' élasticité de
l'I.P.P. (1,65) prouve également que la croissance des recettes des pouvoirs locaux repose
sur des hausses discrétionnaires :ni l'élasticité du Pr.I., ni les caractéristiques spécifiques
des autres taxes locales ne permettent d'attribuer une croissance aussi vigoureuse à une
évolution spontanée. Le comportement des pouvoirs locaux contribue donc également à

infirmer la thèse du Léviathan: la décentralisation ne réduit pas la croissance du
prélèvement fiscal global.

74

Calcul de façon implicite en rapportant la recette des pouvoirs locaux à celle de l'administration centrale.
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5.43. Evaluation globale de la situation actuelle
L'exercice de l'autonomie fiscale a été examiné tant du point de vue de l'évolution de la
législation que du point de vue de l'évolution des recettes. Cette double approche débouche sur
les constats suivants.

A.

L'ampleur de l'autonomie fiscale

Chiffrer l'ampleur de l'autonomie fiscale actuelle est une tâche délicate, et il faut considérer
avec la plus grande circonspection les chiffres, ou encore les objectifs à atteindre, qui sont
avancés çà et là sans autre précision sur la méthode de ca/cu/utilisée.
Il existe au moins quatre méthodes très différentes pour chiffrer l'ampleur de l'autonomie fiscale
des Régions.
La première consisterait à la chiffrer sur base de l'effet budgétaire des modifications
législatives qu'elles ont introduites dans le cadre de leur autonomie fiscale. Il s'agirait
alors de l'entièreté de la rubrique «autres impôts» du Tableau 5. 23, soit 6% de leurs
recettes, auxquels il faudrait ajouter l'écart par rapport à la situation législative initiale
pour les autres impôts régionaux (75).
La seconde consisterait à additionner les catégories de recettes pour lesquelles les
Régions ont pris des initiatives législatives, à savoir les droits de succession, le précompte
immobilier, la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de
divertissement, la taxe d'ouverture des débits de boisson et les impôts spécifiquement
régionaux. On aboutit alors à 16% des recettes des Régions.
La troisième solution consisterait à prendre en compte les recettes des impôts dont les
Régions peuvent déterminer la base et/ou le taux, en ce compris les additionnels et
remises. On chiffre alors l'autonomie fiscale potentielle, qui est ici complète puisqu'il n'y
a aucune catégorie de recettes parmi celles mentionnées au Tableau 5. 23 sur laquelle les
Régions n'ont pas une compétence sur la base et/ou sur le taux.
Une quatrième solution consiste à répartir les recettes en fonction du type d'autonomie
qu'elles confèrent. Cette méthode a le grand avantage de prendre en compte le fait que
l'autonomie fiscale peut prendre différentes formes. On conclut alors que l'autonomie
fiscale potentielle se décompose en une autonomie complète pour 7% des recettes, une

autonomie de taux pour 9% des recettes, et une autonomie «de marge» pour 84% des
recettes. Cette façon de procéder est la plus correcte en ce sens qu'elle respecte le fait
que l'autonomie fiscale peut prendre dijférentes formes.
C'est cette méthode qui est appliquée aux tableaux 5.27 et 5.28.

75

Ce chiffre n'est pas disponible.

124

Tableau 5. 27
Quantification de 1'autonomie fiscale des Régions
Degré d'autonomie
Fixer le taux et la base
Fixer et moduler le taux sans modifier la base
Etablir des additionnels ou remises sans modifier le taux ou la base
Aucune autonomie

Montant des
recettes ( 1996)
28

Total

% des recettes
totales
7%

34
322
0

9%
84%
0%

384

100%

Tableau 5. 28
L'ampleur de l'autonomiefisca/e
Comparaison internationale
Degré d'autonomie
Fixer le taux et la base
Fixer et moduler le taux sans
modifier la base
Uniquement additionnels et remises
Aucune autonomie
Total

Régions
Belgique
7%
9%
84%
0%
100%

Uinder
Allemagne
0%
0%
0%
100%
100%

Uinder
Autriche
3%

Cantons
Suisse
73%

Régions
Espagne
12%

0%
0%
97%
100%

27%
0%
0%
100%

88%
0%
0%
100%

L'autonomie fiscale dont dispose actuellement les Régions est plus large que l'autonomie des

Liinder allemands et autrichiens mais plus faible que celle des Régions espagnoles et des
Cantons suisses.
Les Lander allemands n'ont en fait aucune autonomie fiscale: il existe certes un nombre
limité d'impôts pour lesquels ils disposent des compétences législatives (76) mais le
produit de ces impôts doit être attribué aux communes.
Les Lander autrichiens n'ont pas d'autonomie fiscale sur leurs sources de revenus les plus
importantes que sont l'impôt sur les revenus des ménages, la T.V.A. et les accises.
En Suisse, les Cantons ont des possibilités de modifier la base de l'impôt sur le revenu
des ménages et peuvent fixer librement le barème, pour autant qu'il soit progressif. Leur
autonomie fiscale se limite à une autonomie de taux pour l'impôt des sociétés et pour les
impôts sur le patrimoine.
Chiffrer l'ampleur de l'autonomie fiscale en Espagne est plus délicat car on ne dispose
d'aucune donnée statistique sur les effets du régime applicable depuis le 1.1.1997. Il a
donc fallu procéder par recoupements. L'autonomie complète qui prévaut en matière de
droits de succession et de taxe sur les jeux et paris concernerait 12% de leurs recettes et
l'autonomie de taux les 88% restant.

76

Voir ci-dessus p.37.
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B.

L'ensemble des possibilités d'autonomie fiscale juridiquement disponible n'a été
que partiellement exploité

Aucune région n'a utilisé l'autonomie «de marge» qui correspond à 84% de leurs recettes.
L'autonomie fiscale ne s'est donc exercée que sur 16% des recettes des Régions. La question de
l'opportunité d'une autonomie fiscale accrue est donc posée dans un contexte caractérisé par
la non-utilisation de marges de manœuvre importantes parmi celles disponibles.
Une première explication serait celle d'un hiatus entre le type d'instruments disponibles
et les compétences budgétaires qui leur sont dévolues. Si on élimine les impôts mineurs
Geux et paris, appareils automatiques de divertissement, débits de boisson), les
instruments disponibles n'ont que peu de liens avec les compétences transférées. Certes,
pouvoir moduler les droits d'enregistrement est un instrument utile pour mener une
politique du logement, qui fait partie des compétences régionales. Mais faire varier
procentuellement l'I.P.P., c'est accepter son degré de progressivité et la définition de sa
base. De même, l'impossibilité d'utiliser un instrument lié à l'I.Soc. peut paraître gênante
pour des gouvernements régionaux qui ont des compétences de politique économique.
Dans le cas des subsides aux entreprises, le fait qu'ils soient imposables a pour
conséquence que la Région doit consentir, pour un même effet net pour le bénéficiaire, un
effort financier plus grand que si elle pouvait agir par dépenses fiscales: on comprend dès
lors qu'elle préférerait utiliser ce dernier type d'instruments.
Une troisième explication serait la suivante: l'Union économique est à ce point forte que
différencier la fiscalité n'est pratiquement pas possible. Relever l'I.P.P. provoquerait des
mouvements de la population: ajuster la fiscalité ne serait donc possible qu'à la baisse et
entrerait alors en conflit avec les objectifs en matière de dépenses et de solde budgétaire.
Cette thèse est avancée notamment par DESCHAMPS (1998).
Mais chacune de ces explications peut elle-même être mise en question.
Aucune Région n'a réduit le taux des droits d'enregistrement dans le cadre de la politique
du logement pour lequel elle est compétente. Il n'y avait pas d'hiatus, mais l'inaction
demeure. Par contre, la décision du pouvoir fédéral de ne pas prolonger le taux de TV A
de 12% a soulevé quelque débat au sein des parlements régionaux. De plus, l'hiatus
mentionné ci-dessus n'empêche pas d'augmenter la fiscalité pour disposer de davantage
de moyens budgétaires et pouvoir ainsi utiliser plus largement les instruments dont on
dispose, et qui ne sont pas systématiquement moins efficaces que les instruments fiscaux
de type incitatif: une prime à la construction n'est pas nécessairement moins efficace
qu'une déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires et a le même effet qu'une
baisse du taux de T.V.A.
Les aides directes octroyées aux ménages ne sont pas imposables: l'argument avancé cidessus n'est donc que partiellement applicable.
Si c'est le caractère très net de l'Union économique qui empêche d'utiliser les marges
disponibles, pourquoi en demander davantage, puisque ce qui fait l'intensité de l'Union
économique (la monnaie unique, l'intensité des relations interrégionales, les faibles coûts
de transport) n'ira pas décroissant?
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Il n'en demeure pas moins que l'ensemble des possibilités d'autonomie fiscale juridiquement
disponibles n'a été que partiellement exploité. C'est donc dans ce contexte d'exercice limité de
l'autonomie fiscale que l'évaluation des modalités actuelles va se poursuivre.

C.

Peu de risques de concurrence fiscale dommageable, sauf pour les droits de
succession

Les modifications majeures introduites par les Régions concernent le précompte immobilier, les
droits de succession et les impôts qu'elles ont créés elles-mêmes.
Les modifications relatives au précompte immobilier ne devraient pas créer de concurrence
fiscale excessive: le taux régional du Pr.I. n'est qu'une petite partie du taux global de cet impôt,
et a fortiori de la charge fiscale globale de 1' investissement immobilier. De plus, la base taxable
est relativement immobile. La seule « mobilité » possible est celle de la transformation de la
nature juridique du propriétaire (77), dont l'importance ne doit pas être sous-estimée. Il est
préoccupant de constater que la différence régionale des droits de succession et du précompte
immobilier s'instaure alors que le législateur n'a pas pris de mesures pour contrer la pratique de
recherche de la voie la moins imposée que constitue la création de sociétés patrimoniales. Ce
problème reçoit même davantage d'attention dans les conventions préventives de la double
imposition négociée avec nos voisins qu'en droit interne.
Le risque de concurrence fiscale dommageable que pourraient créer des barèmes différents en
matière de droits de succession ne doit pas être négligé. Certes, la sédentarité des belges et l'effet
de barrière de la frontière linguistique freinent les migrations mais l'essentiel du produit de
1'impôt est concentré dans une faible part de déclarations de succession pour lesquelles il existe hors les cas de transmission d'entreprises - un gain potentiel important à se localiser en région
flamande . Ce risque doit toutefois être situé dans un contexte plus large: ici aussi, il est possible
de réduire la charge fiscale en transformant la nature juridique du propriétaire, et la diversité ne
s'arrête pas aux frontières de la Belgique: c'est plutôt là qu'elle commence. Il est à cet égard
opportun de rappeler que sur la période 1986-91, le nombre de migrants internationaux dépasse
celui des migrants interrégionaux.
Enfin, les impôts que les Régions ont instaurés en exécution du principe général d'autonomie
fiscale sont pour l'essentiel très liés à la localisation des personnes et sont d'un montant faible eu
égard aux autres impôts qui pourraient induire des déplacements de la population (taux des
additionnels communaux en I.P.P. et en Pr.I. par exemple).

77

On désigne par là la détention d ïmmeuble en société patrimoniale, la titrisation etc ...
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D.

L'exercice de l'autonomie fiscale a réduit la cohérence de la législation

La diversité est la suite inéluctable de la décentralisation des compétences. On ne peut prôner
l'autonomie fiscale et se lamenter sur le fait qu'elle aboutisse à des impôts dont les modalités
sont différentes. Dans le cas du taux fixe de droits de succession sur les transmissions
d'entreprises, on peut toutefois se demander comment la convergence sur un taux unique (3%)
coexiste avec des conditions d'application aussi disparates. Une concertation sur les aspects
techniques aurait sans doute permis d'assurer un peu plus de cohérence et la conférence
interministérielle est le lieu approprié pour une telle concertation.
Les modifications introduites en matière de droits de succession posent en outre quatre
importants problèmes de cohérence.
Il n'y a pas d'accord entre Régions quant à la répartition du produit d'une succession dont
l'actif net est disséminé sur le territoire. L'ensemble du produit revient alors à la Région
où la succession s'est ouverte, et ce lieu est d'autant plus délocalisable que le contrôle est
difficile ou relâché, ce à quoi la décentralisation pourrait conduire.
Le problème des conventions internationales n'est pas résolu.
Les droits de donation restant fédéraux, la différenciation régionale des droits de
succession ouvre de nouvelles possibilités d'arbitrage et d'évasion fiscale.
Le même cas de figure se présente, mais avec moins d'acuité, pour les relations entre
droits de successions, droits de donation et droits d'enregistrement.
Il n'est pas exclu que, à défaut de prendre les mesures appropriées, la décentralisation devienne
ici un jeu à somme négative.

E.

L'autonomie fiscale n'a que peu modifié l'effet redistributif du système fiscal

Les modalités de l'autonomie fiscale instaurées en 1989 donnaient aux Régions l'usage de deux
instruments qui pouvaient influencer l'effet redistributif du système fiscal: les additionnels et
remises de 1'impôt des personnes physiques et le barème des droits de succession.
Le premier n'a pas été utilisé et l'effet redistributif de l'impôt des personnes physiques est donc

resté aux mains du législateur fédéral, hormis les légères déviations qui sont actuellement
admises par /a faculté donnée aux communes de déterminer le taux de leurs additionnels.
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Cet effet redistributif de l'impôt sur le revenu dépend de plusieurs facteurs qui peuvent être
formalisés en trois catégories (78):
la défini ti on de la base soumise à 1' imposition globale et, plus particulièrement les
divergences par rapport au concept de capacité contributive ;
ceux qui déterminent la progressivité de l'impôt des personnes physiques, définie comme
la dispersion relative de l'impôt autour de sa moyenne, et donc indépendante du taux
moyen;
le taux moyen lui-même.
L'analyse faite en annexe 4 montre que les déterminants majeurs de la progressivité sont, outre le
barème progressif qui intervient pour un peu plus d'un tiers dans la progressivité globale, les
quotités exonérées et les réductions d'impôt pour revenus de remplacement, qui assurent les deux
tiers restants de la progressivité globale. Les additionnels communaux sont sans effet sur la
progressivité: le fait de faire payer 7% d'impôt en plus à tous les contribuables ne modifie pas la
charge fiscale relative des uns par rapport à celle des autres. Ils modifient évidemment le taux
moyen de l'impôt, et par là l'effet redistributif. Cette analyse part du revenu imposable et ne
prend donc pas en compte les facteurs qui affectent l'effet redistributif de l'impôt en creusant un
écart entre le revenu imposable globalement et la capacité contributive, ce qui est par exemple le
cas de la déglobalisation des revenus mobiliers.
Les modifications apportées par les Régions au barème des droits de succession ont modifié
1'effet redistributif de cet impôt. Dès lors qu'elles consistent plutôt à réduire les différences entre
les différents barèmes qui s'appliquent en fonction du lien de parenté et qu'elles n'ont que peu
modifié le barème applicable pour les successions entre conjoints et en ligne directe, on peut
considérer qu'elles ont recentré la progressivité des droits de succession sur son objectif
fondamental tout en assurant une plus grande neutralité à l'égard du lien de parenté.

F.

La décentralisation n'a pas réduit la pression fiscale globale

Il apparaît que la situation de la Belgique serait à l'opposé de la thèse du Léviathan. Alors que
cette dernière prône la décentralisation comme un remède à 1'expansion excessive du secteur
public, on constate en Belgique que la décentralisation accrue n'a pas réduit la pression fiscale
globale. S'il en est ainsi, c'est toutefois partiellement du fait des mécanismes de coordination des
politiques budgétaires mis en place, qui poussaient les Régions à préférer des hausses de recettes
à des baisses de dépenses. Cette réserve ne vaut toutefois pas pour les pouvoirs locaux. Il faut
aussi tenir compte du fait que les Régions ont hérité de compétences où une hausse des dépenses
était nécessaire.
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Voir annexe 4.
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G.

L'exercice de l'autonomie fiscale a réduit l'efficacité de la politique fiscale

Le partage de certains impôts entre différents niveaux de pouvoir a réduit l'efficacité de la
politique fiscale.
C'est notamment le cas pour la taxe de circulation. Le fait que cet impôt soit inscrit sur la liste
des impôts régionalisables a pour conséquence que le pouvoir fédéral ne peut plus exercer ses
compétences sans demander l'autorisation préalable des Régions, même si celles-ci ne perçoivent
rien de la recette.
C'est également le cas en matière de fiscalité immobilière: le pouvoir fédéral ne peut modifier le
taux des droits d'enregistrement sans l'accord des Régions, et la marge de manœuvre de celles-ci
se limite à des additionnels et à des remises. Les Régions ont par contre pu exprimer leurs
priorités politique en matière de précompte immobilier. Le partage actuel des compétences
aboutit toutefois à pousser au report des péréquations cadastrales: c'est le pouvoir fédéral qui doit
en supporter le coût et en porter la responsabilité politique, alors que 1' essentiel de son
rendement va aux pouvoirs locaux (79). Il s'agit d'un exemple d'externalité qui rend sousoptimaux les choix budgétaires (8o): la« décision» du gouvernement fédéral de ne pas mettre en
œuvre une nouvelle péréquation cadastrale a un effet sur les recettes des gouvernements
régionaux, lesquels ont intérêt à ce qu'il y ait une péréquation cadastrale mais ne peuvent la
mettre en œuvre.
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Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES ( 1997). pp. 74 et suivantes.
Voir à ce sujet DE CAL LAT AY et SA VAGE ( 1998), pp. 113 et suivantes.
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5.5. Conclusions intermédiaires
Avant de passer à la partie prospective de ce chapitre 5, il est utile de rassembler les éléments
principaux mis en évidence dans l'analyse de la situation actuelle.

Que l'autonomie fiscale soit le corollaire obligé du fédéralisme ou tm choix politique, il est
clair que son champ d'application doit être établi en tenant compte des particularités de la
Belgique. Il est difficile de nier que celles-ci sont souvent exprimées sur un axe politiquement
bipolaire ou tripolaire, alors que les réalités sont parfois aussi contrastées au niveau infrarégional qu'inter-régional. En recherchant les spécificités des Régions, le Rapport n'a
évidemment pu échapper à ce piège.
La Belgique est une petite économie ouverte, dont le taux d'endettement est élevé et où la
pression fiscale est également élevée. Mais ni la poursuite du désendettement, ni l'autonomie
fiscale ne requièrent automatiquement un partage de la dette. Toutefois, une allocation
correcte des charges budgétaires entre les différentes entités de l'Etat fédéral requiert le
maintien, voire le renforcement de mécanismes explicites pour que chacune de celles-ci
contribuent effectivement à l'assainissement d'une partie de cette dette.
Les contrastes entre les trois Régions sont nombreux et le poids non négligeable des réalités
sous-régionales n'empêche pas que se dessine l'image d'une Flandre en meilleure situation
que la Wallonie, tandis que la Région de Brw:elles-Capitale a toutes les caractéristiques d'un
bassin d'emploi dont 1'/zinterland déborde largement du territoire sous la juridiction des
autorités régionales (cf. par exemple l'exode de certaines couches sociales bruxelloises vers la
périphérie).
Les relations entre les Régions sont caractérisées à la fois par une forte pénétration mutuelle
(flux de navettes sur Bruxelles, répartition des sièges d'exploitation et des sièges sociaux, flux
de marchandises) mais aussi par la sédentarité de la population et un effet de barrière de la
frontière linguistique entre la Flandre et la Wallonie.
Dans un tel contexte, il est important que les différents marchés puissent d'adapter aux
situations locales. Si c'est bien le cas du marché immobilier, ce n'est pas totalement le cas du
marc/té du travail
C'est dans un tel cadre que les Régions disposent dès à présent d'tme autonomie fiscale
qu'elles n'ont toutefois utilisé qu'avec parcimonie. Résumer en un chiffre le taux
d'autonomie fiscale est délicat, voire critiquable, dès lors que l'autonomie fiscale peut prendre
différentes formes. Il apparaÎt qu'elle est entière pour 7% des recettes des Régions, auxquels il
faut ajouter 9% des recettes pour lesquelles il y a une autonomie de tatL'<. Par contre,
1'autonomie «de marge» qui concerne 84% des recettes n'a pas été utilisée. L'autonomie
fiscale des Régions est plus large que celle des Liinder allemands et autrichiens, mais plus
faible que celle des Régions espagnoles et des Cantons suisses.
Si ce pouvoir fiscal autonome n'a pas réduit la pression fiscale globale, il est peu probable que
dans ses formes actuelles, il soit de nature à engendrer des processus de compétition fiscale
dommageable sauf dans le cas des droits de succession où il se pose par ailleurs des problèmes
non négligeables de cohérence.
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Il apparaît également qu 'iln 'a que très marginalement affecté l'effet redistributif du système
fiscal: ce volet des politiques économique et fiscale est donc bien resté dans le « domaine
réservé» du pouvoir fédéral.
Par contre, la dispersion et le partage des compétences ont réduit l'efficacité de la politique
fiscale, tout au moins pour certains impôts d'importance secondaire.

5.6.

Principes directeurs

L'autonomie fiscale peut prendre différentes formes. Il peut s'agir d'tme compétence complète
sur la base imposable, le taux et les exemptions, l'administration et la perception de l'impôt,
son recouvrement et la procédure. Mais elle peut aussi être limitée à un de ses aspects:
possibilité d'établir le taux, ou de le moduler par des additionnels et des remises, mais sans
toucher à la base.
La partie prospective du Rapport qui commence dès le paragraphe suivant considère d'abord
l'autonomie fiscale comme un concept global. La question de sa modulation sera abordée lors de
l'élaboration et de l'analyse de différents scénarios, après qu'aient été précisés les objectifs et les
principes directeurs.

A.

Promouvoir le bien-être de la fédération

L'autonomie fiscale doit permettre de promouvoir le bien-être de la fédération et de ses
composantes: il s'agit là d'un principe directeur fondamental. Elle ne peut donc être conçue
comme la porte ouverte à un développement divergent qui serait un jeu à somme négative. Au
contraire, il s'agit de rechercher une répartition des compétences de politique fiscale qui permette
de progresser vers une meilleure adéquation de celles-ci aux préférences locales, sans pour autant
nuire à d'autres entités fédérées ou à l'ensemble de la fédération.
Ce premier principe directeur est fondamental et plus d'un des principes énoncés ci-après en
découle également. Le moyen privilégié de le concrétiser est une loyauté réciproque entre l'Etat
fédéral et les entités fédérées ainsi qu'entre entités fédérées elles-mêmes.
B.

Préserver l'efficacité de la politique économique

Il faut veiller à concilier les progrès de l'harmonisation européenne et la construction du
fédéralisme avec la nécessité de maintenir une réelle capacité, pour les pouvoirs publics, de

conduire une politique économique. Cette réelle capacité suppose la faculté de pouvoir
disposer d'un nombre suffisant d'instruments de politique économique.
Ainsi, les pouvoirs publics doivent pouvoir contrôler le déficit global et le rythme de
désendettement, le niveau et la structure du prélèvement global, prendre les mesures nécessaires
pour redistribuer les revenus comme cela est souhaité, et soutenir au besoin la croissance et
l'emploi.
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Le cadre institutionnel actuel de l'Europe ne permet pas de préjuger si et quand il y aura une
réelle possibilité d'exercer de telles politiques économiques au niveau européen. Les Etats
doivent donc pouvoir conserver les possibilités d'exercer une politique économique, que ce soit
de manière coordonnée ou isolée. L'autonomie fiscale des Régions et Communautés ne peut
donc être organisée de telle sorte que l'émiettement des pouvoirs aboutirait à une moindre
capacité d'exercer une politique économique. Au contraire, il faut l'organiser en veillant à
conforter la capacité de l'Etat fédéral à exercer, par ses différentes composantes, une politique
économique diversifiée mais cohérente.
C.

Maintenir la responsabilité première du pouvoir fédéral en matière de stabilisation

L'essentiel de la responsabilité des politiques de stabilisation ( 81) incombera en tout état de
cause au pouvoir fédéral, dans un contexte européen de coordination des politiques économiques
entre les Etats membres et la Banque Centrale Européenne.
Le pouvoir fédéral s'est engagé à maintenir le surplus primaire de l'ensemble des pouvoirs
publics à 6% du P.I.B. tant que le taux d'endettement restera supérieur à la norme de 60%
mentionnée dans le Traité de Maastricht. La coordination des politiques économiques en Europe
nécessite d'autre part que les Etats membres se donnent les moyens de gérer les cycles
économiques.
Il est donc important que le pouvoir fédéral conserve l'essentiel des compétences pour les

impôts liés à l'activité économique (I.P.P., /.Soc., T.V.A.) et qu'il garantisse aux entités
fédérées des recettes structurellement et cycliquement stables, que ce soit par un système
d'impôts partagés, d'autonomie fiscale ou de dotations, ou encore en associant judicieusement
ces trois instruments.
Reconnaître la responsabilité première du pouvoir fédéral en matière de stabilisation ne signifie
pas qu'il doit accaparer tous les instruments correspondants. Tous les niveaux de pouvoir
participent à la fonction de stabilisation. Ainsi, les Régions ont actuellement des compétences
qui peuvent être utilisées pour des politiques de stabilisation et la contribution des pouvoirs
locaux aux investissements publics n'est pas négligeable. Il n'y a aucune raison de revenir sur ces
faits établis. Les éventuels effets de débordement sont à traiter par des procédures de
coordination adéquates.

Dès lors qu'il y a pluralité des acteurs et objectif commun, une coordination s'impose. La
contribution des Régions aux politiques de stabilisation ne peut donc avoir pour conséquence des
déficits budgétaires incontrôlés: les Régions doivent au contraire contribuer aux objectifs
budgétaires globaux dérivés du pacte de stabilité. Les marges de manœuvre que ces objectifs
globaux autorisent devraient par priorité être affectées à la baisse de la pression fiscale sur les
revenus du travail, au vieillissement démographique, et à satisfaire la demande accrue des
citoyens à 1' égard de la justice. Ces objectifs prioritaires correspondent pour 1'essentiel à des
compétences du pouvoir fédéral. Il paraît par ailleurs normal que, dès lors que c'est le pouvoir
fédéral qui a effectué 1'essentiel de 1'assainissement qui a amené le déficit budgétaire sous le
seuil de 3%, ce soit lui qui bénéficie des marges de manœuvre que permettent l'assainissement
budgétaire et le désendettement qui en résulte.

81

Dans sa dimension contra-cyclique, mais aussi dans sa dimension d'ajustement structurel et de soutien de la croissance
et de l'emploi
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D.

La solidarité entre les personnes doit être maintenue au niveau de l'Etat fédéral

Dans un Etat fédéral, la solidarité peut s'exercer entre les personnes, indépendamment de la
Région où elles résident, ou entre les entités fédérées. En fin de compte, seule importe la
solidarité globale.
Dans le cas particulier de la Belgique, l'interaction de la solidarité entre les personnes et entre
Régions peut être perçue comme excessive par ceux qui s'estiment contributeurs nets et font une
lecture bipolarisée d'une réalité plus complexe.
La Section considère qu'il faut d'abord maintenir la solidarité entre les personnes au niveau de
l'Etat fédéral. Ceci implique que nonobstant les attributions actuelles aux Communautés et
Régions, les compétences législatives, la capacité de contrôle et les moyens budgétaires des
impôts et prélèvements sociaux qui assurent l'essentiel de la fonction redistributive doivent rester
fédéraux. Il en résulte également que 1' octroi de l'autonomie fiscale ne peut mettre à mal la
compétence du pouvoir fédéral de déterminer la capacité contributive.
E.

Une solidarité explicite entre les entités fédérées

Le maintien de la solidarité entre les personnes au niveau fédéral doit avoir pour contreparties la
suppression des mécanismes de solidarité implicites entre entités fédérées (p.ex. la prise en
charge par le pouvoir fédéral de dépenses incombant aux entités fédérées, des dotations qui ne
correspondent pas aux besoins) et une reformulation de la solidarité explicite.
La solidarité additionnelle entre les entités fédérées devrait donc, pour autant qu'elle soit
nécessaire, reposer sur des mécanismes de solidarités explicites, permanents et réversibles.

F.

Assurer la cohérence du système fiscal et éviter les conflits de compétence

Les récentes modifications en matière de droits de succession ont montré que la répartition des
compétences pouvait être floue, la frontière entre les règles relatives à la base et celle relative aux
exemptions n'était pas clairement tracée ou était sujette à discussion.
La Section considère qu'il faut corriger cette situation et que pour éviter des conflits de
compétence qui pourraient par ailleurs dégénérer en compétition fiscale dommageable, il faut
clairement déterminer les règles relatives à la base et aux exceptions qui sont de la compétence
des Régions. A défaut, la compétence serait fédérale. Cette orientation peut apparaître
contradictoire au principe constitutionnel, actuellement non exécuté, qui accordent les
compétences résiduaires aux Régions. La Section considère cependant qu'il faut en matière
fiscale, attribuer les compétences résiduaires au pouvoir fédéral pour assurer la cohérence du
système fiscal et éviter des conflits qui créent 1' incertitude.
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G.

Eviter la concurrence fiscale dommageable à l'intérieur de l'Etat fédéral

L'évaluation du système actuel a conclu que les risques effectifs de concurrence fiscale étaient
faibles avec une réserve pour le cas des droits de succession.
Prévenir la compétition fiscale dommageable doit également rester un principe directeur pour
l'extension de l'autonomie fiscale des Régions: l'évaluation de la compétition fiscale qui a été
faite ci-dessus dans le cadre européen (82) vaut également entre Régions.
Ce principe directeur peut être mis en œuvre par un code de bonne conduite qui s'étende
jusqu'aux pratiques administratives, ou encore en liant le mécanisme de solidarité entre entités
fédérées aux charges fiscales relatives: une Région qui engage la compétition fiscale devrait alors
contribuer davantage aux mécanismes de solidarité.

H.

Consolider et améliorer l'efficacité de l'administration

L'autonomie fiscale des Régions ne peut en aucune façon porter préjudice à la capacité du
pouvoir fédéral de contrôler et d'établir ses impôts, en particulier l'impôt des personnes
physiques, l'impôt des sociétés et la T.V.A.
Il est donc primordial:
que les données qui servent de base au contrôle des impôts fédéraux restent à la
disposition du pouvoir fédéral, et qu'il y ait des échanges d'information systématiques et
exhaustifs entre les administrations fédérales et celles des entités fédérées;
en particulier, que l'administration qui est en charge de percevoir l'impôt des personnes
physiques soit en mesure d'obtenir gratuitement et sans délai tous les signes d'indices
nécessaires à la reconstitution des revenus des contribuables même s'ils sont obtenus à
partir de la perception d'impôt dont l'administration et le contrôle seraient régionalisés;
de maintenir des services de contrôles fédéraux, tels 1'I.S.I. et 1'A.F.E.R.
Si tel n'était pas le cas, on peut raisonnablement craindre que le pouvoir fédéral n'ait d'autre
choix que celui d'une pression fiscale accrue sur les bases les moins mobiles, dont les salaires, ce
qui aggraverait l'écart de taxation actuel entre travail, capital et consommation, et irait à
l'encontre tant de l'équité du système fiscal que des objectifs auxquelles il est souhaité de
consacrer les marges de manœuvre disponibles.
1.

Simplicité et transparence

Il faut veiller à la simplicité et à la transparence du système fiscal. Or, la multiplication des
niveaux de pouvoir ira très vraisemblablement à l'encontre de ce principe. Il faut dès lors éviter
qu'elle ne se traduise par un enchevêtrement des compétences dans lequel le citoyen ne se
retrouve pas.
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Voir ci-dessus, section 4.2, pages 60 et suivantes.
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5.7. Quelle autonomie fiscale, et dans quel but?
Le transfert de compétences de politique fiscale aux entités fédérées peut être effectué dans le but
de donner à l'entité bénéficiaire:
un moyen de financement de la production de biens et de services publics, ou de
correction des extemalités (fonction allocative ),
un moyen de redistribuer les revenus (fonction redistributive ),
un moyen d'agir sur les cycles économiques (fonction de stabilisation),
un moyen d'agir sur le comportement des ménages ou des entreprises, par rapport à des
compétences qui sont les leurs (fonction incitative).
Dans la pratique, il arrive toutefois fréquemment qu'un même impôt soit l'instrument de
plusieurs objectifs.
Il s'avère que la justification essentielle de l'autonomie fiscale est de donner aux entités fédérées,
dans le cadre de la répartition actuelle des compétences, un degré de liberté supplémentaire pour
financer la production de biens et de services publics qu'elles souhaitent en tenant compte des
préférences des citoyens. Cette justification rejoint le principe de subsidiarité.

L'autonomie fiscale se situe donc principalement dans le cadre des fonctions a/locative et
incitative de l'impôt.
La fonction redistributive doit rester pour l'essentiel une compétence du pouvoir fédéral tant
dans sa dimension horizontale qui inclut la détermination de la capacité contributive
(détermination de la base imposable, aménagement familial de l'impôt) que verticale
(progressivité du barème de l'impôt sur le revenu). Un des principes fondamentaux de l'existence
d'un Etat est en effet celui d'une solidarité entre les personnes, qui prime sur les subdivisions
géographiques, même si les migrations interrégionales sont faibles.
La primauté du pouvoir fédéral signifie également que, quel que soit le degré de décentralisation
des autres impôts, l'administration chargée de percevoir les impôts qui assurent la fonction
redistributive doit pouvoir disposer de l'ensemble des données nécessaires au contrôle, en ce
compris les éléments patrimoniaux qui peuvent légalement lui être communiqués.
Certes, les entités fédérées et les pouvoirs locaux ont déjà des compétences de type redistributif:
c'est le cas du minimex, des transferts aux ménages hors sécurité sociale (tels les bourses
d'étude) et de la possibilité de mettre des additionnels ou d'octroyer des remises sur l'I.P.P. Mais
l'octroi aux Régions d'une plus large autonomie fiscale ne peut donc avoir pour conséquence de
retirer des instruments à la disposition du pouvoir fédéral ceux qui assurent l'essentiel de la
fonction redistributive.
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L'octroi aux entités fédérées de compétences dans le cadre des politiques incitatives est sujet à
débat.
Dès lors qu'une compétence est octroyée à une entité fédérée, celle-ci devrait pouvoir
disposer de l'ensemble des instruments correspondants, c'est-à-dire tant des aides directes
que des dépenses fiscales. Or, elles ne disposent actuellement que des premiers.
Les subsides octroyés aux entreprises sont taxables. L'octroi d'une aide de 100 BEF par
une entité fédérée a donc, sur base du taux normal de l'I.Soc., un effet net de 60 BEF pour
l'entreprise bénéficiaire et gonfle de 40 BEF les recettes du pouvoir fédéral. La situation
est plus claire pour les transferts aux ménages (primes à la construction, à la
réhabilitation, bourses d'études etc ... ): ceux-ci ne sont pas taxables à l'impôt des
personnes physiques. La personne concernée perçoit l'intégralité de l'aide.
Mais la supériorité des aides fiscales sur les aides directes n'est pas démontrée. Il semble
notamment que les aides fiscales ne seraient efficaces que si elles peuvent être
automatiques et massives (cf. les centres de coordination).
Un même instrument peut servir plusieurs objectifs. C'est ainsi que, par exemple, les
dépenses fiscales liées à l'investissement immobilier peuvent être utilisées tant pour un
objectif de relance de l'activité (compétence fédérale) que pour une politique de
logement. On ne peut alors arriver à une solution qui attribuerait tous les instruments à un
même niveau de pouvoir.
En tout état de cause, tout transfert aux Régions des instruments fiscaux de portée incitative
devrait respecter trois principes.

Le respect des règles de concurrence
Les dispositifs fiscaux de portée incitative vont être de plus en plus contrôlés au niveau
européen, alors que jusqu'à présent le contrôle des aides directes a toujours été plus strict
que celui des aides fiscales. L'accord sur le code de conduite en matière de fiscalité des
entreprises et le contrôle accru des aides publiques, dont les dépenses fiscales, dans le
cadre de la politique de concurrence sont autant de preuves de ce resserrement.
Ne pas créer des définitions différentes de la capacité contributive.
A l'impôt des personnes physiques, l'octroi aux entités fédérées de compétences en
matière d'aide fiscale pourrait aller à l'encontre du principe selon lequel la base de l'impôt,
et par là la capacité contributive, doit être fixée par le pouvoir fédéral. Comme on le verra
ci-après, on peut éviter une telle situation en transformant les modalités des dispositifs
incitatifs
La neutralité budgétaire dans le clzef du pouvoir fédéral.
Dès lors qu'aucune mesure d'accompagnement n'est prévue, l'utilisation par les Régions
de ce type d'instrument se ferait aux frais du pouvoir fédéral. Il faut donc prévoir un
mécanisme de compensation de la perte en recettes.
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5.8. Scénarios d'autonomie fiscale
Le principe général d'autonomie fiscale est un acquis qui doit évidemment être maintenu. Les
scénarios examinés par la Section et détaillés ci-après se greffent donc sur ce principe
fondamental. Il s'agit
d'un scénario central pour les impôts régionaux, avec toutefois une alternative pour les
droits de succession,
de deux nouveaux scénarios en matière d'impôt des personnes physiques,
du transfert éventuel aux Régions de certains dispositifs incitatifs.

Chacun des scénarios doit donc être examiné en tenant compte qu'il est un élément d'un
paquet global.

5.81. Le principe général d'autonomie fiscale
Il va de soi que le principe général d'autonomiefiscale tel que mentionné dans la Constitution
doit être maintenu.
Cette position procède d'abord de la présomption en faveur de l'autonomie fiscale que le
fédéralisme instaure (83). Le fait que son champ d'application doive être judicieusement délimité
n'enlève rien à ce principe et l'évaluation qui a été faite du système actuel, même si elle n'est pas
totalement positive, ne permet pas de le remettre en cause.

5.82. Les impôts partagés
Le point de départ est ici celui d'une autonomie fiscale inexistante : les impôts partagés ne
confèrent aucune compétence fiscale aux entités fédérées.
A.

La T.V.A.

Dans le cas plus particulier de la T.V.A., le montant transféré n'est fonction ni de la localisation
du produit de l'impôt, ni même de son évolution, de sorte que le lien entre les recettes des
Communautés et la T.V.A. est purement notionnel. Deux arguments plaident pour le maintien du
système actuel
la nécessité pour le pouvoir fédéral de disposer pleinement des compétences législatives
pour les impôts liés à 1'activité économique, ce qui est le cas de laT. V.A.,
l'évolution de l'intégration européenne qui réduit le pouvoir de décision en matière de
T.V.A même pour les Etats nationaux.

83

Voir ci-dessus. section 5.1, page 82.
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La Section considère donc que la T.V.A. attribuée aux Communautés doit rester un impôt
partagé et qu 'iln 'est pas opportun d'approfondir 1'autonomie fiscale tant en ce qui concerne
les taux et la base de l'impôt.
On pourrait tirer argument du caractère purement notionnel du transfert d'impôt pour plaider
pour sa suppression et son remplacement par un système de dotations.
Si procéder ainsi aurait l'avantage d'accroître la lisibilité du système, la Section ne plaide
toutefois pas en ce sens car elle préfère que la portée, fût-elle symbolique, de l'impôt partagé,
soit maintenue.

B.

L'impôt des personnes physiques

L'impôt des personnes physiques attribué aux Communautés est comme la T.V.A. un impôt
partagé mais les actuelles lois de financement aboutissent ici, au terme de la période transitoire, à
une attribution sur base de la capacité fiscale.

L'impôt des personnes physiques pourrait alors avoir un statut d'impôt conjoint, comme c'est
le cas actuellement pour les Régions. Les Communautés n'auraient pas de pouvoir sur la base
imposable et sur le taux de l'impôt, leur seul degré d'autonomie étant celui de fixer des
additionnels ou d'octroyer des remises. Ceci permettrait d'accorder une autonomie fiscale aux
Communautés : si le fédéralisme instaure une présomption en faveur de l'autonomie fiscale, il
n'y a aucune raison d'en priver certaines entités fédérées.
La mise en œuvre de ce scénario poserait toutefois des problèmes pour les contribuables
domiciliés dans la Région de Bruxelles-capitale.
Si les additionnels et les remises sont décidées par les Communautés, un sérietL~
problème de concurrence fiscale va se poser: l'appartenance à l'une ou l'autre
Communauté ne peut être déterminée que sur base du rôle linguistique de la déclaration,
lequel peut être facilement modifié par le contribuable.
Ce problème ne peut donc être rencontré qu'en reprenant ici la solution retenue pour la
redevance Radio-TV, à savoir des additionnels et des remises qui seraient levés ou
octroyés par les Régions et rétrocédés aux Communautés, ou encore seraient utilisés par
les Régions pour financer des dépenses communautaires. Dans l'état actuel de uos

institutions, l'autonomie fiscale des Communautés ne peut donc être qu'indirecte.

5.83. Les impôts régionaux
Les solutions envisageables sont ici multiples. La Section a préféré formuler les traits majeurs
d'un scénario central, plutôt que de s'égarer dans la formulation et dans l'analyse des multiples
combinaisons possibles pour répartir les différents niveaux de compétences (base, taux,
administration, perception et procédure, celle-ci comprenant la gestion du contentieux ) de neuf
impôts entre deux niveaux de pouvoir.
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Ce scénario central est le suivant:
décentralisation accrue de la fiscalité immobilière: c'est-à-dire plus particulièrement du
précompte immobilier et des droits d'enregistrement,
pour les droits de successions, une alternative entre le maintien de 1'autonomie fiscale
avec une coordination accrue et le retour au pouvoir fédéral avec le statut d'impôt
conjoint,
centralisation des compétences législatives en matière de taxe de circulation,
d'eurovignette et d'écotaxes, qui deviendraient des impôts partagés,
maintien de 1' existant pour les autres impôts.
A.

Les modalités du scénario central

PRECOMPTE IMMOBILIER

La Section propose d'officialiser la transformation du précompte immobilier en une taxe
foncière. Les Régions auraient pleine compétence pour déterminer le taux de l'impôt, les
exemptions et exonérations, ainsi que pour en assurer l'administration et la perception, dans
le cadre d'une procédure fédérale. La cohérence du système fiscal gagnerait à ce que les
compétences relatives à la base imposable demeurent fédérales, et leur transfert ne peut être
envisagé que sous certaines conditions.
La compétence en matière de taux serait donc maintenue aux Régions. La Section
souhaite toutefois que 1' effet multiplicatif du taux régional sur le taux global soit
supprimé, de façon à rendre l'instrument dont dispose la Région plus facilement
opérationnel: les additionnels provinciaux et communaux actuels, qui contrairement à
leur appellation sont des multiplicatifs, doivent être transformés en des taux qui s'ajoutent
à celui de la Région.
L'octroi des exemptions serait pleinement une compétence régionale, puisqu'il s'agit
d'instruments d'une politique du logement, qui est de leur compétence. Conformément au
principe directeur (F), la définition des exemptions doit être faite de manière limitative.

L'administration et la perception de cet impôt pourraient être confiées
administrations régionales, dans le cadre d'une procédure fédérale.

atC(

Le transfert des compétences administratives ne peut porter préjudice à la cohérence du
système fiscal (84) : il n'est donc pas question que ces missions soient confiées au secteur
privé.

84

Cf le principe directeur (H)
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Maintenir la compétence en matière de hase imposable au niveau du pouvoir fédéral
assure une meilleure cohérence du système fiscal. En effet, contrôler efficacement l'impôt
sur le revenu requiert de pouvoir établir la situation la plus globale possible du
contribuable, tant en matière de revenu qu'en matière de patrimoine. Il est donc
primordial que les données sur le patrimoine foncier restent à la disposition du pouvoir
fédéral.
De plus, le revenu cadastral n'est pas seulement la base imposable en matière de
précompte immobilier mais il l'est encore partiellement à l'impôt des personnes
physiques.
Mais la cohérence du système fiscal est actuellement mise à mal par l'absence de
péréquation cadastrale. La Section confirme son point de vue selon lequel cette
péréquation doit être faite (85). Le coût et la responsabilité politique doivent être partagés
avec les Régions.
Transférer aux Régions les compétences en matière de base imposable nécessiterait une
réforme préalable de 1' impôt des personnes physiques. En effet, si ce transfert de
compétences était effectué, on pourrait se trouver dans une situation où une Région
déciderait d'effectuer une péréquation cadastrale et d'autres non, voire dans une situation
où une Région opterait pour une autre base pour asseoir sa taxe foncière (par exemple, la
valeur patrimoniale de l'immeuble). Le transfert de la base imposable aux Régions ne
peut donc être envisagé sans qu'au préalable soit coupé tout lien entre la base de la taxe
foncière régionale et l'impôt sur le revenu fédéral. Concrètement, ceci signifierait la nonprise en compte des revenus imputés pour les immeubles qui ne sont pas donnés en
location et la taxation sur base du revenu locatif net pour les immeubles donnés en
location à des personnes physiques qui ne l'affectent pas à l'exercice de leur activité
professionnelle
Transférer aux Régions des compétences en matière de base imposable ne pourrait par
ailleurs se faire que dans le strict respect du principe directeur (H): dès lors le pouvoir
fédéral n'établirait plus lui-même la base imposable, il faudrait instaurer des échanges
d'information systématiques et exhaustifs entre les administrations fédérales et celles des
entités fédérées.
Le scénario proposé n'implique aucune modification du partage actuel des recettes entre l'Etat
fédéral et les entités fédérées, dès lors qu'actuellement 1'intégralité du produit de 1'impôt revient
aux Régions.
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Voir CONSEIL SUPERIEUR DES FINANCES ( 1997). pp. 74-77 et 88-90.
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DROITS D'ENREGISTREMENT SUR VENTES D'IMMEUBLES (86)

Pour cette seconde composante de la fiscalité immobilière, la Section propose également
d'accroître les compétences des Régions en limitant expressément les compétences du pouvoir
fédéral à l'établissement de la base imposable.
Les taux seraient de compétence régionale tant pour le taux normal de 12,5% que pour
les autres taux liés à la fiscalité immobilière, à savoir le taux réduit de 6%, le taux de 5%
applicable pour les ventes entre professionnels et le taux de 1,5% applicable en cas de
vente par des sociétés de service public aux acheteurs bénéficiaires d'une prime régionale.
L'octroi des exemptions serait pleinement une compétence régionale, puisqu'il s'agit
d'instruments d'une politique du logement, qui est de leur compétence.

L'administration et la perception de cet impôt pourraient être confiées aux Régions,
dans le cadre d'une procédure fédérale et dans le même cadre que celui tracé pour le Pr.I.
La compétence en matière de base imposable devrait être maintenue au pouvoir fédéral
selon la même logique que pour le précompte immobilier. Confier à une même
administration les deux principaux impôts fonciers accroît la cohérence du système fiscal.
Il est également souhaitable de donner au même niveau de pouvoir les compétences en
matière de base imposable pour les droits d'enregistrement et les droits de succession, de
mutation par décès et de donation.
Le montant des recettes ainsi octroyées aux Régions est compensé par une réduction
équivalente des montants I.P.P. qui leur sont attribués.
DROITS DE SUCCESSION ET DE MUTATION PAR DECES

L'évaluation de la situation actuelle a mis en exergue plusieurs problèmes non négligeables
dont
l'absence de concertation entre les Régions,
le déséquilibre qui s'est introduit entre les droits de succession et de mutation par décès
d'une part et les droits de donation d'autre part,
les risques de délocalisation de 1' assiette que peuvent créer des barèmes différents et les
conséquences possibles en terme de compétition fiscale dommageable,
l'absence d'une solution pour les conventions internationales préventives de la double
imposition.
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Les autres droits d'enregistrement demeurent des comp.:tences fédérales.
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Une première option possible consiste à faire revenir au pouvoir fédéral les compétences
actuellement attribuées aux Régions, celles-ci bénéficiant à titre de compensation partielle de la
possibilité d'établir des additionnels ou d'octroyer des remises. Les droits de succession
auraient alors le statut d'impôt conjoint, ce qui signifie qu'en tout état de cause les recettes
re~tent régionales. Cette option pourrait être justifiée par les principes directeurs F, G et D
pmsque:
il y a un risque de concurrence fiscale du fait de la coexistence de barèmes différents dont
il en résulte un écart de taux d'imposition substantiel dans certains cas de figure qui
constituent une part non négligeable du produit et de l'assiette,
la cohérence du système fiscal est mise à mal, notamment en raison des différences de
taux entre les droits de succession et les droits de donation,
la progressivité des droits de succession en fait un instrument de redistribution,
le problème des conventions interrégionales serait résolu.
D'un point de vue strictement technique, on peut cependant émettre deux objections.
Il ne faut pas exagérer le rôle redistributif des droits de succession : il a été souligné cidessus que l'effet redistributif était moins élevé que celui de l'I.P.P. et qu'ils portaient sur
une faible masse budgétaire. Leur retour au pouvoir fédéral ne peut donc irrévocablement
se déduire du principe selon lequel les instruments qui assurent 1'essentiel de la fonction
redistributive doivent rester fédéraux
Un accord devrait être conclu, en conférence interministérielle, pour déterminer dans quel
état législatif se ferait le retour au pouvoir fédéral. La Section considère que, dans un tel
cas de figure, les modifications des barèmes introduites dans le régime de droit commun
par la Région flamande sont un bon compromis entre l'efficacité et l'équité de l'impôt. La
Section estime par ailleurs que les modalités d'application du taux de 3% sur les
transmissions d'entreprise devraient être harmonisées en respectant le principe d'égalité.
Par ailleurs, les problèmes qui motiveraient ce transfert au pouvoir fédéral peuvent être
rencontrés par une coordination rendue légalement obligatoire en conférence interministérielle
et des accords entre les différentes composantes concernées de l'Etat fédéral. Ces accords
devraient porter sur :
la vérification de la résidence lors du décès,
l'échange systématique de renseignements, tant pour l'établissement des droits de
succession que pour l'établissement des autres impôts,
les modalités de négociation des conventions internationales,
et s'inscrire dans le cadre d'un code de bonne conduite visant à éviter la concurrence fiscale.
Le problème d'équilibre avec les droits de donation peut être rencontré en transférant aux
Régions les compétences législatives, à l'exception de celles relatives à la base imposable, et les
moyens budgétaires correspondants. Comme dans le cas des droits d'enregistrement, la perte de
recettes qui en résulterait pour le pouvoir fédéral serait compensée par une réduction des
montants I.P.P. attribués aux Régions.
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L'évaluation de la situation actuelle a mis en exergue des problèmes importants, qui doivent
en tout état de cause être résolus, soit par le retour des droits de succession au pouvoir fédéral
avec un statut d'impôt conjoint, soit par le maintien de l'autonomiefisca/e des Régions, celuici devant s'accompagner d'obligations légales de concertation et de coordination.
TAXE DE CIRCULATION ET EURO VIGNETTE

La principale critique faite à la situation actuelle en matière de taxe de circulation est qu'elle
réduit inutilement l'efficacité de la politique fiscale: aucun niveau de pouvoir ne dispose
pleinement des compétences de base et de taux alors que la recette n'est pas partagée.
Or, cet impôt tient une place importante dans le rôle que la fiscalité peut jouer dans le domaine
de l'environnement et de la mobilité, et il en est de même de l'eurovignette.
II serait donc préférable que les compétences relatives à ces impôts soient clairement attribuées
à un niveau de pouvoir et la Section marque sa préférence pour une centralisation au niveau

fédéral. La taxe de circulation et l'eurovignette seraient alors des impôts partagés, au moins
partiellement.
Cette position se justifie comme suit:
Dans un espace économique relativement restreint, des taux différents pourraient créer
une concurrence fiscale dommageable. On peut objecter que la sédentarité de la
population relativise le risque, mais dès lors qu'un véhicule est en leasing, le lieu de
perception de la taxe diffère du domicile de l'utilisateur du véhicule. En France, où la
vignette automobile est une compétence départementale, on constate d'ailleurs une
concentration des sociétés de leasing et de location dans les départements où le taux de la
taxe est le plus bas.
Il n'existe pas en matière de politique environnementale et de mobilité des spécificités
régionales qui plaideraient nettement pour la décentralisation. Les problèmes de
congestion urbaine et la place respective à donner aux transports en commun par rapport
au trafic routier se posent dans des termes relativement similaires dans les trois Régions
du pays.
A l'inverse, les externalités que généreraient des décisions plaident pour une solution
commune. L'importance du flux de navettes sur la Région de Bruxelles-Capitale plaide
en effet pour que la problématique de la mobilité soit définie à un niveau plus large, à
savoir celui de l'Etat fédéral.
Mais il n'en demeure pas moins que la régionalisation partielle des compétences est un
fait établi. Le fait que les compétences soient partagées et la présence d'externalités et
d'effets de débordement plaident vigoureusement pour une intense collaboration des
différents niveaux de pouvoir et pour une allocation correcte des dépenses entre les
entités fédérées. Mais elle ne plaide ni pour le maintien de la situation actuelle, où
1'efficacité de la politique fiscale est inutilement bridée, ni pour une décentralisation
accrue: le risque de compétition fiscale est trop grand.
La taxe de circulation et 1'euro vignette pourraient donc être des impôts partagés. Dans le cadre
actuel des compétences et le montant donné d'autonomie financière qui en résulte, aucune
attribution de recettes aux Régions ne doit toutefois être envisagée.
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ECOTAXES

Le cas des écotaxes est similaire à celui de la taxe de circulation et de 1'eurovignette. Certes, la
décentralisation partielle des compétences en matière d'environnement peut plaider pour
l'autonomie fiscale des Régions en matière d'écotaxes sur produit.
Mais à l'inverse, les effets de débordement plaident pour leur centralisation.

La Section considère qu'en tout état de cause, les compétences relatives à cet impôt doivent
être attribuées à un et un seul niveau de pouvoir et marque sa préférence pour leur
centralisation au niveau fédéral, avec un statut d'impôt partagé
A UTRES lMPOTS
La Section plaide pour le maintien de la situation actuelle en ce qui concerne :
la taxe sur les jeux et paris,
la taxe sur les appareils automatiques de divertissement,
la taxe d'ouverture des débits de boissons.
L'évaluation qui en a été faite ne fournit pas d'arguments pour revenir sur une situation qui
remonte à 1980.

B.

Justification du scénario sur base des principes directeurs

Le scénario proposé accroît l'efficacité de la politique fiscale, en renforçant les pouvoirs
des Régions en matière de fiscalité immobilière et ceux du pouvoir fédéral dans les
impôts liés au transport et à 1' environnement.
Dès lors que les impôts régionalisés sont des impôts fonciers et que les compétences en
matière de taxe de circulation sont centralisées, le scénario proposé réduit les risques de
concurrence fiscale dommageable entre Régions.
Les risques de concurrence fiscale et le problème de cohérence que posent la situation
actuelle en matière de droits de succession seront rencontrés, quelle que soit 1' option
retenue.
Il a été clairement mentionné que les dispositions devaient être prises pour que
l'autonomie fiscale accrue des Régions en matière de fiscalité immobilière ne puisse en
aucune tàçon porter préjudice à la capacité du pouvoir fédéral de contrôler et d'établir ses
impôts.
Le scénario peut parfaitement être modulé pour être budgétairement neutre pour le
pouvoir fédéral.
On peut donc considérer que le scénario proposé est un arrangement mutuellement profitable. Il
accroît donc le bien-être de la fédération et de ses composantes et respecte ce principe
fondamental énoncé comme premier principe directeur.
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5.84. L'impôt des personnes physiques
Il y a lieu d'examiner dans quelle mesure l'autonomie fiscale peut s'exercer sur la définition de
la base imposable, sur le barème et sur les autres éléments qui déterminent la progressivité
globale de 1'impôt ainsi que sur les dispositifs incitatifs.
En tout état de cause, l'administration de cet impôt, sa perception et son recouvrement ainsi
que les règles de procédure doivent rester des compétences fédérales. Ceci vaut également
pour le précompte mobilier, pour le précompte professionnel et pour les versements anticipés.

A.

La base imposable

La Section considère que la définition de la capacité contributive doit rester une compétence du
pouvoir fédéral, vu son importance dans l'effet redistributif de l'impôt. Il s'agit donc ici
d'appliquer le principe directeur (D) selon lequel la solidarité entre les personnes doit être
maintenue au niveau de 1'Etat fédéral.
Par définition de la capacité contributive, il faut entendre:
la définition des catégories de revenus qui sont imposables,
la déduction des charges et intérêts d'emprunts consacrés à acquérir des biens
productifs de revenus immobiliers imposables,
les modalités de prise en compte des charges et des pertes professionnelles et plus
globalement les modalités de détermination des revenus nets de charges et pertes
pour toutes les catégories de revenus,
le choix entre la globalisation et 1'imposition distincte,
les modalités d'adaptation de la base imposable à l'évolution des prix,
les modalités de prise en compte de la situation familiale.
Les dispositions qui ont le caractère de dépenses fiscales n'entrent normalement pas dans la
définition de la capacité contributive: il s'agit en effet, selon la définition de base qui préside à
l'établissement de l'inventaire des dépenses fiscales, de «dérogations au système général de
1'impôt». Celles-ci sont prises en vue de favoriser certains contribuables ou certaines activités
économiques, sociales ou culturelles et pourraient être remplacées par une subvention directe.
La Section considère que ces dispositifs incitatifs constituent autant d'instruments de politique
fiscale, dont la répartition entre les différents niveaux de pouvoir doit faire l'objet d'un
examen particulier. ( 87).
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Voir ci-apr<!:s page 153.

146

Dès lors que l'usage de certains de ces dispositifs serait transféré aux Régions, il y a lieu au

préalable de transformer ceux d'entre elL'< qui sont encore octroyés sous forme de déductions
fiscales en crédits d'impôt. Cette transformation en crédits d'impôt a pour but de maintenir
1'unicité de la définition de la base imposable et une meilleure adéquation entre celle-ci et la
capacité contributive. Elle n'a pas en soi pour but de réduire l'avantage net que procure telle
déduction fiscale (p.ex. la déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires) au contribuable.
Pour maintenir le même avantage net, il suffit d'octroyer le crédit d'impôt au taux marginal: ce
qui est proposé ici n'est en fait rien d'autre que la généralisation de ce qui se fait, à partir de
1993, pour les remboursements en capital d'emprunts hypothécaires et pour les primes
d'assurance-vie qui sont assimilées à de l'épargne-logement.
La transformation des dispositifs incitatifs en réductions d'impôt permet par ailleurs de mieux
connaître les pertes en recettes correspondantes. Or, un transfert aux Régions de 1'utilisation de
ces dispositifs incitatifs devra, s'il se produit, se traduire par un remboursement au pouvoir
fédéral des pertes en recettes créées par 1'utilisation de 1'instrument.
On pourrait faire un raisonnement similaire à propos des modalités d'aménagement familial de
1'impôt: la conclusion serait alors que ces modalités pourraient être décentralisés. mais c'est
oublier qu'elles ne constituent pas des dépenses fiscales, mais bien un élément important de la
détermination de la capacité contributive, et par là de 1'effet redistributif de 1'impôt. Ces
arguments prépondérants plaident pour le maintien des compétences correspondantes au niveau
fédéral.
B.

Le barème et les autres déterminants de la progressivité

La Section a examiné trois scénarios:
l'utilisation du système actuel d'additionnels et de remises,
l'instauration d'un impôt régional de même progressivité,
une modulation régionale du barème,
au regard des critères suivants:
l'ampleur et le type d'autonomie fiscale qu'il confère (autonomie complète, autonomie de
taux ou autonomie de marge),
le maintien de 1'essentiel de 1'effet redistributif de 1'impôt aux mains du pouvoir fédéral,
la neutralité statique et dynamique sur les recettes du pouvoir fédéral,
les liens avec le mécanismes de solidarité entre Régions,
la simplicité de mise en œuvre.
Les trois scénarios ont par ailleurs un certain nombre de caractéristique et de conséquences
communes.
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Tous aboutiront à des écarts de taux d'imposition.
Les risques de délocalisation et de concurrence fiscale dommageable seront d'autant plus
élevés que les taux d'imposition moyens qui en résultent sont différents. Actuellement,
les changements de résidence d'une Région à l'autre sont peu fréquents en Belgique et si
un contribuable prend une décision de délocalisation, il le fait considérant l'ensemble de
la charge fiscale et pas seulement le taux d'une imposition régionale. Il ne faut toutefois
pas sous-estimer le risque d'un déplacement de la base imposable: dès lors que la Région
où les revenus sont les plus élevés pourrait réduire la charge fiscale qui les grèvent, ce
sont d'abord les revenus les plus élevés de l'autre Région qui seraient tentés par un
changement de résidence. La Région la plus pauvre s'appauvrirait, et pourrait accroître la
charge fiscale pour rééquilibrer son budget. Un cercle vicieux est alors amorcé, d'où la
nécessité d'introduire un indicateur de charge fiscale relative dans le mécanisme de
1'allocation de solidarité.

Chacun des scénarios rendra une partie de la recette I.P.P. des Régions sensible aux
réformes de 1'/.P.P que le gouvernement fédéral peut faire. C'est le corollaire inévitable
d'une situation qui conjugue l'autonomie de taux avec le maintien de la compétence du
pouvoir fédéral sur la base imposable. La situation ainsi crée est également celle des
pouvoirs locaux, dont une partie importante de leurs recettes est influencée par les
décisions du pouvoir fédéral en matière d'impôt sur le revenu. On ne peut sortir de ce
problème qu'en supprimant toute autonomie fiscale ou en régionalisant totalement
1' impôt sur le revenu.

Dans cltacun des scénarios, l'allocation de solidarité est à charge du pouvoir fédéral,
comme le prévoit la législation actuelle.
L'UTILISATION DU SYSTEMt'ACTUEL

Modalités
Les Régions peuvent déjà, dans le système actuel, prélever des additionnels et octroyer des
remises proportionnelles, moyennant la consultation préalable du pouvoir fédéral. Les
modalités techniques de ce premier scénario ne différent donc de la situation actuelle, décrite au
chapitre 1, que par le fait qu'on raisonne sur base de leur utilisation effective.

Evaluation
Ainsi défini, le système actuel ne confère donc qu'une autonomie« de marge»
Il a été montré ci-dessus (88) que les additionnels n'ont pas d'effet sur la progressivité de
l'impôt mais bien sur l'effet redistributif. La pleine utilisation du système actuel n'irait donc pas
plus loin que ce que les dispositions actuelles admettent déjà, à savoir que tant les Régions que
les communes déterminent à la marge l'effet redistributif de l'impôt sur le revenu, sans pour
autant modifier la progressivité globale.

88

Voir ci-dessus. page 127, voir égakment annexe 4.
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La neutralité est assurée, tant sur le plan statique que sur le plan dynamique. En effet,
l'instauration par une Région d'additionnels ne modifie pas le montant des
recettes I.P.P. attribuées aux entités fédérées par le pouvoir fédéral. L'additionnel
est prélevé «en dehors» et crée un transfert entre les contribuables d'une Région
et leur gouvernement. Le rythme de croissance des recettes I.P.P. attribuées n'est
pas davantage affecté.
quand une Région instaure une remise, le même raisonnement vaut de manière
symétrique. Elle crée un transfert de revenus à l'avantage des contribuables
résidents, sans que les recettes du pouvoir fédéral ne soient affectées en niveau ou
en crOissance.
L'instauration d'additionnels ou de remise n'a pas d'effet sur le mécanisme de solidarité entre
Régions, car l'intervention de solidarité est calculée sur le rapport relatif des produits d'impôt
« Etat » dans les différentes Régions.
Il s'agit par ailleurs d'un système très simple à mettre en œuvre, pour autant qu'on admette que
les additionnels régionaux ou les remises ne soient pas intégrées dans le calcul du précompte
professionnel. Celui-ci est en effet perçu au lieu de travail alors que l'additionnel ou la remise
sont établis au lieu de résidence. L'effet des additionnels et remises seraient donc reportés sur les
rôles, comme c'est actuellement le cas de la partie des additionnels communaux qui s'écartent de
6%.
UN IMPOT REGIONAL DE MEME PROGRESSIVITE

Modalités
Le scénario envisagé consiste à réduire proportionnellement (en 1' occurrence de 10%) les
taux du barème et un certain nombre de paramètres-clés du calcul de l'impôt, et
d'instaurer en complément un impôt régional sous forme d'additionnels, et qui sera donc
Au départ, il s'agit donc
de même progressivité que l'impôt fédéral sur le revenu.
d'une opération blanche, tant au niveau individuel que globalement. L'encadré ci-dessous
en précise les modalités techniques.
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Système actuel

!.P. P. fédéral après instauration d'un
impôt réJ?ional
Barème

25%
30%
40%
45%
50%
52,5%
55%

0-

253.000335.000478.0001.100.0001.650.0002.420.000 et plus

253.000
335.000
478.000
1.100.000
1.650.000
2.420.000

22,5%
27%
36%
40,5%
45%
47,25%
49,5%

Quotités exonérées
La réduction d'impôt qui en résulte s'adaptera automatiquement au nouveau barème et correspondra à 90% de
celle octroyée dans le système actuel.
Réduction d'impôt pour épargne à long terme et investissement immobilier
Taux moyen amélioré
Minimum de 30%
Maximum de 40%

Taux moyen amélioré
Minimum de 27%
Maximum de 36%
Réduction d'impôt pour revenus de remplacement
Montant de base

Isolé/conjoint
76.575186.575
108. 016 1 li 8. 016
59.653169.653

Isolé/conjoint
68.918177.918
97.2141105.214
53.688162.688

A. M.f.

Prépensions
Autres
Revenus imposables distinctement

Taux actuel

90% des taux actuels, moyennant une
disposition transitoire pour les
revenus imposés au taux moyen de
1'année antérieure
Contribution complémentaire de crise

3%

3,33%
Impôt régional

Possibilité
remises

d'additionnels

ou

de

Il, 1 additionnels el autonomie
fiscale sur ce /aze.:. Pas de remise.

Il va de soi que les réductions pour revenus d'origine étrangère doivent également rester une
compétence fédérale, puisque c'est le pouvoir fédéral qui a le pouvoir de négocier les
conventions préventives de la double imposition pour les impôts sur le revenu.
Le produit de cet impôt régional est déduit du montant octroyé dans le cadre de la loi de
financement, de sorte que celui-ci se retrouve scindé en deux composantes :
une attribution I.P.P. dont le montant de base et le rythme de croissance sont fixés
par la loi de financement,
le produit d'un impôt régional, perçu sur base de l'I.P.P.
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Evaluation
Ce second scénario crée une «autonomie de taux». Chaque Région peut décider librement du
taux de son impôt régional, sans passer par une consultation préalable du pouvoir fédéral.
Ce scénario respecte le principe directeur selon lequel/a solidarité entre les personnes doit être
maintenue pour l'essentiel au niveau de l'Etat fédéral, car le barème et les autres éléments qui
déterminent la progressivité globale de l'impôt des personnes physiques restent des compétences
du pouvoir fédéral. C'est en effet le cas
du barème lui-même,
des quotités exonérées d'impôt,
des réductions d'impôt pour revenus de remplacement,
des taux d'imposition des revenus imposables distinctement.
L'introduction de ces nouvelles dispositions ne modifie ni la progressivité, ni l'effet redistributif
de l'impôt, puisque les 11, l additionnels régionaux compensent mathématiquement l'effet de la
réduction à 90 % des taux marginaux et des autres paramètres mentionnés dans 1'encadré.
Tout changement par une Région du taux de 11,1 additionnels qui lui est octroyé modifiera
l'effet redistributif de l'impôt mais pas la progressivité. Le scénario envisagé a de ce point de vue
des effets identiques au système actuel, mais il introduit une borne inférieure. Dès lors qu'il
maintient la progressivité de l'I.P.P et ne touche pas à la base imposable, ce scénario ne modifie
pas fondamentalement le coefficient d'élasticité, qui est un facteur important de stabilisation
automatique.
La neutralité statique sur les recettes du pouvoir fédéral est assurée en déduisant des recettes
attribuées sur base de la loi de financement le produit d'un impôt régional de 11,1 %.
Assurer la neutralité dynamique est moins évident, mais parfaitement possible.
L'instauration de l'impôt régional a ici pour conséquence qu'une partie des recettes régionales
d'I.P.P. a un rythme de croissance différent de celui de l'attribution d'I.P.P. actuellement
organisée par la loi de financement. A l'inverse du premier scénario, cette partie est «endedans».
Pour assurer la neutralité dynamique sur les recettes du pouvoir fédéral, il faut reformuler le
système de financement des Régions en définissant de manière résiduelle la croissance de la
partie qui reste attribuée sur base de la loi de financement. Les modalités techniques, précisées
dans l'encadré, ont pour conséquence
que le total de l'attribution faite par le pouvoir fédéral n'excède pas ce qu'elle
aurait été en perpétuant le régime actuel,
que l'effet sur les recettes d'une Région d'une modification du taux de l'impôt
régional par rapport au montant initial de Il, 1 lui est garanti, tant en niveau qu'en
crOissance.
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Impôt réf,! ion al, neutralité statique et dynamique.

Avant 1'instauration de 1'impôt régional, le pouvoir fédéral attribue à 1'ensemble des entités fédérées un montant
Q0, indexé sur la croissance du P.I.B. (C,). Dans le régime définit[{. ce montant est réparti sur base du produit
régional de l'impôt-Etat dans chaque Région.
La mise en œuvre de l'impôt régional scinde ce montant en une quotité Q1 qui est le produit de l'impôt régional au
taux initial de Il, 1% et une quotité Q2 définie par différence: la neutralité statique est ainsi assurée.
La neutralité dynamique est assurée en définissant, pour chaque Région « r )), pour toute année<< t ))

où Q1 *, r, test le produit théorique de 1'impôt régional au taux de Il, 1% pour 1'année t dans la Région « r )), quel
que soit le tau.-.; effectivement appliqué.

Le scénario envisagé n'a pas d'effet direct sur l'intervention de solidarité dès lors que celle-ci
est calculée sur le rapport relatif des produits d'impôt-Etat dans les différentes Régions.
Mais on passe d'une situation où la croissance des recettes d'I.P.P. de chaque Région dépendait
de paramètres communs aux trois Régions à une situation où elle devient partiellement fonction
de la croissance interne des revenus imposables et de l'élasticité spécifique de l'impôt régional.

Il a donc tm effet indirect sur les effets de l'allocation de solidarité, mais pas sur son
mécanisme (89).
Ceci montre bien que les mécanismes de solidarité doivent être revus en fonction de 1'ampleur,
voire de la nature, de l'autonomie fiscale octroyée aux Régions.

Le scénario envisagé ne complique pas excessivement le système: c'est l'opération de passage
d'un système à l'autre qui paraît techniquement délicate. Il nécessite cependant que les
communes adoptent le taux de leurs additionnels, la base de ceux-ci étant réduite de 10%.
Ce scénario ne pose pas de problème majeur pour l'établissement du précompte professionnel:
de même qu'actuellement il est tenu compte de 6% d'additionnels communaux quel que soit le
taux effectivement appliqué en fonction du lieu de résidence du contribuable, l'impôt régional
serait intégré dans le barème au tatL'( fae de 11,1% et l'écart octroyé ou prélevé lors de
l'enrôlement.

UN !MPOT REGIONAL DE PROGRESSIVITE SPECIFIQUE

Modalités
Le troisième scénario examiné par la Section diffère des deux premiers en ce sens que la

réduction proportionnelle des tara fédérara est de 20% et que l'impôt régional pourrait avoir
sa propre échelle de progressivité. Les modalités en sont décrites dans l'encadré ci-après.

89

Les effets de l'allocation de solidarité seraient plus importants si l'autonomie llscale sc traduit par une hausse des taux
d'imposition, et à l'inverse moins importants si l'autonomie llscale se traduit dans une baisse des taux d'imposition.
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!.P. P. fédéral après instauration d'un
impôt rét;ional

Système actuel

Barème
0253.000335.000478.0001.100.0001.650.0002.420.000 et plus

25%
30%
40%
45%
50%
52,5%
55%

20%
24%
32%
36%
40%
42%
44%

253.000
335.000
478.000
1./00.000
1.650.000
2.420.000

Quotités exonérées
La réduction d'impôt qui en résulte s'adaptera automatiquement au nouveau barème et correspondra à 80% de
celle octroyée dans le système actuel.
Réduction d'impôt pour épargne à long terme et investissement immobilier
Taux moyen amélioré
Tazc< moyen amélioré
Minimum de 24%
Minimum de 30%
Maximum de 32%
Maximum de 40%
Réduction d'impôt pour revenus de remplacement
Montant de base
Isolé/conjoint
76.575186.575
108.0161118.0/6
59.653169.653

Isolé/conjoint
6/.260/69.260
86.4131 94.413
47.722155.722

A. M.f.
Prépensions
Autres
Revenus imposables distinctement

80% des taux actuels, moyennant une
disposition transitoire pour les
revenus imposés au taux moyen de
1'année antérieure

Taux actuel

Contribution complémentaire de crise
3,75%

3%
Impôt régional
Possibilité
remises

d'additionnels

ou

de

Initialement, des additionnels de
2 5% que la Région peut ensuite
moduler en fixant un barème
spécifique, où les limites sont
exprimées en Impôt fédéral

Comme dans le second scénario, les taux du barème sont réduits proportionnellement et les
adaptations complémentaires sont faites pour qu'il y ait réduction proportionnelle de l'actuel
produit de l'impôt Etat. Le taux de cette réduction proportionnelle est toutefois ici de 20% et non
de 10%.
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Il est alors instauré un impôt régional sur le revenu, qui consiste en son état initial en un taux de
25% basé sur l'impôt fédéral. La Région peut instaurer une échelle de progressivité spécifique à
cet impôt, dont la base reste cependant 1'impôt fédéral. Des limites seraient toutefois introduites
à cette autonomie en ce sens que 1' impôt régional ne peut être régressif et que ces taux ne
peuvent excéder 50%. L'ensemble de l'impôt régional et de l'impôt fédéral ne peut donc excéder
120% de l'impôt fédéral actuel, ni être inférieur à 80% de celui-ci.

Evaluation
Ce troisième scénario crée également une autonomie de taux
Par rapport au second scénario, il double le montant des recettes sur lesquelles porte l'autonomie
de taux et rend celle-ci plus large.
En accordant aux Régions la possibilité de modifier 1' échelle de progressivité, il ne suit pas
aussi fidèlement que les deux scénarios antérieurs le principe directeur selon lequel les
instruments qui assurent l'essentiel de /a fonction redistributive doivent rester fédéraux.
La neutralité statique sur les recettes du pouvoir fédéral peut être assurée facilement, comme
dans le second scénario. Elle peut également être assurée sur le plan dynamique: dès lors que la
base de l'impôt régional est le produit de l'impôt fédéral, il est toujours possible de retrouver le
produit «théorique» (c'est-à-dire à un taux de 25%) de l'impôt régional et d'appliquer ainsi le
critère de neutralité dynamique.
Le scénario n'a pas d'effet direct sur le mécanisme de l'intervention de solidarité puisqu'il ne
modifie pas le produit relatif (90) de l'impôt fédéral dans les différentes Régions. Mais 1'effet
indirect sur les effets du mécanisme de solidarité, déjà mis en exergue dans 1'évaluation du
second scénario, sera ici amplifié.
Enfin, il faut rappeler qu'il peut être relativement complexe de manier plusieurs barèmes de Pr.P.
Comme pour les autres scénarios, ce problème peut toutefois être évité en retenant le Pr.P. sur
base d'un dénominateur commun et en renvoyant à l'enrôlement l'ajustement entre le barème
régional et ce dénominateur commun.

C.

Les dispositifs incitatifs

Il a été mentionné ci-dessus que l'autonomie fiscale pourrait s'étendre à l'utilisation par les
Régions des dispositifs incitatifs équivalents aux aides directes dont elles disposent dans le
cadre de leur compétence.
Ce point est toutefois sujet à débat, et les arguments à l'avantage ou à l'encontre de cette thèse
ont été énoncés ci-dessus (91).

90
91

C'est-à-dire par rapport à la moyenne nationale.
Voir ci dessus, pages 131 et suivantes.

154

La Section considère qu'en tout état de cause, la répartition actuelle des compétences plaide pour
le maintien au niveau du pouvoir fédéral des dispositifs suivants :
la réduction d'impôt pour épargne à long terme,
les modalités de la déduction des libéralités.
La reconnaissance des institutions concernées serait octroyée aux Régions, aux
Communautés ou au pouvoir fédéral en fonction des compétences de chacune de ces
entités.
Dans la mesure où leur effet est localisable, le transfert total ou partiel aux Régions pourrait être
envisagé pour :
la déduction des rémunérations de travailleurs domestiques,
la réduction d'impôt pour les dépenses payées pour des prestations effectuées dans
le cadre des agences locales pour l'emploi.
la déduction pour investissement,
1'immunisation d'impôt pour personnel supplémentaire des P.M.E,
l'immunisation d'impôt pour personnel supplémentaire affecté à la recherche
scientifique,
la déduction des dépenses d'entretien et de restauration de monuments classés,
la déduction complémentaire d'intérêts hypothécaires,
la réduction d'impôt pour épargne-logement,
le crédit d'impôt pour fonds propres des P.M.E.

Le transfert aux Régions doit en l'occurrence procéder d'un arbitrage entre des arguments
contradictoires.
Le principal argument en faveur du transfert est une meilleure cohérence entre le transfert
d'une compétence et le transfert des instruments.
Plaident en défaveur du transfert la complexité que créeront des modalités de déduction
différentes, et le fait qu'un instrument puisse être utilisé dans plusieurs compétences
réparties entre différents niveaux de pouvoir.
Il faut en outre rappeler que dans la plupart des cas (92), 1'utilisation par les Régions des aides
directes correspondantes ne crée pas de revenu imposable. Il n'y a donc ici que très peu de
déperdition en fàveur du pouvoir fédéral.

92

En fait tous les cas mentionnés sauf les aides directes à l'investissement et à l'emploi pour les travailleurs
indépendants.
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En tout état de cause, la Section considère que les quatre principes suivants doivent être
respectés:
les déductions doivent être transformées en réductions d'impôt, de façon à maintenir
l'unicité de la base imposable;
il faut mettre des limites quantitatives, aux écarts qui résulteront inévitablement des
initiatives régionales;
l'effet sur les recettes du pouvoir fédéral du renforcement par les Régions de tels
dispositifs incitatifs doit être compensé budgétairement par elles, et ce sans préjudice
des effets régionaux de la partie fédérale du dispositif incitatif;
il faut octroyer au même niveau de pouvoir les incitations fiscales communes à 1'impôt

des personnes physiques et à l'impôt des sociétés.

5.85. L'impôt des sociétés
La Section considère que, sous réserve du transfert total ou partiel aux Régions de l'utilisation
de certains dispositifs incitatifs, la détermination de la base imposable et du taux de l'impôt
des sociétés doivent rester des compétencesfédéra/es.
Cette position découle logiquement du souhait d'une harmonisation européenne en matière
d'impôt des sociétés (93): on ne peut prôner l'harmonisation d'un côté et la décentralisation de
l'autre.
De plus, la différence entre la localisation des bénéfices imposables et la valeur ajoutée montre
que la régionalisation de 1'impôt des sociétés accroît des distorsions : les sièges sociaux ne sont
pas nécessairement localisés là où le sont les activités économiques correspondantes.
Les dispositifs incitatifs qui pourraient être transférés aux Régions sont :
la déduction pour investissement,
l'immunisation d'impôt pour personnel supplémentaire des P.M.E.
l'immunisation d'impôt pour personnel supplémentaire affecté à la recherche scientifique,
le crédit d'impôt pour fonds propres des P.M.E.
L'opportunité de ce transfert doit, comme pour les dispositifs incitatifs à l'I.P.P., procéder d'un
arbitrage entre des arguments contradictoires qui sont pour l'essentiel ceux alors énoncés.
S'y ajoute le biais introduit par le caractère imposable des aides directes correspondantes : une
prime à 1' emploi étant taxable, une aide de 100 octroyée par la Région crée une recette de 40 (94)
pour le pouvoir fédéral et un effet net de 60 pour 1' entreprise concernée. La règle selon laquelle
ces aides directes font partie du bénéfice imposable à l'impôt des sociétés devrait être réévaluée.

93
94

Voir chapitre 4.
Sur base du taux normal de l'I.Soc.
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Le fait que l'activité économique d'une entreprise puisse être exercée dans une Région autre que
celle où est localisé son siège social rend plus difficile la décentralisation des dispositifs
incitatifs. Elle complique déjà d'ailleurs l'interprétation de la situation actuelle: les effets des
dispositifs incitatifs actuels sont localisés au siège social, alors que leur incidence effective se fait
au siège d'exploitation.

Sous ces réserves, les quatre principes énoncés ci-dessus doivent également être respectés ici.

5.86. Les cotisations sociales
Il a été mentionné dès 1' introduction de ce rapport que la Section traitait de la répartition des
compétences de politique fiscale entre différents niveaux de pouvoir dans le cadre actuel des
compétences. Ceci vaut donc également en matière de sécurité sociale, et signifie ici que les
compétences en matière d'attribution des prestations restent fédérales.
Demeure toutefois la question du mode de financement. Le principe directeur (D) plaide ICI
vigoureusement pour le maintien au niveau fédéral de l'intégralité du système de sécurité sociale:
chacune de ces branches a en effet un but de redistribution. Ceci n'empêche pas qu'une réflexion
sur le financement de la sécurité sociale puisse être menée à partir d'autres principes.
La Section tient par ailleurs à attirer l'attention sur les conséquences qu'auraient en fiscalité une
communautarisation partielle de la sécurité sociale. Il faut ainsi mentionner, par exemple, qu'il
remettrait en question l'équilibre que constituent actuellement les modalités d'octroi
d'allocations familiales, non imposables, et les modalités d'aménagement familial de l'impôt.

5.87. LaT. V.A. et les accises
La Section considère que l'ensemble des règles qui régissent la T.V.A. et les accises doivent
rester des compétences fédérales.
Cette position découle logiquement du souhait d'une harmonisation européenne en cette matière
(95): on ne peut prôner l'harmonisation d'un côté et la décentralisation de l'autre.

5.88 Comparaisons des différents scénarios
A.

Pour les Communautés

La Section propose d'instaurer des additionnels ou d'octroyer des remises sur l'impôt des
personnes physiques qui n'est actuellement qu'un impôt partagé. Cette modification est un
progrès en ce sens qu'elle permet de traduire dans les faits, pour les Communautés, la
présomption en faveur de l'autonomie fiscale qui est inhérente au fédéralisme. Comme en
matière de redevance Radio-TV, elle ne peut toutefois se faire que de manière indirecte, c'est-àdire par 1' intermédiaire des Régions.

95

Voir chapitre 4.
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B.

Pour les Régions

L'évaluation globale dépend évidemment des choix à faire entre les différents scénarios
examinés. Les différentes combinaisons de ceux-ci offrent, outre le système actuel, si'r options

qui ont toutes en commun le scénario central en matière d'impôts régionaux, à savoir la
décentralisation proposée en matière de fiscalité immobilière :

a.

le maintien de la situation actuelle pour les droits de succession
personnes physiques;

b.

le maintien de la situation actuelle pour les droits de succession, couplé au second
scénario d'I.P.P.;

c.

le maintien de la situation actuelle pour les droits de succession, couplé au troisième
scénario d'I.P.P.;

d.

un statut d'impôt conjoint pour les droits de succession, couplé à la situation actuelle en
matière d'I.P.P.;

e.

un statut d'impôt conjoint pour les droits de succession, couplé au second scénario
d'I.P.P.;

f.

un statut d'impôt conjoint pour les droits de succession, couplé au troisième scénario
d'I.P.P.

(96)

et pour 1'impôt des

LES EFFETS BUDGETAIRES

Tableau 5. 29
Recettes fiscales des Régions dans les différents scénarios examinés

I.P.P.
part « loi de financement >>
part« IPP régional >>
Précompte immobilier
Droits succession et mutation
Droits donation
Droits d'enregistrement
Taxe jeux et paris
App.automatique divert.
Débit de boissons
Impôts spécifiques Régions
Total

Système
actuel

option
(a)

303,2
303,2

274,2
274,2

4,8
29,3

4,8
29,3
1,7
46,6
2,2
1,6
0,6
23,3
384,3

19,3
2,2
1,6
0,6
23,3
384,3

(b)

(c)

(d)

(e)

(t)

274,2
182,5
91,7
4,8
29,3
1,7
46,6
2,2
1,6
0,6
23,3
384,3

274,2
90,8.
183,4
4,8
29,3
1,7
46,6
2,2
1,6
0,6
23,3
384,3

274,2
274,2

274,2
182,5
91,7
4,8
29,3
1,7
46,6
2,2
1,6
0,6

274,2
90,8
183,4
4,8
29,3
1,7
46,6
2,2
1,6
0,6
23,3
384,3

4,8
29,3
1,7
46,6
2,2
1,6
0,6
23,3
384,3

?"..,
_.),.)

384,3

Milliards F

96

Dans chaque cas. ks compétences en matière de droits de mutation par déci:s ct de droits de donation sont attribuées
comme pour les droits d.:: succession.
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Dans chacune des options envisagées, le montant total des recettes des Régions est identique au
système actuel. Les différents scénarios ont pour point commun de moduler le degré d'autonomie
fiscale dans un cadre donné d'autonomie financière et dans le cadre actuel des compétences
budgétaires des Régions. Il n'y a donc aucune justification à un accroissement du montant global
des recettes des Régions et ce d'autant plus que la neutralité des scénarios sur les recettes du
pouvoir fédéral a été explicitement recherchée.
Cette neutralité, abordée ici sous son seul aspect statique a pour conséquence de modifier la
composition des recettes des Régions. Le transfert total des droits d'enregistrement réduit à due
concurrence 1'I.P.P. qui leur est attribué, et ce quelle que soit 1' option retenue en combinant
l'alternative relative aux droits de succession avec les trois scénarios d'autonomie fiscale de
l'I.P.P.
L'option (a) ne crée pas de recette d'impôt régional en I.P.P., puisqu'elle ne va pas plus loin que
la confirmation de la situation actuelle. Cet impôt régional n'existe que potentiellement par la
faculté de prélever des additionnels ou d'octroyer des remises. L'option (b) va plus loin en
instaurant un véritable impôt régional, dont le produit initial de 91,7 milliards est déduit de la
part de l'I.P.P. attribuée par la loi de financement. L'option (c) va plus loin encore dans la
redistribution de 1'I.P .P. entre la partie bénéficiant de 1'autonomie régionale et le solde attribué
sur base de la loi de financement, puisque la première est doublée et la seconde adaptée en
conséquence.
Les scénarios (d), (e) et (f) correspondent respectivement aux scénarios (a), (b) et (c). Sur le plan
budgétaire, rien ne distingue une attribution des droits de succession au titre d'impôt conjoint
d'une attribution avec davantage d'autonomie fiscale.
Avant d'aborder cet autre critère d'évaluation qu'est l'ampleur et la nature de l'autonomie
fiscale, il faut préciser dans quelle mesure les différents scénarios affectent les recettes de
chacune des Régions. Pour éviter une fastidieuse énumération de chiffres, on s'en tiendra à
1' option (b ).
Tableau 5. 30
Effet budgétaire par Région
Catégories de recettes
Impôt des personnes physiques
- part « loi de financement »
- part « impôt régional »
Précompte immobilier
Droits de succession et mutation par décès
Droits de donation
Droits d'enregistrement
Taxe jeux et paris
App. aut. divertissement
Débit de boissons
Impôts spécifiquement régionaux
Total
Milliards BEF

Flandre

Wallonie

Bruxelles

-72,0
+56,9

-35,8
+26,4

-11,0
+8,4

+0,9
+16,7

+0,5
+6,7

+0,3
+2,0

+2,5

-'-·-

-0,3

')
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La création de l'impôt régional provoque pour chaque entité fédérée une adaptation
correspondante de l'attribution d'I.P.P. faite par la loi de financement: dès lors que tant l'une
que l'autre (97) sont basées sur le produit régional de l'impôt, l'effet initial sera toujours neutre.
Le transfert aux Régions des droits de donation et de l'intégralité des droits d'enregistrement sur
ventes d'immeubles concerne 27,1 milliards de recettes qui doivent également être déduits des
montants d'I.P.P. attribués par la loi de financement. Pour respecter les principes de celles-ci,
leur répartition entre les entités fédérées se fait par une réduction proportionnelle des attributions
d 'I.P .P. Les soldes de chaque entité fédérée ne font que refléter les différences de localisation des
droits d'enregistrement (et subsidiairement des droits de donation) et de l'I.P.P. La Section
considère que si la neutralité pour chaque entité fédérée doit être recherchée, il faut le faire par un
ajustement unique.
Au-delà du transfert initial, l'évolution des recettes sera différente d'une Région à l'autre, du fait
de performances économiques différentes ou encore en raison de l'exercice de l'autonomie
fiscale. C'est déjà le cas partiellement dans le régime définitif instauré par l'actuelle loi de
financement, puisque les attributions d'I.P.P. sont faites sur base du produit de l'I.P.P. dans
chaque Région. Si un ajustement supplémentaire est estimé nécessaire, il relève du mécanisme de
solidarité.

L'AMPLEUR DEL 'AUTONOAf!E FISCILE

Le Tableau 5. 31 évalue l'ampleur et la nature de l'autonomie fiscale dans les différentes options
envisagées, et ce par rapport au système actuel. La typologie est celle utilisée à la section 5.1. :
on parlera donc d'autonomie complète lorsque les Régions peuvent fixer la base et le taux
d'autonomie de taux lorsque les compétences relatives à la base imposable restent fédérales et
d'autonomie de marge lorsque les Régions n'ont d'autres pouvoirs que d'appliquer, après
consultation préalable du pouvoir fédéral, des additionnels ou des remises.
Tableau 5. 31
Effet des différents scénarios sur le degré d'autonomie fiscale
(en % des recettes totales des Région:-.)
Autonomie
complète
Système actuel
option (a)
option (b)
option (c)
option (d)
option (e)
option (f)

97

7,2%
7,2%
7,2%
7,2%
7,2%
7,2%
7,2%

Autonomie
de taux

Sous-total

Autonomie
de mar.ge

8,8%
21,3%
45,2%
69,3%.
13,3%
37,2%
61,3%

16,0%
28,5%
52,4%
76,5%
20,5%
44,4%
68,5%

84,0%
71,5%
0,0%
0,0%
79,5%
8,0%
8,0%

Rappelons ici que nous raisonnons dans le cadre de l'application du régime ddinitif.
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Dans le système actuel, les Régions disposent d'une autonomie totale sur les impôts spécifiques
régionaux, la taxe sur les jeux et paris, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement et
la taxe d'ouverture des débits de boisson, soit sur 7,2% de leurs recettes. L'autonomie de taux en
matière de Pr.I. et de droits de succession concerne 8,8% des recettes et l'autonomie de marge les
84% restant.
L'option (a) accroît l'autonomie de taux au détriment de l'autonomie de marge: les droits
d'enregistrement passent en effet totalement de la seconde catégorie citée à la première.
L'autonomie de taux atteint ainsi 21,3%.
Elle atteint 45,2% dans l'option (b), à savoir la combinaison du scénario central en matière
d'impôts régionaux avec l'instauration d'un I.P.P. régional et du maintien de la situation actuelle
en matière de droits de succession. L'autonomie complète et l'autonomie de taux excèdent ici
50%.
L'effet de 1'option (c) sur 1'autonomie fiscale est plus net encore puisqu'au stade initial, la part
d'I.P.P. qui bénéficie de l'autonomie de taux est doublée.
L'option (d) n'affecte que très peu l'autonomie fiscale: par rapport au système actuel les droits
de succession et de donation passent de l'autonomie de taux à l'autonomie de marge, alors que
les droits d'enregistrement font le chemin inverse. Par rapport au système actuel, 1' autonomie de
taux ne progresse que de 8,8 à 13,3%.
L'option (e) accroît cette autonomie de taux puisque l'I.P.P. régional appartient à cette rubrique.
Comme dans le cas de l'option (b), le solde de l'I.P.P. ne confère plus aucun degré d'autonomie
fiscale.
L'effet additionnel de l'option (f) par rapport à l'option(e) est le même que celui de l'option (d)
par rapport à 1' option (c).

5.9. Les mécanismes de solidarité
Le premier mécanisme de solidarité est le maintien de la solidarité entre les personnes au niveau
national. Il est consacré par le principe directeur (D) et se traduit dans les scénarios qui viennent
d'être présentés par le maintien au niveau du pouvoir fédéral de 1'essentiel des compétences
législatives et budgétaires pour les prélèvements fiscaux et sociaux qui créent cette solidarité
entre les personnes. Certes, ces différents scénarios ne respectent pas tous strictement ce principe
directeur, mais aucun d'entre eux ne s'y oppose résolument.
Le mécanisme actuel de solidarité prévu par la loi de financement est un mécanisme de solidarité
explicite, dont le principe et les modalités de calcul ont été fixées par une loi adoptée à la
majorité spéciale par le Parlement. Ce mécanisme est calculé sur le rapport relatif des produits
d'impôt-Etat dans les différentes Régions. Il s'agit d'un impôt qui est actuellement fédéral et qui
le reste essentiellement dans tous les scénarios. Ce mécanisme est une solidarité du pouvoir
fédéral vers les Régions

161

Le principe directeur (E) pose pour principe que la solidarité entre entités fédérées est
complémentaire et qu'elle doit être déterminée en fonction du niveau global de solidarité
souhaité.

Dès lors que les scénarios exammes dans ce Rapport provoquent une extension de
l'autonomie fiscale, cela doit se traduire par une modulation du mécanisme de solidarité.
Celle-ci devrait intégrer plusieurs variables, à savoir :
un ou plusieurs indicateurs de la capacité contributive des différentes Régions du
pays,
des indicateurs de charge fiscale relative, de sorte qu'une entité fédérée qui
engagerait un processus de compétition fiscale devrait contribuer davantage aux
mécanismes de solidarité entre entités fédérées ou se verrait pénalisée sur sa part
du mécanisme de solidarité en provenance du pouvoir fédéral.
La Section considère qu'en contrepartie, les mécanismes de solidarité implicites doivent être
autant que possible réduits, voire supprimés .
Les spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale doivent cependant être rencontrées. Sur le
territoire de celle-ci se trouvent notamment localisées les fonctions de capitale fédérale. Faire
d'une capitale une Région n'est pas une spécificité de la Belgique : c'est aussi le cas de Vienne et
de Berlin. Ces fonctions spécifiques d'une capitale fédérale doivent être financées par des
dotations ou des transferts appropriés en provenance de l'Etat fédéral, qui tiennent compte des
effets de débordement..
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5.10 Conclusions et réflexions finales
Les conclusions intermédiaires ont déjà précisé dans quel cadre devait s'insérer la réflexion
sur l'autonomie fiscale des Régions et des Communautés: les axes de ce cadre sont les
caractéristiques socio-économiques de la Belgique et l'évaluation qui a été faite du
fonctionnement du système actuel, où les Régions ont une autonomie complète sur 7% de
leurs recettes, une autonomie de taux sur 9% de leurs recettes et n'ont qu'une autonomie de
marge sur les 84% restant.
La Section considère que le principe général d'autonomie fiscale, tel que mentionné dans la
Constitution, doit être maintenu et qu'en tout état de cause, les principes directeurs suivants
doivent être respectés.
L'autonomie fiscale doit promouvoir le bien-être de la fédération.
Elle doit préserver l'efficacité de la politique économique.
La responsabilité première du pouvoir fédéral en matière de stabilisation doit
être maintenue.
La solidarité entre les personnes doit être maintenue au niveau de l'Etat
fédéral.
La solidarité entre les entités fédérées doit être explicite.
Il faut assurer la co/térence du système fiscal et éviter les conflits de
compétence.
Il faut éviter la concurrence fiscale dommageable à l'intérieur de l'Etatfédéral.
Il faut consolider et améliorer l'efficacité de l'administration.
Il faut veiller à la simplicité et à la transparence.
Il découle de ces principes directeurs que l'autonomie fiscale se situe donc principalement
dans le cadre des fonctions a/locative et incitative de l'impôt. La fonction redistributive doit
rester pour l'essentielune compétence du pouvoir fédéral tant dans sa dimension horizontale
qui inclut la détermination de la capacité contributive que dans sa dimension verticale, qui se
traduit dans des impôts progressifs.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les Communautés, la Section considère
que la T.V.A. attribuée au.Y: Communautés doit rester un impôt partagé et qu'il
n'est pas opportun d'approfondir l'autonomie fiscale tant en ce qui concerne
les lalLY: et la base de l'impôt,
que l'impôt des personnes physiques peut avoir tm statut d'impôt conjoint, mais
de manière indirecte comme c'est actuellement le cas pour la redevance RadioTV.
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Pour ce qui concerne les Régions, la Section propose d'officialiser la transformation du
précompte immobilier en une taxe foncière. Les Régions auraient pleine compétence pour
déterminer le taux de l'impôt, les exemptions et exonérations clairement définies, ainsi que
pour en assurer l'administration et la perception, dans le cadre d'une procédure fédérale. La
cohérence du système fiscal gagnerait à ce que les compétences relatives à la base imposable
demeurent fédérales, et leur transfert ne peut être envisagé que sous certaines conditions.
La Section propose également d'accroÎtre les compétences des Régions dans le domaine des
droits d'enregistrement sur ventes d'immeubles, en limitant expressément les compétences du
pouvoir fédéral à l'établissement de la base imposable et à la procédure.
Pour les droits de succession et de mutation par décès, l'évaluation de la situation actuelle a
mis en exergue des problèmes importants, qui doivent être résolus, soit par le retour des droits
de succession au pouvoir fédéral avec un statut d'impôt conjoint, soit par le maintien de
l'autonomie fiscale des Régions toutefois accompagnée d'obligations de concertation et de
coordination En tout état de cause, les compétences législatives et les recettes des droits de
donation doivent être attribuées comme pour les droits de successions et de mutations par
décès.
Pour la taxe de circulation et l'eurovignette, la Section estime préférable que les compétences
relatives à ces impôts soient clairement attribuées à un niveau de pouvoir et marque sa
préférence pour une centralisation au niveau fédéral. La taxe de circulation et l'eurovignette
seraient alors des impôts partagés, au moins partiellement. La même solution est proposée
pour les écotaxes.
La Section considère que la détermination de la base imposable à l'impôt des personnes
physiques doit rester une compétence fédérale, mais qu'il ne faut pas exclure la possibilité
d'attribuer aux entités fédérées des compétences dans le domaine des dispositifs incitatifs. Ce
transfert de compétences ne pourrait toutefois se faire qu'en respectant les principes suivants :
les déductions doivent être transformées en réductions d'impôt, de façon à maintenir
l'unicité de la base imposable;
il faut mettre des limites quantitatives aux écarts qui résulteront inévitablement des
initiatives régionales;
l'effet sur les recettes du pouvoir fédéral du renforcement par les Régions de tels
dispositifs incitatifs doit être compensé budgétairement par elles, et ce sans préjudice
des effets régionaux de la partie fédérale du dispositif incitatif;
il faut octroyer au même niveau de pouvoir les incitations fiscales communes à l'impôt
des personnes physiques et à l'impôt des sociétés.
La Section a examiné trois possibilités d'octroyer une autonomie fiscale dans le barème de
I'I.P.P. et dans les autres déterminants de sa progressivité:
l'utilisation du système actuel d'additionnels et de remise,
l'instauration d'tm impôt régional de même progressivité,
l'instauration d'tm impôt régional de progressivité spécifique.
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Chacun des scénarios a en commun d'aboutir à des écarts de taux d'imposition et de rendre
une partie des recettes d'I.P.P. des Régions sensible aux réformes de l'I.P.P. faites par le
pouvoir fédéral: dans un cas comme dans l'autre, il s'agit du corollaire inévitable d'tme
autonomie qui nes 'étend pas à tous les paramètres de l'impôt.
Chacun de ces trois scénarios permet d'assurer la neutralité statique et dynamique à l'égard
des recettes du pouvoir fédéral. Le troisième est cependant le moins proche du principe
directeur selon lequel les instruments qui assurent l'essentiel de la fonction redistributive de
l'impôt doivent rester aux mains du pouvoir fédéral. Il est à la fois celui qui comporte le
risque le plus élevé de compétition fiscale, et celui qui confère l'autonomie de taux la plus
large.
La Section considère que la détermination de la base imposable et du tatL~ de l'impôt des
sociétés doivent rester des compétences fédérales. Comme en matière d'impôt des personnes
physiques, elle n'exclut cependant pas la possibilité d'attribuer ata entités fédérées des
compétences dans le domaine des dispositifs incitatifs, étant entendu que ce transfert de
compétences ne pourrait se faire qu'en respectant les mêmes quatre principes qu'à 1'/.P.P.
La Section considère que l'ensemble des règles qui régissent la T.V.A. et les accises doivent
rester des compétences fédérales.
Enfin, la Section, ayant raisonné dans le cadre actuel de la répartition des compétences,
déduit du principe tlirecteur sur le maintien de la solidarité entre les personnes au niveau
fédéral le maintien du caractère fédéral du système actuel de financement de la sécurité
sociale. Une réflexion sur le financement de la sécurité sociale partant d'autres principes n'a
pas été effectuée par la Section.
Les tlijférentes options qui résultent des combinaisons possibles des scénarios retenus ont
toutes pour point commun de modifier la nature de l'autonomie fiscale, en réduisant
l'autonomie de marge au profit d'tme autonomie complète ou d'une autonomie de taux. ils le
font toutefois dans des proportions variables.
La solidarité explicite, telle qu'organisée actuellement par la loi de financement doit être
préférée à la solidarité implicite. Dès lors que les scénarios examinés dans ce Rapport
provoquent une extension de l'autonomie fiscale, cela doit se traduire par une modulation du
mécanisme de solidarité qui tienne compte tant de la capacité contributive des différentes
Régions que des charges fiscales relatives, de sorte qu'une entité fédérée qui engagerait tm
processus de compétition fiscale devrait contribuer davantage ata mécanismes de solidarité
entre entités fédérées ou se verrait pénalisée sur sa part du mécanisme de solidarité en
provenance du pouvoir fédéral.
Les différentes options ouvertes lors de la formulation des scénarios sont à considérer comme
autant de variantes possibles des principes directeurs sur lesquels la Section est unanime.
Dans le cadre particulier de ce rapport, il n'est pas inutile de souligner que les préférences
relatives à l'un ou l'autre scénario ne sont pas systématiquement divisées en fonction du rôle
linguistique des membres de la Section.
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Annexe 1
Coût de perception des impôts régionaux
La loi de financement des Communautés et des Régions mentionne en son article 5 §3 que « à
moins que la Région n'en décide autrement, pour les impôts dont le produit lui est entièrement
attribué, l'Etat assure gratuitement et dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le
service des impôts (suivants) » :
la taxe sur les jeux et paris,
la taxe sur les appareils automatiques de divertissement,
la taxe d'ouverture des débits de boissons,
les droits de succession et les droits de mutation par décès,
le précompte immobilier,
les droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles,
la taxe de circulation.
La Section a demandé aux administrations fiscales concernées d'estimer le coût de perception de
ces impôts et c'est sur base des réponses parvenues que cette annexe est établie.
Coût de perception des impôts régionaux
Flandre

Wallonie

Bruxelles

Royaume

Précompte immobilier
Jeux et paris
Appareils automat.de divert.
Successions et droits d'enregistrement

312,7
69,7
5,1
1500,0

240,8
69,7
2,8
1200,0

88,6
24,6
0,5
300,0

642,7
164,0
8,4
3000,0

Total

1887,5

1513,3

413,7

3814,5

Millions de F.

Sur base des données fournies par les Administrations, le coût global de perception des impôts
régionaux est estimé à 3,8 milliards dont 3 milliards pour les droits d'enregistrement et les droits
de succession.
Cette estimation doit faire l'objet de multiples réserves, qui tiennent d'abord à son strict caractère
comptable.
Il s'agit d'un coût moyen et non d'un coût marginal. A la limite on pourrait très bien
défendre la thèse que dès lors que les droits d'enregistrement ne sont que partiellement
rétrocédés aux Régions, le coût marginal du service de perception rendu par le pouvoir
fédéral est nul.
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Le coût est estimé sans tenir compte des coûts et avantages externes. Ainsi, le coût de
perception du précompte immobilier se limite aux services extérieurs, aux frais de
fonctionnement, à l'automatisation et aux autres tâches de 1'Administration centrale mais
il n'intègre nullement le coût des tâches effectuées par 1' Administration du Cadastre pour
établir le revenu cadastral. Or, cette donnée est primordiale pour 1' établissement du
précompte immobilier. Il s'agit là d'un coût externe important qui n'est pas pris en
compte.
Inversement, la perception d'un impôt peut générer des avantages « externes » en ce sens
qu'elle fournit à d'autres administrations des données qui lui sont utiles pour
1' établissement des impôts dont elle a la charge.
Seule 1'Administration de 1'Enregistrement a inclus dans son estimation le coût des
bâtiments.
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Annexe 2
Décentralisation et taille du secteur public

La thèse du Léviathan pose pour principe que la taille du secteur public sera, tout autre chose
égale par ailleurs, d'autant plus faible que celui-ci est décentralisé.
La vérification de cette thèse se fait habituellement en insérant dans une fonction visant à
expliquer le taille ou la croissance du secteur public une variable représentative de son degré de
décentralisation.
C'est ainsi que procèdent MOESEN et VAN ROMPUY (1990). Conformément aux travaux de
SAUNDERS (1988), ils retiennent pour première variable explicative du niveau des dépenses
publiques le niveau «historique» de celles-ci, à savoir le ratio dépenses publiques/P.I.B. qui
prévalait en début de période : cette spécification a pour but de capter les préférences spécifiques
des pays. Le degré de décentralisation est mesuré par la part du niveau central dans les recettes
ou dépenses publiques.
Des régressions complémentaires ont été effectuées en reprenant la même fonction sur une
période plus récente ( 1980-1995) et sur un échantillon plus large de pays (tous les pays pour
lesquels les données de l'O.C.D.E. sont disponibles).
REGRESSION SUR L'ENSEMBLE DES DEPENSES PUBLIQUES

On obtient les résultats suivants :
0,179+

[1]

R2
DW
DP 1
DPo
DEC

=

0,762DPo- 0,091DEC
(0, 176)
(0,087)

0,59
1,72
dépenses publiques en% du P.I.B. en fin de période
dépenses publiques en% du P.I.B. en début de période
part du pouvoir central dans les dépenses publiques.

La variable représentant le degré de décentralisation des dépenses publiques n'est pas
significative. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'on considère ici les dépenses publiques
globalement. Or, certaines d'entre elles ne sont pas affectées par la décentralisation : c'est
notamment le cas des transferts aux ménages qui poursuivent un objectif de redistribution. Dans
le plupart des états fédéraux ou confédéraux, ce type de politique reste pour 1' essentiel centralisé.
C'est pourquoi la même équation a été testée sur l'ensemble formé par la consommation et
l'investissement public (équation [2]) et sur la consommation publique considérée isolément
(équation [3]).
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Les résultats sont les suivants :
0,045 +

[2]

[3]

=
=

0,661
2.097

=

0,046 +

0,829 DPo(0,154)

0,022 DEC
(0,052)

0,839 DPo(0, 197)

0,031 DEC
(0,040)

0,773
2.255
Quelle que soit la spécification retenue la variable représentant le degré de décentralisation n'est
jamais significative.
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Annexe 3
Evolution des revenus moyens par arrondissement 1985-95
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Arrondissements

1985
Revenu moyen
par habitant
(en milliers BEf]

Ar! on
Virton
Tielt
Louvain
Dixmude
Termonde
Bastogne
Alost
Roulers
Ypres
Audenarde
Hal-Vilvorde
Saint-Nicolas
Courtrai
Neufchâteau
Waremme
Turnhout
Ton gres
Gand
Verviers
Maaseik
Malines
Thuin
Furnes
Nivelles
Ostende
Eeklo
Bruges
Hasselt
Tournai
Dinant
Namur
Soignies
Marche en Famenne
Anvers

198,9
193,1
198,1
237,0
179,9
210,9
173,4
220,8
208,4
189,7
214,0
259,7
216,3
221,4
193,5
228,4
209,2
195,0
227,6
213,6
194,1
224,6
212,5
208,1
261,0
215,5
200,1
222,6
211,8
213,4
200,7
224,2
223,3
196,5
250,2

1995
Revenu moyen
par déclaration
(en milliers BEF)
546,8
502,0
515,2
607,1
474,6
558,3
482,3
579,1
544,0
500,5
554,3
667,6
573,1
560,3
506,1
572,3
563,4
548,5
598,4
545,7
550,5
585,6
538,5
538,6
686,4
542,8
565,9
581,1
583,6
545,3
531,6
592,5
562,8
507,1
616,3

Revenu moyen
par habitant
(en milliers BEF)
397,5
341,0
335,2
429,8
306,4
383,9
298,0
404,0
357,1
324,0
374,7
451,2
384,6
376,7
314,8
374,3
377,3
346,2
400,2
344,8
339,2
403,9
322,7
367,7
433,5
361,5
359,6
388,5
367,6
334,9
324,8
368,3
347,7
314,2
413,7

Revenu moyen
par déclaration
jen milliers BEF)
958,0
853,5
847,1
985,3
766,2
892,3
765,5
918,1
861,9
789,6
871,0
1046,2
895,5
875,3
786,5
888,8
874,5
849,7
923,9
840,9
844,5
897,2
824,3
822,5
1046,4
822,3
856,3
877,2
876,4
817,9
795,2
884,6
838,0
752,6
913,4

Taux de croissance 1985-95
Revenu moyen
Revenu moyen
par habitant
par déclaration
jen%)
jen %)
7,17
5,85
5,40
6,13
5,47
6,17
5,56
6,23
5,53
5,50
5,76
5,68
5,92
5,46
4,99
5,06
6,07
5,91
5,81
4,91
5,74
6,04
4,27
5,86
5,20
5,31
6,04
5,73
5,67
4,61
4,93
5,09
4,53
4,81
5,16

5,77
5,45
5,10
4,96
4,91
4,80
4,73
4,72
4,71
4,66
4,62
4,59
4,56
4,56
4,51
4,50
4,49
4,47
4,44
4,42
4,37
4,36
4,35
4,32
4,31
4,24
4,23
4,20
4,15
4,14
4,11
4,09
4,06
4,03
4,01

1

!
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Arrondissements

1985
Revenu moyen
par habitant
(en milliers BEF)

Ath
Huy
Mons
Mouscron
Philippeville
Charleroi
Liège
Bruxelles-Capitale

1995
Revenu moyen
par déclaration
(en milliers BEF)

Revenu moyen
par habitant
(en milliers BEF)

Revenu moyen
par déclaration
(en milliers BEF)

Taux de croissance 1985-95
Revenu moyen
Revenu moyen
par habitant
par déclaration
(en%)
(en%)

215,5
223,7
209,4
209,7
200,2
213,9
239,0
247,0

558,2
589,1
565,7
528,4
538,9
558,0
598,7
626,7

349,0
357,1
320,1
314,4
324,0
318,4
351,0
348,9

818,7
863,5
823,4
766,6
774,9
787,3
832,5
867,8

4,94
4,79
4,34
4,13
4,93
4,06
3,92
3,51

3,90
3,90
3,83
3,79
3,70
3,50
3,35
3,31

315,9
283,0
188,0
297,4
267,1
306,9
233,2
281,2
252,2
202,7
290,3
228,1
239,9
243,5
326,1
218,1
197,7
156,0
327,7

709,8
651,2
480,6
693,5
629,1
710,9
590,3
620,6
604,5
566,2
642,5
581,8
592,8
606,4
832,7
591,7
595,4
495,5
775,5

452,2
431,9
250,3
441,6
380,5
450,7
344,0
404,2
341,8
286,0
432,5
328,3
339,8
354,2
458,9
301,0
274,2
189,6
454,5

1038,7
944,5
694,5
997,0
904,2
1019,9
840,2
871,1
840,0
782,1
886,4
800,7
814,5
832,9
1139,4
801,8
789,8
654,3
1023,9

3,65
4,32
2,90
4,03
3,60
3,92
3,96
3,70
3,09
3,50
4,07
3,71
3,54
3,82
3,48
3,27
3,33
1,97
3,33

3,88
3,79
3,75
3,70
3,69
3,68
3,59
3,45
3,34
3,28
3,27
3,25
3,23
3,22
3,19
3,09
2,87
2,82
2,82

Détail de Bruxelles-Capitale

Watermael-Boitsfort
Berchem Ste Agathe
Saint-Gilles
Woluwe-Saint-Lambert
Evere
Auderghem
Etterbeek
Jette
Ixelles
Scharbeek
Ganshoren
Anderlecht
Koekelberg
Forest
Woluwe-Saint-Pierre
Bruxelles
Molenbeek-Saint-Jean
Saint-Josse-ten-Noode
Uccle
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Annexe 4
Déterminant de l'effet redistributif de l'impôt des personnes
physiques

L'impôt des personnes physiques a un rôle important en matière de redistribution des revenus.
Parmi les prélèvements fiscaux, il se distingue en effet par un objectif explicite de redistribution,
qui se concrétise notamment par la progressivité du barème et il porte sur une masse budgétaire
importante.
Cette annexe est de nature strictement technique. Il s'agit de mettre en évidence les déterminants
de l'effet redistributif, dans le seul but de mieux cerner les effets que pourraient avoir sur l'effet
redistributif de 1' impôt différents scénarios d'autonomie fiscale. Il ne s'agit pas de juger 1' effet
redistributif du système existant : tel n'est pas 1' objet de ce rapport.
Les déterminants de 1' effet redistributif de 1' impôt peuvent être regroupés en trois catégories :
ceux qui ont trait à la détermination de la base imposable,
ceux qui ont trait à la progressivité,
ceux qui ont trait aux taux moyen.

La base imposable

Tout écart entre la base imposable et la capacité contributive peut influencer 1'effet redistributif
de l'impact. Il peut s'agir
de déductions ou exonérations qui ont le caractère de dépenses fiscales,
de l'imposition distincte de revenus de nature récurrente, tels les revenus
financiers,
de la sous-évaluation par le législateur de certains éléments du revenu (revenus
cadastraux, bénéfices et profits évalués sur base de méthodes forfaitaires),
de la sous-déclaration volontaire, et donc frauduleuse, de certains éléments du
revenu.
L'effet redistributif en sera d'autant plus affecté que la distribution de l'élément« manquant» est
différé de celle des revenus imposables. Ainsi, lorsque des déductions qui ont le caractère de
dépenses fiscales sont concentrées dans les revenus moyens et supérieurs, 1'inégalité des revenus
imposables sous-estime 1'inégalité effective et 1'effet redistributif de 1'impôt s'en trouve réduit.
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La progressivité et le taux moyen

Formellement, la progressivité effective se définit et se mesure par l'écart entre la distribution
des impôts et celle des revenus imposables. On a donc :
p

p

C- Gb
progressivité
indice de GINI calculé sur la distribution de l'impôt
indice de GINI calculé sur la distribution des revenus imposables.

c
Gb

Ainsi définie, la progressivité est indépendante du taux moyen d'imposition : c'est une différence
entre deux indicateurs qui sont chacun indépendant de la moyenne de leur distribution respective.
Mais ce taux moyen influence l'effet redistributif: même si un impôt à deux taux de 30 et 60%
n'est pas plus progressif qu'un impôt à deux taux de 20 et 40%, il redistribuera davantage.
L'effet redistributif est usuellement mesuré par l'écart entre l'inégalité avant (Gb) et après (Ga)
impôt.

ER

Gb- Ga

et se décompose comme suit

ER

=

tP/(1-t)

où t est le taux moyen.

Progressivité et effet redistributif du système actuel

Le tableau 1 applique ces formules sur la distribution des revenus imposables et de l'impôt (Etat)
de 1995 (exercice d'imposition 1996).
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Tableau]
Progressivité et effet redistributif de /'LP.P. (1995)

c
Progressivité
Impôt de base
après quotité exonérée
après réd. d'impôt pour épargne à LT e.a
après réd.d'impôt rev.rempl.
principal RIG
principal RIG+RID
Taux moyen
Impôt de base
après quotité exonérée
après réd. d'impôt pour épargne à LT e.a
après réd.d'impôt rev .. rempl.
principal RIG
principal RIG+RID
Effet redistributif
Impôt au barème
après quotité exonérée
après réd.d'impôt rev.rempl.
principal RIG
principal RIG+RID

Contribuable

EC
Conjoint

0,074
0,166

0,073
0,229

35,9%
28,0%

31,6%
21,7%

0,042
0,063

0,034
0,065

M
Ménage

0,156
0,154
0,212
0,210
0,206

26,6%
25,5%
23,6%
23,3%
24,0%

0,057
0,053
0,065
0,064
0,065

Paradoxalement, ce n'est pas la progressivité du barème qui est la cause principale de la
progressivité globale de l'impôt des personnes physiques et de son effet redistributif.
Qu'il s'agisse des revenus du contribuable ou de ceux de son conjoint, la progressivité
due au barème n'atteint qu'un peu plus d'un tiers de la progressivité globale.
Les quotités exonérées renforcent la progressivité et l'effet redistributif de l'impôt du fait
qu'elles sont octroyées par le bas et qu'elles ont donc un effet absolu équivalent entre
tous les ménages qui ont des revenus suffisants pour éponger ces quotités exonérées. Un
effet absolu équivalent signifie un effet relatif (c'est-à-dire par rapport au RIG)
décroissant, d'où la hausse de la progressivité.
Les réductions d'impôt octroyées en raison de sommes affectées à l'épargne à long terme
et à l'investissement immobilier réduisent quelque peu la progressivité et le taux moyen
de l'I.P.P. Il en résulte logiquement une légère baisse de l'effet redistributif. Ces
déductions sont en effet concentrées dans les classes de revenus moyennes et supérieures.
L'effet des réductions d'impôt par revenus de remplacement est beaucoup plus net: la
progressivité de l'impôt se trouve fortement accrue (l'indice P passe de 0,154 à 0,212) et
1'effet redistributif amélioré (de 0,053 à 0,065).
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L'octroi de la réduction d'impôt pour revenus d'origine étrangère nous amène au
«principal RIG » auquel l'ajout de l'impôt dû sur les revenus imposables distinctement
donne le« principal RIG+RID ». Celui-ci est très proche du montant global de l'I.P.P. et
constitue la base des additionnels.
Ni la réduction d'impôt sur les revenus d'origine étrangère, ni la prise en compte des
impositions n'ont d'incidence significative sur l'effet redistributif de l'I.P.P.
Il apparaît donc que les facteurs essentiels de la progressivité et de l'effet redistributif de l'I.P.P.
sont:
le barème progressif,
les modalités d'octroi des quotités exonérées,
les réductions d'impôt pour revenus de remplacement.
L'effet des additionnels sur la progressivité et l'effet redistributif de I'I.P.P.

Le tableau 2 présente trois situations relativement théoriques : la première correspond à l'impôt
Etat au sens strict, puisque le montant d'additionnels est nul. La seconde situation correspond au
taux moyen des additionnels communaux. La troisième situation y ajoute la C.C.C.
Tableau 2
Additionnels, progressivité et effet redistributif (revenus de 1995)
Additionnels de
Progressivité (P)
Taux moyen (t)
Effet redistributif

0%
0,206
24,0%
0,065

-

7%
0,206
25,7%
0,071

10%
0,206
26,4%
0,074

Un additionnel à l'I.P.P. ne modifie pas la progressivité : elle reste constante dans les trois cas de
figure envisagés au tableau 2. Mais le taux moyen de l'impôt s'accroît et par là l'effet
redistributif.
En fait, un additionnel copie l'échelle de progressivité en l'agrandissant : il ne modifie pas la
position relative des uns et des autres en termes de charge fiscale.
Actuellement, les trois déterminants majeurs de la progressivité et de l'effet redistributif de
l'I.P.P. sont aux mains du législateur fédéral. Le système actuel tolère des adaptations locales de
l'effet redistributifmais pas de la progressivité.
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