
 

 

 

 

 

 

  

« Bientôt une nou-
velle réforme fiscale 
plus juste » : combien 
de fois avons-nous 
entendu cette pro-
messe, ces mots dans 
le discours des poli-
tiques ? Et comme 
Sœur Anne nous at-
tendons toujours et 
beaucoup d’entre 
nous attendent sur-
tout la justice fiscale 
qui devrait être le ré-
sultat d’une éven-
tuelle et espérée ré-
forme. L’ACRF-
Femmes en milieu ru-
ral a souhaité creuser 
ce que pourrait être 
la justice fiscale et 
dans quelles condi-
tions elle pourrait 
s’appliquer pour le 
bénéfice du plus 
grand nombre. 

Réforme pour une  
justice fiscale :  

à la recherche de l’équité 
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Les inégalités sociales et économiques at-
teignent des sommets inégalés et leur 
croissance ne ralentit pas. Des organisa-
tions comme l’OCDE et le FMI ont tiré la 
sonnette d’alarme et ont mis en garde 
contre les risques associés aux disparités 
de revenus croissantes. Ces inégalités ne 
sont en effet pas sans conséquences : elles 
menacent non seulement la stabilité sociale 
et les progrès démocratiques, mais égale-
ment l’efficacité et la croissance écono-
miques. Il faut corriger le tir : la fiscalité re-
présente encore aujourd’hui le principal le-
vier dont disposent les sociétés démocra-
tiques pour y parvenir. Car « En ce monde, 
rien n’est certain excepté la mort et les im-
pôts », comme l’écrivait Benjamin Franklin, 
l’un des pères fondateurs des Etats-Unis, 
dans une lettre de 1789. Si le paiement des 
taxes peut en effet sembler inéluctable, on 
peut s’interroger sur la légitimité du sys-
tème fiscal. Qu’est-ce qu’un impôt juste ? 
Comment expliquer la défiance des contri-
buables ? Et qu’est-ce que la justice fis-
cale ? 

Qu’est-ce que l’impôt ? 

Tout d’abord qu’entend-t-on par impôt ? 
Par « impôt », on entend un prélèvement 
obligatoire, sans contrepartie directe, au 
profit des administrations publiques. C’est 
le cas de l’impôt sur le revenu, des accises, 
de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), de la 
taxe de circulation : payer ces impôts ne 
donne droit à aucune contrepartie. Par 
contre, un paiement fait pour obtenir un ser-
vice public donné n’est pas un impôt. Les 
chiffres de « pression fiscale globale » pu-
bliés par les institutions nationales et inter-
nationales incluent les cotisations sociales. 
Le paiement de celles-ci génère certes une 

                                                                 
1 VALENDUC, C., L’impôt en Belgique : com-
bien, comment, pourquoi ?, dans En question, 

contrepartie mais cette contrepartie n’est 
pas directe. 

La pression fiscale globale assimile donc 
impôts et cotisations sociales. La Belgique 
peut être considérée comme un pays à 
pression fiscale globale élevée. Celle-ci est 
mesurée comme suit : il faut rapporter, pour 
une année donnée, le total des recettes des 
impôts et des cotisations sociales à une 
mesure de l’activité économique au cours 
de la même année, le PIB. Sur cette base, 
il y a un ratio de 43% en 2019 dont 13,2% 
PIB pour les cotisations sociales et 29,8% 
PIB pour les impôts. Ce ratio est en légère 
diminution sur la période 2013-2019 : il était 
de 45,6% en 2013. Le ratio de 43% est 
élevé en comparaison internationale. Au 
sein de l’Union européenne (UE), le Dane-
mark et la France sont devant la Belgique, 
qui est au-delà de la moyenne européenne 
et de celle de la zone Euro. À l’autre ex-
trême du classement, il y a Malte, la Bulga-
rie et la Roumanie à hauteur de 30% et l’Ir-
lande à 22,5%.1 

Donc le travailleur belge n’est pas le « plus 
taxé du monde » mais quand même ! Parmi 
les plaintes, on entend aussi « La Belgique 
est un paradis fiscal pour le patrimoine », 
« Bruxelles est une terre d’accueil pour les 
exilés fiscaux français » : tout cela semble 
contradictoire, mais est, du moins en partie, 
vrai. Face à ces réalités, le mécontente-
ment est tel, que l’on a assisté à la crise des 
gilets jaunes qui a essaimé dans notre 
pays. 

Bas revenus et éloignement territorial 

Les personnes à bas revenus sont les plus 
nombreuses à être critiques à l’égard de 
notre système d’impôts même si ce sont 
elles qui bénéficient le plus du système de 
redistribution fondé sur les prélèvements. 

n.142, septembre 2022 (https://www.cen-
treavec.be/publication/limpot-en-belgique-com-
bien-comment-pourquoi/ consulté le 
20/12/2022). 
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L’appartenance territoriale, en France en 
tout cas, accentue cette défiance2 : plus on 
s’éloigne des grandes villes, plus le senti-
ment d’être injustement taxé s’accroît, les 
habitants des zones rurales et périurbaines 
se montrant les plus critiques à l’égard du 
système fiscal. 

Le sentiment d’injustice naît notamment 
d’une dégradation des services publics et 
de difficultés de mobilité accrues : dispari-
tion des lignes et gares SNCB et réseau de 
bus déficient. Les résidents des zones ru-
rales, qui effectuent la plupart de leurs tra-
jets en voiture et subissent de plein fouet la 
hausse du prix des carburants, voient dis-
paraître sous leurs yeux les services pu-
blics : du bureau de poste à l’école en pas-
sant par la gare et les distributeurs de bil-
lets automatiques qui représentent la con-
crétisation locale et visible de l’argent pré-
levé par « les taxes ». 

Les épisodes médiatiques LuxLeaks, Swis-
sLeaks, Offshore Leaks, « Panama Pa-
pers » et « Paradise Papers » ainsi que les 
affaires liées aux parlements wallon et eu-
ropéen mettent en lumière les montages 
d’évasion fiscale de multinationales, de di-
rigeants politiques, de célébrités du sport et 
du monde du spectacle. Cela fait apparaître 
l’égalité devant l’impôt comme une farce, le 
monde étant en réalité divisé en deux caté-
gories : d’un côté, les contribuables ordi-
naires, obligés d’accepter des efforts pour 
renflouer les finances de l’état ; de l’autre, 
les puissants qui peuvent s’exonérer des 
contraintes légales sans être vraiment in-
quiétés. 

Jadis considéré comme une garantie de 
protection, l’État apparaît comme une ins-
tance lointaine, au service des puissants. 

                                                                 
2 SPIRE, A., Aux sources de la colère contre 
l’impôt, dans le Monde diplomatique, dé-
cembre 2018. 
3 Ecouter à ce propos, l’émission Déclic – Le 
tournant (RTBf-La Première) : Et si on faisait 

Pourtant le système fiscal constitue une 
institution cruciale dans une société démo-
cratique : le consentement à l’impôt est une 
condition de stabilité sociale. Il convient de 
revoir le système, malheureusement en 
matière de réforme fiscale, la montagne ac-
couche souvent d’une souris. Les respon-
sables politiques doivent prendre cons-
cience de l’urgence d’une refonte fiscale et 
de l’ampleur de la tâche. Avec la crise du 
Covid et la guerre en Ukraine, on se rend 
compte que la question de la protection des 
citoyens par le biais de la fiscalité – et donc 
de l’État – est plus que jamais d’actualité.  

Les problématiques  

Elles sont nombreuses et selon le regard 
porté, elles peuvent avoir une importance 
relative, citons-en quelques-unes :  

 Il n’y a plus d’adhésion à notre sys-
tème fiscal parce qu’il n’y a plus de 
vision, l’impôt est perçu comme un 
coût, un obstacle, une pénalité : on 
ne sait plus à quoi il sert. Les ci-
toyens n’y trouvent plus de sens, or 
tout le monde cherche du sens. Au-
jourd’hui nous ne connaissons que 
les objectifs budgétaires et les 
dogmes chiffrés…connaître les 
choix politiques et les objectifs so-
ciétaux serait plus pédagogique et 
permettrait sans doute à la popula-
tion d’adhérer davantage3. 

 Notre pays souffre aussi d’une l’in-
croyable complexité fiscale. Non 
seulement il y a trop de niveaux de 
pouvoir et tous doivent collecter 
l’impôt, mais, il y a en plus, une pro-
lifération juridique et réglementaire : 
la loi est complexe … simplifier les 
lois serait de bon aloi. 

une révolution fiscale ? du 16/11/2022 : 
https://auvio.rtbf.be/media/declic-le-tournant-
et-si-on-faisait-une-revolution-fiscale-2962266. 
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 Autre problème : les avantages sé-
lectifs et les nombreuses niches fis-
cales. Les avantages sélectifs ont 
chacun leur lobby et leurs relais 
dans les milieux politiques pour en 
assurer le maintien. C’est pourquoi 
une vraie réforme en profondeur im-
pose des choix politiques difficiles 
et un courage important. C’est un 
choix entre l’intérêt général et la jus-
tice d’une part et les intérêts parti-
culiers et le « chacun pour soi » 
d’autre part. 

 La concurrence fiscale internatio-
nale entraîne une optimisation fis-
cale, l’impôt sur le capital n’est pas 
le même entre États européens, ce 
qui fait qu’il y a de paradis fiscaux 
au sein de l’Union européenne : de 
nombreuses sociétés placent leur 
siège au Luxembourg, la Belgique 
est un refuge pour les citoyens fran-
çais fortunés… 

 L’impôt est inéquitable en raison 
principalement de sa faible progres-
sivité, comme l’indique Philippe De-
feyt : la pente est trop raide au dé-
but, on est taxé de trop, trop vite.4 

 Les revenus ne sont pas globalisés 
pour le calcul de l’impôt : les reve-
nus du travail, du capital et de l’im-
mobilier sont taxés séparément, et 
à des taux différents. 

 La fiscalité sur le patrimoine est dé-
faillante en raison notamment d’une 
absence d'imposition sur la fortune, 
et d’une faible pression fiscale ap-
pliquée sur les revenus du capital. 

 

                                                                 
4 Invité de l’émission Déclic – Le tournant 
(RTBf-La Première) : Et si on faisait une révo-
lution fiscale ? du 16/11/2022 : https://au-
vio.rtbf.be/media/declic-le-tournant-et-si-on-fai-
sait-une-revolution-fiscale-2962266. 
5 Voir notamment Quatre pistes pour une ré-
forme de la fiscalité belge plus juste pour tous. 
Pour une fiscalité plus juste et écologique : 

Les pistes de réforme 

Les pistes de réforme existent. Il est pos-
sible de rendre le système plus juste et plus 
efficace. Mais qu’est-ce qu’un bon impôt ? 
Un bon impôt doit avoir du sens, assurer 
l’équité, être lisible, cohérent, légitime. Il 
doit avoir une visée démocratique, être ré-
gulateur. Rétablir la confiance devrait être 
la mission première d’une réforme de la fis-
calité au service du bien commun. Pour 
cela, celle-ci doit reposer sur trois critères 
essentiels : la simplification et la lisibilité, la 
justice sociale et la transition écologique. 

Pour que l’impôt soit lisible, l’Etat devrait 
adopter un langage responsable et enga-
geant. Il faut rappeler que la fiscalité a pour 
objectif premier de financer les biens et ser-
vices publics ainsi que les équipements col-
lectifs pour la population. Un système plus 
simple le rendrait plus communicable. 

De nombreuses propositions pour un impôt 
plus juste existent5, elles sont portées par 
des associations ou par des intellectuels et 
économistes, elles foisonnent. 

Il y a aussi les actions du Réseau pour la 
Justice Fiscale (RJF)6 qui est né en 1998. Il 
réunit une trentaine d'organisations : syndi-
cats, ONG de développement, mouve-
ments de jeunesse et d’éducation perma-
nente, associations de financement alter-
natif, groupes de citoyens… Son action 
s’articule autour de 2 axes : 

 L’information du public sur le rôle de 
la fiscalité dans le combat pour une 
plus grande justice sociale, sur les 

voici quatre propositions pour rapprocher la fis-
calité de la quête du bien commun dans La 
Libre Belgique, 26/09/2022 (https://www.la-
libre.be/economie/decideurs-chroni-
queurs/2022/09/26/quatre-pistes-pour-une-re-
forme-de-la-fiscalite-belge-plus-juste-pour-
tous-JRDBPRRKBZHH3KNGTRDC3ALTEA/)  
6 http://www.hetgrotegeld.be/in-
dex.php/les_grosses_fortunes/RJF 
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mécanismes de la spéculation fi-
nancière et ses conséquences sur 
la vie des citoyen-ne-s (du Nord 
comme du Sud). 

 L’interpellation du monde politique 
quant à la nécessité d’un encadre-
ment strict des marchés financiers, 
d’un refinancement des biens et 
services collectifs et de mesures en 
faveur d’une économie centrée sur 
l’humain et non sur le profit à tout 
prix. 

Mais il ne suffit pas de travailler à l’échelle 
belge il faut passer à l’échelon européen, 
pour Thomas Piketty, économiste français 
auteur du Capital au XXIème7  et co-auteur 
de Révolution fiscale8  pour arriver à une 
nouvelle politique fiscale :  

Il n’y a pas de choix fiscal simple : toutes 
les taxes font mal à l’économie sauf peut-
être les taxes sur la pollution, mais ce n’est 
pas non plus la panacée pour alléger les 
charges sur le travail. Si on met cela de 
côté, il reste le capital et le travail, c’est-à-
dire toutes les richesses. Bien sûr, on vou-
drait ne devoir taxer ni l’un ni l’autre mais il 
n’y a rien d’autre à taxer… Donc, forcé-
ment, si on veut alléger la taxation sur le 
travail, il faut taxer un peu plus les revenus 
générés par les machines ou le capital. 
Cela peut prendre la forme d’une taxe sur 
les plus-values boursières mais, plus géné-
ralement, sur les bénéfices des sociétés. Et 
là, le problème il est très simple : on a be-
soin de déléguer cela au moins au niveau 
de la zone euro. Il faut que la Belgique, la 
France, l’Allemagne et l’Italie décident enfin 

                                                                 
7 Paru aux éditions Du Seuil en 2013. 
8 C. LANDAIS, T. PIKETTY, E. SAEZ, Pour 
une révolution fiscale. Un impôt sur le revenu 
pour le XXIe siècle, Seuil, col. « La république 
des idées », 2011. 
9 La bonne politique fiscale selon Piketty, Inter-
view parue dans l’Echo, 2 avril 2015 

de déléguer leur impôt des sociétés au ni-
veau de la zone euro. Si chacun continue à 
bricoler une solution dans son coin, c’est 
bien simple, dans dix ou vingt ans il n’y aura 
plus du tout d’impôt des sociétés en Eu-
rope.9 

L’espoir est permis, les choses bougent au 
niveau international. Par exemple Gabriel 
Zucman10, professeur d’économie à l’uni-
versité de Californie à Berkeley, co-auteur 
de l’essai The Triumph of Injustice, paru en 
octobre 2019 et publié en France au Seuil 
en février sous le titre Le triomphe de 
l'injustice - Richesse, évasion fiscale et dé-
mocratie a mis au point TaxJus-
ticeNow.org, un site qui permet à chacun 
de simuler sa propre réforme fiscale et d’en 
évaluer les implications. Le tout destiné à 
un large public, afin d’apporter les connais-
sances nécessaires à un débat démocra-
tique sur l’impôt. Car, le sentiment croissant 
de trahison et d'injustice fiscale fait perdre 
foi en la démocratie, les impôts votés par 
les représentants du peuple ne cessant 
d’accroître les revenus d’une minorité favo-
risée. Il faut inventer de nouvelles institu-
tions fiscales et de nouvelles formes de 
coopération. Gabriel Zucman est devenu 
directeur de L'Observatoire européen de la 
fiscalité 11  qui est un laboratoire de re-
cherche indépendant hébergé par l'École 
d'économie de Paris. Il mène des travaux 
innovants sur les enjeux de fiscalité, tels 
que l'évasion fiscale et la fraude fiscale, et 
propose des pistes concrètes pour relever 
les défis du XXIème siècle en matière 

(https://www.lecho.be/economie-politique/eu-
rope/general/la-bonne-politique-fiscale-selon-
piketty/9617852.html). 
10 Professeur d’économie à l’université de Cali-
fornie à Berkeley, co-auteur (avec Emmanuel 
Saez) de l’essai The Triumph of Injustice, paru 
en octobre 2019 et publié en France au Seuil 
en février sous le titre Le triomphe de l'injustice 
- Richesse, évasion fiscale et démocratie. 
11 https://www.taxobservatory.eu/fr/about/ 
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d'harmonisation fiscale européenne. L'ob-
servatoire européen de la fiscalité favorise 
et promeut un débat ouvert avec tous les 
acteurs de la société en créant des liens 
avec la communauté scientifique, les déci-
deurs politiques et la société civile dans 
l'Union européenne et dans le monde. 

Une réforme vers une fiscalité plus juste est 
donc possible, mais pour que cela arrive, il 
est essentiel que des politiques proposent 
des mesures courageuses et adéquates et 
que les citoyens les soutiennent. Il est éga-
lement indispensable que les citoyens aient 
conscience du rôle positif qu’ils jouent dans 
la société : en s’acquittant de l’impôt, ils 

contribuent au bien de l’ensemble de la so-
ciété comme à leur bien propre. C’est un 
changement de mentalité, auquel tous doi-
vent contribuer : responsables politiques, 
économiques, sociaux, éducateurs, asso-
ciations… Un défi à relever, si nous voulons 
un monde plus juste. L’ACRF-Femmes en 
milieu rural y travaillera en rappelant la né-
cessité de la prise en compte des spécifici-
tés rurales et qu’une réforme fiscale doit 
aussi renforcer l’égalité entre les femmes et 
les hommes.  

 

Marianne Mottet

 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Quel sens donnez-vous à l’impôt ? 

Estimez-vous la fiscalité belge équitable ? 

Faut-il un impôt sur la fortune ? Si oui, comment taxer le capital ? 
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