
IEV

Editeur responsable : Gilles Doutrelepont - 13 Bd de l’Empereur - 1000 Bruxelles

ETAT DE LA QUESTION
Fevrier 2016

UNE FISCALITÉ JUSTE
PAR LA GLOBALISATION
DE TOUS LES REVENUS

Laurent GUSTIN



D/2016/2.983/1



1. Introduction................................................................................

2. Eléments essentiels..................................................................

 2.1. La globalisation des revenus en quelques mots..............

 2.2. Le précompte mobilier libératoire....................................

3. Bref historique des structures fiscales mises 
 en place en Belgique..................................................................

4. La globalisation des revenus mobiliers : un régime 
 encore présent dans notre système fiscal..............................

5. Le précompte mobilier libératoire et la globalisation 
 au regard de la justice fiscale...................................................

6. Eléments à prendre en compte dans les modalités 
 de mise en œuvre.......................................................................

 6.1. Eléments techniques..........................................................

 6.2. Critiques de l’impact sur certaines catégories 
de personnes.......................................................................

7. Rendement.................................................................................

8. Conclusions................................................................................

4

5

5

6

7

10

11

12

12

14

15

16



ETAT DE LA QUESTION - Janvier 2016 - Institut Emile Vandervelde - www.iev.be - iev@iev.be4

1. Introduction
La globalisation des revenus (c’est-à-dire de tous les revenus) est en passe 
d’être l’enjeu central en matière fiscale de ces prochaines années.

En effet, la globalisation des revenus est l’une des méthodes les plus ap-
propriées pour obtenir une meilleure justice fiscale, pour mettre le capital à 
contribution et pour permettre ainsi l’augmentation des revenus disponibles 
des ménages par une diminution de la fiscalité du travail tout en soutenant les 
entreprises créatrices d’emploi sans abîmer la sécurité sociale.

La globalisation des revenus apparait comme naturellement juste (un euro 
issu du travail doit être taxé comme un euro issu du capital) et donne l’appa-
rence d’une réforme claire et simple (on additionne tous les revenus et on les 
impose de manière progressive et transparente). 

En résumé : rien de plus simple, rien de plus juste !

La globalisation n’est pas une nouveauté en Belgique : elle y a déjà connu son 
heure1, soutenue et mise en œuvre par des gouvernements à participation 
socialiste. 

En effet, elle était devenue la règle suite à la réforme de l’impôt des per-
sonnes physiques (IPP) instaurée en 1962 par le gouvernement Lefèvre-
Spaak qui fut également à la base d’une série de mesures sociales prises 
dans une conjoncture économique favorable. 

Cette globalisation de tous les revenus prit fin 20 ans plus tard suite à l’ins-
tauration du précompte mobilier libératoire en 1982 sous le gouvernement de 
pouvoirs spéciaux Martens-Gol.

Il s’agit donc bien d’une mesure instaurée par un gouvernement orienté « à 
gauche » et supprimée par un gouvernement orienté « à droite ».

Cependant, même si la globalisation permet de gommer certaines des injus-
tices présentes dans la structure actuelle de la fiscalité belge, elle ne permet 
pas de corriger les effets indésirables issus de méthodes d’évaluation des 
revenus.2 

Il semble indispensable que le rendement budgétaire issu de la globalisation 
soit réaffecté à l’augmentation des revenus disponibles des ménages avec 
des bas et moyens revenus.

1 Et existe toujours dans le sens où un déclarant peut opter pour la globalisation de ses revenus mobiliers lorsqu’elle 
se révèle financièrement plus avantageuse pour lui – voir le point 4 ci-après.

2 Par exemple : le revenu cadastral utilisé pour évaluer les revenus issus de locations autres que professionnelles 
est fréquemment dénoncée.
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2. Eléments essentiels
2.1. La globalisation des revenus en quelques mots

Actuellement, seuls les revenus professionnels3 et les revenus immobiliers4 
sont obligatoirement globalisés, c’est-à-dire déclarés, cumulés et soumis au 
barème de l’impôt (progressif par tranche)5.

Par contre, les revenus mobiliers6 ne sont pas obligatoirement globalisés7 car 
ils sont soumis à un précompte mobilier libératoire8.

En ce qui concerne les plus-values sur actions et parts (gains en capital) 
« ordinaires » réalisées par un particulier, elles ne sont jamais globalisées9 
puisqu’elles sont encore largement exonérées malgré les timides tentatives 
qui viennent d’être opérées10.

Lorsque l’on évoque la globalisation des revenus, on vise donc essentielle-
ment les revenus mobiliers soumis au précompte mobilier libératoire.

Cette notion de globalisation peut également viser les plus-values sur actions 
et parts, mais elle implique comme préalable de mettre fin à l’exonération et 
à la taxation distincte qui profitent à ces gains en capitaux.11

3  Sauf quelques exceptions.
4  Bien que les revenus immobiliers soient globalisés, la base imposable fondée sur le revenu cadastral pour les 

locations autres que professionnelles est fréquemment dénoncée comme étant trop éloignée du revenu réel. Le 
système des frais forfaitaires propres aux revenus immobiliers est également parfois critiqué

5  Le barème actuel applique un taux de :
• 25 % pour les revenus entre 0 et 10.860 euros ;
• 30 % pour les revenus entre 10.860 euros et 12.470 euros (supprimé à partir de l’exercice d’imposition 2019) ;
• 40 % pour les revenus entre 12.470 euros et 20.780 euros (modifié à partir de l’exercice d’imposition 2020) ;
• 45 % pour les revenus entre 20.780 euros et 38.080 euros (modifié à partir de l’exercice d’imposition 2020) ;
• 50 % pour les revenus supérieurs à 38.080 euros.

Le fait que ce barème soit progressif par tranche implique que, contrairement à une fausse idée largement ré-
pandue, un même taux n’est pas appliqué à la totalité des revenus cumulés. Dans la pratique, la portion de revenu 
qui dépasse 38.080 euros est taxée à 50 %, celle qui est comprise entre 20.780 euros et 38.080 euros est taxée à 
45 %, etc. 

6  Principalement les dividendes et les intérêts.
7  Uniquement sur option du contribuable lorsque cette situation lui est plus favorable (voir ci-après).
8  Qui lui n’est pas progressif.
9  Même lorsqu’il s’agit de plus-values « spéculatives » ou « hors de la gestion normale d’un patrimoine privé » car, 

même si celles-ci sont taxées, elles sont alors soumises à un taux distinct de 33% plutôt que d’être globalisées, 
sauf si cette globalisation se révèle être financièrement plus avantageuse pour le « spéculateur ». Ce mode de 
taxation est à actualiser avec la mesure sur les plus-values de moins d’un an qui est entrée en vigueur le 1er janvier 
2016.

10 Le rendement (pourtant majoré) de 34 millions d’euros repris dans le budget 2016 pour évaluer l’impact de la 
taxation des plus-values réalisées dans les 6 mois de l’acquisition du produit financier est suffisamment évocateur. 
En effet, le Conseil supérieur des finances avait estimé en août 2014 que la taxation au taux de 25 % de toutes les 
plus-values aurait « en rythme de croisière un rendement moyen de l’ordre de 2% de PIB. On peut donc raisonnablement 
tabler, globalement, en rythme de croisière, sur une enveloppe d’un point de PIB », soit 4 milliards d’euros. Conseil supérieur 
des finances, un tax shifting en faveur du travail, et des bases imposables plus larges - scenarios pour une réforme fiscale 
globale et significative, août 2014, p. 107.

11 Le Danemark, la France, l’Allemagne… soumettent certaines plus-values mobilières à leurs taux progressifs.
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L’expression « globaliser tous les revenus » implique donc que les revenus 
mobiliers et/ou les gains en capital12 doivent (comme les revenus profes-
sionnels et immobiliers) être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des 
personnes physiques (ci-après IPP) et être soumis au barème progressif 
d’imposition par tranches qui s’applique sur l’ensemble des revenus nets 
globalisés.13

2.2. Le précompte mobilier libératoire

En Belgique, le régime fiscal des revenus mobiliers perçus par des personnes 
physiques se caractérise par le système du précompte mobilier libératoire.

Le débiteur14 des revenus mobiliers doit payer15 un précompte mobilier à 
l’Etat lorsqu’il attribue ou paie ces revenus au bénéficiaire16.

Le terme « précompte » laisse présager qu’il s’agit d’une avance sur l’im-
pôt17. Mais, en raison de son caractère libératoire, cette avance perçue à la 
source18 correspond en général à l’impôt définitif.

Le précompte est dit libératoire en ce sens qu’il dispense19 le bénéficiaire 
d’un revenu de renseigner ce montant dans sa déclaration à l’IPP lorsqu’un 
précompte mobilier a été acquitté.20

Par conséquent, le contribuable qui use de la faculté de ne pas renseigner 
ses revenus mobiliers dans sa déclaration à l’IPP supporte uniquement le 
précompte mobilier et n’est plus imposé à l’IPP sur ces revenus. Cette option 
peut représenter un important gain d’impôts21. Le précompte mobilier est 
donc bien, dans ce cas, un impôt définitif.

De même, à titre d’exception, le précompte mobilier retenu pour certaines ca-
tégories de revenus ne sont pas libératoires (les droits d’auteur par exemple), 
mais ces situations sont largement minoritaires en volume et, de toute façon, 
le précompte mobilier garde son caractère imputable et remboursable22.

12 En cas de suppression de l’exonération des plus-values mobilières et de la taxation distincte des plus-values dites 
« spéculatives » ou « hors de la gestion normale d’un patrimoine privé ».

13 Certains types de revenus spécifiques doivent être déclarés mais ne sont pas soumis au barème progressif : ils 
sont soumis à un taux particulier (16,5 %, 25 ou 33 %). Le terme « globalisation » ne vise, en général, pas ces 
revenus.

14 C’est-à-dire celui qui attribue les dividendes ou paye les intérêts (banque, autre intermédiaire financier, société 
d’actions…).

15 La règle générale est le paiement par le débiteur du revenu mais il existe des dérogations qui imposent au bénéfi-
ciaire de payer (article 262 du code des impôts sur le revenu).

16 Le bénéficiaire du revenu reçoit dès lors un montant net, c’est-à-dire le revenu brut diminué du précompte mo-
bilier retenu.

17 C’était le cas du précompte mobilier non libératoire qui était d’application lors de la réforme de 1962.
18 C’est-à-dire au moment de la mise en payement ou de l’attribution.
19 Mais le bénéficiaire peut opter pour le déclarer si cela lui est financièrement plus avantageux (voir le point 4).
20 Les revenus mobiliers doivent donc être obligatoirement déclarés lorsqu’ils n’ont pas subi le précompte mobilier.
21 Le régime du précompte mobilier est une taxation plus avantageuse dans le sens où son taux (dispense, 5, 10, 15, 

17 ou 27 %) est plus favorable que le taux progressif qui peut aller jusqu’à 50 % et implique que l’impôt est soumis 
à l’additionnel communal (ce qui n’est pas le cas des revenus soumis au précompte mobilier libératoire). Même si 
d’aventure le cas d’espèce révélait qu’une taxation à l’IPP est plus avantageuse, il est loisible au bénéficiaire des 
revenus de les déclarer et de profiter de la disposition détaillée ci-dessous au point 4.

22 C’est-à-dire qu’il est déduit de l’impôt dû et que si l’impôt dû selon le barème de l’IPP est inférieur au précompte 
retenu, la partie excédentaire du précompte est remboursée.
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De même, lors d’un court intermède en 201223, le précompte mobilier a perdu 
son caractère libératoire automatique. Pendant ce laps de temps, en l’ab-
sence du payement d’une cotisation complémentaire de 4 %, la seule retenue 
du précompte mobilier ne dispensait plus le bénéficiaire des revenus mobi-
liers de les renseigner dans sa déclaration fiscale.24

Bien que le précédent gouvernement fédéral ait entamé un vaste mouvement 
d’harmonisation du taux du précompte mobilier à 25 %, cette harmonisation 
a maintenant largement été détricotée et les taux d’application en 2016 sont 
de 5%, 10 %, 15 %, 17% et 27 %.

Certains revenus mobiliers sont également exonérés de précompte mobi-
lier25 ou dispensés de retenue en fonction de la qualité du débiteur et/ou du 
bénéficiaire26

Notons enfin que l’une des caractéristiques du précompte mobilier est 
qu’il n’est pas progressif27 : le taux applicable en fonction du type de revenu 
mobilier s’applique sur la totalité de ces revenus et ne varie pas en fonction 
du montant.

3. Bref historique des structures fiscales mises en place 
en Belgique

Après avoir suivi le dogme du « le moins d’Etat est le mieux d’Etat »28 avec un 
mode de financement essentiellement basé sur une taxation de la consom-
mation29, la Belgique instaura son premier impôt direct30 progressif31 sur les 
revenus au lendemain de la Première Guerre mondiale.

En effet, en raison des profondes mutations générées par la Grande Guerre, 
le Parti ouvrier belge avait conditionné sa participation au gouvernement à 
l’instauration d’un impôt progressif notamment destiné à financer une dimi-

23 De mars à octobre.
24 Cette mesure présentait des similitudes avec le précompte « de contrôle » instauré en 1961 (régime actuellement 

abrogé) : le bénéficiaire du revenu acceptait de payer un précompte complémentaire s’il refusait que l’organisme 
financier communique ses revenus à l’administration fiscale.

25 Comme les 1.880 premiers euros d’intérêts issus d’un carnet de dépôt réglementé.
26 Voir les articles 106 et suivants de l’arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus.
27 Voir aussi le point 5 in fine.
28 La Belgique du XIXe siècle et du début du XXe siècle recelait très peu de fonctions collectives et de redistribution.
29 Cette période est caractérisée par le poids de la fiscalité indirecte (principalement des accises) sur les biens de 

consommation des classes populaires (sel, huile…). Ces taxes indirectes représentaient 63,2 % des recettes fis-
cales en 1840 pour finalement atteindre 75 % en 1912.

30 C’est-à-dire un impôt payé et supporté par la même personne (le redevable est le contribuable), au contraire 
des impôts indirects qui sont versés par le producteur et répercutés sur le prix de vente (le redevable n’est pas 
le contribuable). Les impôts directs sont en théorie plus équitables, car ils tiennent compte de la capacité contri-
butive (situation personnelle) des contribuables. Les impôts indirects, plus faciles à collecter car le nombre de 
redevables est moindre, ne tiennent eux pas compte de la capacité contributive des citoyens-contribuables qui 
n’ont pas conscience d’acquitter des impôts en faisant leurs achats.

31 Le taux de l’impôt augmente au fur et à mesure que le revenu s’accroît. 
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nution de la pression fiscale pesant sur la consommation populaire et à ga-
rantir une meilleure redistribution32 des revenus.

La structure fiscale mise en place33 présentait un caractère mixte. Le nouvel 
impôt globalisé, proportionnel et progressif destiné aux plus riches34, utilisait 
pour établir sa base taxable et son taux d’imposition, primo, le niveau de for-
tune et, secundo, les revenus tels qu’ils étaient déterminés dans le cadre des 
autres impôts autonomes35.

Ces impôts autonomes étaient aussi dénommés « impôts cédulaires » car 
les revenus étaient taxés de manière différente en fonction de leur origine 
(propriété foncière, capital mobilier ou professionnelle) et sont donc à l’op-
posé d’un impôt globalisé qui lui est déterminé en fonction de la nature du 
contribuable

Les nouveaux moyens obtenus via ce système de contributions36 ont permis à 
l’Etat d’instaurer des réformes économiques et sociales indispensables.

Mais, au fil du temps, ces différents régimes fiscaux37 ont subi de nombreuses 
corrections d’assiette de l’impôt38 ou de taux de taxation. En raison du ca-
ractère mixte propre à la structure mise en place, chaque aménagement au 
niveau des impôts autonomes avait également une influence sur l’impôt glo-
balisé.

En particulier, les éléments pris en considération pour déterminer la capacité 
contributive des contribuables variaient d’un impôt à l’autre et limitaient la 
progressivité globale du système. L’impôt globalisé ne permettait pas à lui 
seul de corriger ces anomalies puisqu’il appliquait un taux progressif à des 
bases qui étaient celles des impôts autonomes-cédulaires.

Ces modifications successives intervenues jusqu’à la fin des années cin-
quante ont mené au constat que les déficiences du système avaient atteint 
des proportions telles qu’il était impensable de réaliser les réformes néces-
saires sans une refonte fondamentale de la structure de la fiscalité.39 40

32 La fonction redistributive d’un impôt progressif est d’atténuer les inégalités de revenus les ménages d’une même 
société en permettant de prélever une partie des revenus sur les agents économiques ou catégories sociales les 
plus aisées pour être reversée au bénéfice d’autres via des politiques particulières.

33 Une contribution nationale de crise vint s’y adjoindre en 1932.
34 D’abord dénommé « supertaxe » puis « impôt complémentaire personnel ».
35 Mais l’évaluation des revenus concernés se faisait sur base des critères propres à ces impôts autonomes alors que 

ceux-ci recouraient fréquemment à des notions de forfait et autres évaluations ne se basant pas sur le revenu réel.
36 Au lieu d’un système essentiellement basé sur la taxation de la consommation.
37 L’impôt globalisé – supertaxe – et les impôts autonomes-cédulaires.
38 C’est-à-dire des modifications dans la détermination de sa base taxable.
39 « Ces retouches successives apportées sans plan d’ensemble ont abouti à des anomalies, voire à des incohérences 

telles que notre régime actuel des impôts directs ne satisfait plus aux besoins d’un Etat moderne (…). Il est de-
venu un appareil lourd et compliqué, tendu à l’extrême, inadéquat,… », exposé des motifs du projet de loi portant 
réforme des impôts sur le revenu, Doc. parl., Chambre, session 1961-1962, 264/1, p. 6.

40 La fraude fiscale était également devenue un véritable problème : 15 milliards de francs belges de revenus profes-
sionnels et 3 milliards de francs belges de valeurs mobilières ont été dissimulés de 1939 à 1945.
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La nécessité d’obtenir un impôt plus juste qui tient compte de la capacité 
contributive de chaque contribuable a incité les mouvements ouvriers à de-
mander41 une réforme complète des impôts pour aboutir à un impôt global 
unique déterminé en fonction de la nature du contribuable.42

Les principes fondamentaux de la réforme demandée établissaient une 
charge fiscale identique pour un même revenu global quelle qu’en soit l’ori-
gine et garantissaient une meilleure redistribution.

Cette réforme fiscale43 réalisée en 1962 sous l’impulsion du PSB prévoyait la 
globalisation de l’ensemble des revenus44 belges et étrangers pour le volet 
relatif à l’impôt des personnes physiques, mais également :

- une meilleure progressivité grâce à des taux progressifs par tranche45 
indexée ;

- des mécanismes de protection et d’allégement fiscal en faveur des reve-
nus les plus modestes (taux préférentiel, exonération...) ;

- une prise en compte des structures familiales.

Grâce à cette réforme se voulant synthétique, l’impôt était donc déterminé en 
fonction de la nature du contribuable et non plus de la catégorie de revenus.

Comme chaque catégorie de contribuable était taxée sur le cumul de la to-
talité de ses revenus imposables, les revenus du capital étaient donc taxés 
comme les revenus du travail.46

En cette période de prospérité et de croissance, cette réforme a permis 
d’améliorer la progressivité47 et l’effet redistributif de l’impôt par rapport à 
la structure antérieure. 

La seconde crise pétrolière48 va entrainer entre 1977 et 1981 une forte aug-
mentation de la fiscalité49 afin de combler les besoins en cette période de 
difficultés budgétaires.

41 Sur base de conclusions formulées par des commissions techniques communes constituées dès 1959.
42 Personne morale avec but lucratif (sociétés commerciales), personne morale sans but lucratif (ASBL) ou personne 

physique.
43 La réforme remplaça les trois impôts cédulaires en vigueur à l’époque, l’impôt complémentaire personnel et la 

contribution nationale de crise par quatre impôts nouveaux : l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, 
l’impôt des personnes morales et l’impôt des non-résidents.

44 Revenus de biens immobiliers, revenus des capitaux et biens mobiliers, revenus professionnels et revenus divers.
45 Initialement, ces tranches étaient au nombre de neuf. Suite aux réformes successives, le nombre de tranches 

d’imposition est tombé à cinq. Le « virage fiscal » ou « tax shift » annoncé par le gouvernement fédéral actuel 
prévoit la suppression de l’une des tranches d’imposition (taux de 30%) réduisant le nombre de tranches à quatre.

46 Pour les personnes physiques.
47 Une bonne progressivité a été constatée dès le premier exercice d’imposition suivant cette réforme : le percentile 

(le 1 %) des contribuables les plus riches supportait 26 % de l’impôt. Voir O. Meunier, M. Mignolet et M-E. Mulquin., 
Les transferts interrégionaux en Belgique : une approche historique, Cahiers de recherche Série Politique Economique, n°11-
2007/1, p. 43.

48 Combinée à la mutation de notre structure économique avec un secteur tertiaire en pleine évolution.
49 Ainsi que des disparités dans la taxation entre les revenus du travail et les revenus du capital.
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En 1982, prenant pour justification que le risque d’un placement en capital 
mérite un traitement particulier50, le gouvernement de pouvoirs spéciaux 
Martens-Gol a mis un frein à la globalisation des revenus mobiliers en adop-
tant le retour à un impôt autonome-cédulaire : le précompte mobilier libéra-
toire51.

Le prétexte de la peur aura donc permis de supplanter les aspirations à une 
meilleure justice fiscale et d’entériner la rupture du « contrat fiscal » acté 
dans la réforme de 1962 stipulant que les revenus du travail doivent être 
taxés comme les revenus du capital.

En dehors des réformes de 198852 et de 200153 portant sur d’autres aspects, 
la structure générale de notre fiscalité reste globalement identique depuis le 
retour à un système mixte en 1982.54

En effet, certains revenus échappent à la globalisation et sont imposés dis-
tinctement à un taux fixe moins élevé que le taux progressif qui serait appli-
cable à ces revenus.

Vu l’importance de ces exceptions55, le régime fiscal belge tend bien à se rap-
procher à nouveau d’un système cédulaire. 

4. La globalisation des revenus mobiliers : 
un régime encore présent dans notre système fiscal

 
Techniquement, la globalisation des revenus mobiliers est encore présente 
dans notre système fiscal en raison d’une option offerte aux contribuables.

Un contribuable peut effectivement renoncer au caractère libératoire d’une 
partie56 de ses revenus mobiliers et décider de les déclarer.

En théorie, ces revenus mobiliers déclarés après l’option du bénéficiaire sont 
soumis à l’impôt au taux distinct de 27 %57 (revenu imposable distinctement) 

50 L’argument basé sur le privilège dont devrait bénéficier le capital en raison de son facteur de risque oblitère quant 
à lui le fait que les revenus professionnels sont des revenus plus risqués que les revenus d’obligations et d’actions 
car ils sont soumis aux aléas de santé, de licenciement…

51 Qui ne sera d’application qu’à partir de 1984.
52 Suppression du cumul des revenus au sein du ménage fiscal, instauration du quotient conjugal, réduction d’impôt 

pour les revenus de remplacement, réduction pour enfants à charge.
53 Suppression des deux tranches d’imposition les plus élevées, augmentation de la quotité exemptée, individuali-

sation de l’impôt pour les revenus de remplacement, assimilation des cohabitants légaux à un ménage fiscal…
54 A savoir une structure fiscale partiellement globalisée et partiellement cédulaire avec l’introduction du précompte 

mobilier libératoire.
55 Comme les revenus mobiliers qui sont généralement taxés sous la forme d’un précompte libératoire ou les 

plus-values immobilières, certains loyers et d’autres revenus exceptionnels, qui sont taxés à un taux fixe indépen-
dant du taux des autres revenus.

56 Cette option ne doit pas concerner l’ensemble des revenus mobiliers.
57 À partir du 1er janvier 2016.
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et le précompte mobilier perçu au taux de 27 %58 lors du payement ou de 
l’attribution du revenu vient s’imputer sur cet impôt : l’opération est donc 
blanche (solde 0 euro).

Cependant, une disposition fiscale59 prévoit que les revenus soumis au taux 
distinct sont automatiquement globalisés lorsque cette méthode de taxation 
est plus favorable au contribuable : les revenus mobiliers déclarés sur option 
peuvent donc être globalisés.

Ce mode d’imposition ne représente un intérêt que pour les rentiers en divi-
dendes ou en intérêts qui ne disposent pas d’autres revenus imposables (du 
travail, immobiliers…).

En effet, la déclaration d’une partie de leurs revenus mobiliers leur permet 
de bénéficier de l’effet de la quotité exemptée d’impôt60 et des autres majora-
tions réservées aux revenus déclarés à l’IPP.

Par l’effet de ces réductions d’impôt réservées aux revenus déclarés à l’IPP, 
ces revenus mobiliers subiront un impôt inférieur au précompte mobilier 
perçu à la source et une partie de celui-ci devra alors être remboursé au 
contribuable61.

Par son aspect facultatif, cette globalisation est donc toujours favorable au 
contribuable.

Cette spécificité fiscale en faveur des « purs » rentiers d’un capital financier a 
néanmoins son importance en ce sens que la globalisation des revenus mobi-
liers est encore présente dans le code des impôts sur les revenus.

5. Le précompte mobilier libératoire et la globalisation
au regard de la justice fiscale 

La justice fiscale est une question de légitimité pour l’impôt.

La complexité inhérente à la fiscalité noie trop souvent les qualités que de-
vrait revêtir toute contribution à l’impôt, c’est-à-dire être juste, solidaire et 
équitable.

58 Dans cet exemple, le taux ordinaire (27 %) est d‘application.
59 Article 171 du code des impôts sur les revenus.
60 Qui est une réduction d’impôt qui permet d’exonérer les 7.380 premiers euros de revenus (pour un isolé sans 

enfant).
61 Par exemple, pour un isolé sans enfant : en déclarant une partie de ses revenus mobiliers nets de 7.380 euros, il 

récupérera +/- 1.900 euros de précompte mobilier.
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Pourtant, pour remplir ces objectifs essentiels, il faut (au minimum) que l’impôt :

- tienne compte de la capacité contributive de chacun : équité verticale ;

- fasse participer tous les revenus : équité horizontale (importance d’une 
assiette large comprenant le capital et du contrôle pour lutter contre 
l’évasion) ;

- soutienne le bien-être sans engendrer précarité ou pauvreté chez le 
contribuable (importance de l’indexation des barèmes, de la non-imposi-
tion des revenus de remplacement…) ;

- soit progressif : le taux moyen d’imposition doit augmenter avec le revenu 
individuel (importance du décumul) ;

- soit redistributif : l’inégalité entre les revenus est plus petite après l’im-
pôt qu’avant l’impôt.

De manière évidente, le précompte mobilier ne répond ni aux critères com-
binés de l’équité verticale et horizontale, ni au principe de la progressivité.

De son côté, si la globalisation améliore sensiblement ces objectifs pour que 
l’impôt soit juste, elle ne résout néanmoins pas toutes les injustices fiscales 
et requiert des mesures complémentaires.

En effet, certains types de revenus (et avantages) faisant partie d’une caté-
gorie de revenus actuellement globalisée soit ne rentrent pas dans la base 
taxable62, soit bénéficient de modes d’évaluation particuliers63 et/ou d’un ré-
gime de frais forfaitaires particulièrement avantageux.

6. Eléments à prendre en compte dans les modalités 
de mise en œuvre 

6.1. Eléments techniques

Alors qu’elle dispose de données extensives (frôlant l’exhaustivité) sur les 
revenus professionnels des travailleurs salariés, a contrario, la Belgique était 
encore récemment une sorte de trou noir en matière de connaissance de la 
distribution des revenus et du patrimoine financier.

62 La mise à disposition à titre gratuit d’une carte de carburant ne rentre pas dans le calcul de l’avantage en nature 
automobile pour la mise à disposition d’un véhicule.

63 Par exemple, le revenu cadastral pour les revenus locatifs autres que professionnels.
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En partant du principe simple que l’on ne peut taxer que ce que l’on ne 
connaît, la globalisation risque d’être confrontée à la même critique que celle 
qui a permis de la supprimer en 1984 à savoir qu’elle incite à l’évasion fiscale 
vers la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg.

Cet argument fait partie intégrante du canevas habituellement utilisé par les 
détracteurs de l’impôt qui s’opposent à ces mesures en arguant que les capi-
taux sont totalement mobiles et difficilement traçables.

Mais la tendance internationale au niveau de l’échange d’informations a tota-
lement changé la donne depuis les années 80 : l’échange automatique d’in-
formations64 tend à devenir la règle sur une gamme toujours plus étendue de 
produits financiers.65

L’empressement de certains pour régulariser en Belgique leurs avoirs ca-
chés à l’étranger (jusqu’à 7,7 milliards d’euros en décembre 2013) souligne 
que cet argument de mobilité absolue des capitaux est davantage un dogme 
qu’une certitude.

Cependant, afin d’assurer une mise en œuvre optimale de la globalisation, 
il serait utile que la Belgique constitue une base de données exhaustive des 
patrimoines et des revenus financiers alimentée par :

- un système de transmission automatique des actifs financiers et des 
paiements de revenus du capital réalisés par les institutions financières 
et les sociétés établies sur le territoire ;

- les données reçues dans le cadre de l’échange automatique d’informa-
tions avec d’autres pays.

Les avancées constatées au niveau international et européen plaident en fa-
veur de la faisabilité de ce système.

Ce point n’est cependant qu’un moyen d’optimiser le fonctionnement de la 
globalisation et non une raison de blocage de sa mise en œuvre.

Pour s’opposer à l’argument d’une globalisation impossible sans un cadastre 
des fortunes, il est utile de s’appuyer sur l’historique même du précompte 
mobilier66 : lors de son instauration en 1982, il était prévu que le précompte 
perdait son caractère libératoire67 lorsque les intérêts perçus excédaient 
539.000 francs belges, soit 13.350 euros68. 

64 Notamment via la nouvelle directive européenne sur le common reporting standard (2014/107/UE), les implications 
FATCA, le nouveau plan d’action de l’OCDE…

65 La collaboration internationale et l’assistance administrative s’améliorent également.
66 Cette mesure a été supprimée après 1995 pour cause de discrimination car elle limitait son application aux seuls 

intérêts belges.
67 Ces intérêts devaient alors être déclarés (dans une déclaration spéciale pour être soumise à un taux distinct).
68 Montants à indexer.
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Si cette règle a pu être appliquée pendant plus de dix ans alors que les sys-
tèmes d’informations étaient encore plus lacunaires qu’actuellement, c’est 
la preuve qu’il est possible d’appliquer une globalisation de tous les revenus 
malgré l’absence d’un cadastre.

6.2. Critiques de l’impact sur certaines catégories de personnes

Si la globalisation des revenus apparait comme naturellement juste, il ne 
peut être ignoré que certains citoyens vont subir une augmentation de leurs 
contributions.

En tenant compte du fait que les contribuables qui détiennent des actions 
ou réalisent des plus-values font partie du décile des contribuables les plus 
aisés69, il en ressort que leur capacité contributive serait plus sollicitée70.

Bien que l’essentiel des effets de la globalisation touchent les hauts revenus 
du capital, une globalisation obligatoire risque également d’augmenter les 
contributions à charge de  certaines catégories de citoyens moins aisés.

L’impact sur les catégories moins aisées doit être jaugé en des termes de jus-
tice fiscale et doivent être contrebalancés par une augmentation des revenus 
disponibles (pouvoir d’achat) financée via la globalisation71.

En complément, une mesure de filet de sécurité doit également être envisagée. 
Il s’agit de prévoir une « déglobalisation » lorsqu’un contribuable avec des 
bas ou moyens revenus du travail perd du pouvoir d’achat en application de 
cette réforme de la fiscalité (ou perd au-dessus d’un certain montant)72. Cette 
manière de procéder évite que la globalisation n’entraine un surcoût d’impôt 
pour les bas et moyens revenus. Sa mise en œuvre est dès lors essentielle.

La globalisation implique donc d’importantes modifications qui nécessitent 
une série de règles fines afin d’éviter des effets indésirables auprès de cer-
tains profils de contribuables73 tout en minimisant les risques d’érosion de la 
base imposable.

69 « le patrimoine financier qui (…) se concentre essentiellement dans le décile (10 %) supérieur », rapport de la BNB, 
2013, http://www.nbb.be/doc/ts/publications/EconomicReview/2013/revecoII2013_H3.pdf. Voir également le rapport 
2016 d’OXFAM qui précise que « les 1% les plus riches au monde possèdent plus que les 99% autres ».

70 De plus, en raison des tranches d’imposition, ces revenus seraient soumis à un taux d’IPP de 50 %, plus les addi-
tionnels communaux.

71 Comme l’augmentation du bonus à l’emploi social et fiscal, au bénéfice des bas et moyens revenus.
72 Par exemple, lors du calcul de l’impôt, le programme ferait un comparatif de ce qui serait dû en globalisant et en 

ne globalisant pas : si l’impôt dû en globalisant est plus important et représente un surcout de X euros, le calcul 
est effectué sans globaliser les revenus mobiliers.

73 Par exemple, les petits épargnants.
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7. Rendement
L’absence de données précises concernant les revenus mobiliers et les gains 
en capital rend les évaluations de rendement compliquées.

Sans tenir compte des éventuelles mesures correctrices pour éviter de sanc-
tionner certaines catégories de contribuables comme les petits épargnants 
et sans tenir compte de l’élasticité (évaluation purement statique), le rende-
ment de la globalisation correspond à un doublement74 des recettes issues du 
précompte mobilier des particuliers et une recette issue de la soumission à 
l’impôt de toutes les plus-values sur actions et parts.

Le gain issu de la globalisation peut donc être évalué en additionnant le pré-
compte mobilier réalisé en 2013 pour les particuliers (3,73 milliards d’euros)75 
et le gain issu de la taxation des plus-values sur actions et parts (800 à 1.400 
millions d’euros)76, soit un total se situant entre 4,5 et 5,1 milliards d’euros.

Vu les paramètres utilisés, ce rendement doit plutôt se concevoir comme un 
plafond absolu.

Dans la logique de la loi spéciale de financement77, ces gains budgétaires 
étant exclusivement issus de revenus mobiliers et de plus-values sur actions 
et parts78, le budget fédéral en serait le seul bénéficiare.

Par contre, comme les additionnels communaux s’appliquent sur l’« impôt 
total » fédéral, la globalisation des revenus représenterait également une 
augmentation des recettes pour les communes de plus de 300 millions d’eu-
ros.79

Cet exercice permet dès lors d’envisager l’ordre de grandeur des montants 
qui pourraient être affectés à l’augmentation des revenus disponibles (pou-
voir d’achat) des ménages avec des bas et moyens revenus.

74 Car le taux marginal de la globalisation serait celui de l’IPP, soit 50 %, et le taux de précompte applicable pour 
l’année de référence 2013 était de 25 % (2013 est l’année où le précompte mobilier a été presque entièrement 
harmonisé à 25 %).

75 Soit 4,8 milliards d’euros de précompte mobilier réalisé en 2013 moins 569 millions d’euros de précompte mobilier 
soumis au régime de l’impôt des sociétés et moins 500 millions d’euros pour le précompte mobilier en rapport avec 
l’impôt des personnes morales. Voir Mémento fiscal, n°27, 2015, pp. 15-17.

76 Bien que théorique, cette estimation parait mesurée au regard de l’évaluation du CSF qui estime que la taxation à 
25 % de toutes les plus-values aurait un rendement minimum de 4 milliards d’euros (1 % de PIB). Voir note infra 
n° 10

77 La loi spéciale de financement (LSF) est le dispositif mettant en place la répartition et l’attribution des ressources 
financières entre l’Etat fédéral, les communautés et les régions destinées à leur permettre d´exercer leurs com-
pétences et de mener leur politique.

78 La loi spéciale de financement confère à l’Etat fédéral une compétence exclusive sur les revenus mobiliers et les 
gains en capital.

79 En prenant le taux moyen OCDE de 7,4 %, voir Top personal income tax rates, 1995-2013, OCDE.
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8. Conclusions
En Belgique, les impôts reposent pour plus de 70% sur les revenus du travail 
(IPP) et sur la consommation des ménages (TVA et accises)80 dont une très 
large part est financée par les revenus du travail.

La fiscalité actuelle touche donc les travailleurs mais épargne les rentiers.

Cette disparité se traduit également par une répartition inégalitaire des ri-
chesses : les 10 % des ménages les plus aisés détiennent 44 % du patrimoine 
alors que les 10 % les moins aisés en possèdent moins de 1 %.

C’est pourquoi il faut alléger la fiscalité sur le travail en faisant mieux contri-
buer le capital, c’est une question de justice fiscale.

La globalisation apparait comme étant la méthode la plus appropriée pour 
obtenir un impôt plus juste qui tient compte de la capacité contributive de 
chaque contribuable.

En plus d’améliorer la contribution du capital, elle permet de financer une 
augmentation du pouvoir d’achat des ménages via une diminution de la fis-
calité du travail. 

En synthèse, elle permet d’améliorer la progressivité et l’effet redistributif 
de l’impôt.

Cependant, sa mise en œuvre nécessite la mise en place de mesures fines 
pour éviter qu’elle ne pénalise les bas et moyens revenus possédant une pe-
tite épargne. 

80 Dont la charge vient d’encore être alourdie par les différentes augmentations décidées par le Gouvernement fé-
déral.





- Etat des lieux et perspectives pour une reforme de la loi de 1987 relative 
aux allocations aux personnes handicapées.

 Baptiste MEUR

- Quelle utilité pour les mutualités ?
 Bernard LANGE

- L’allocation universelle : un progrès social, vraiment ?
 Rim BEN ACHOUR

- Vers un nouveau modèle salarial où la productivité du travail serait mieux 
prise en compte ? 

 Benoit ANCIAUX

- La réforme de la PAC de 2013, un pas vers une politique agricole plus 
juste et plus équitable ? 

 Mirko AMBROGETTI

- Les biocarburants, une alternative aux énergies fossiles ? 
 Matthieu HERMAN

- Le compte épargne-temps est-il une opportunité pour les travailleurs ?
 Benoit ANCIAUX

- La politique migratoire européenne. 
 Antoine MANDERLIER

- L’individualisation des droits sociaux. 
 Florence LEPOIVRE

- De l’exception culturelle à l’exemple culturel ?
 Baptiste MEUR

- Le rôle de l’immigration économique en belgique de 1918 à 1974.
 Jean LEFEVRE

- Quel avenir pour l’union économique et monétaire européenne ?
 Ariane FONTENELLE

DANS LA MÊME COLLECTION





Actuellement, les revenus mobiliers, comme les intérêts et les dividendes, 
sont soumis au précompte mobilier libératoire qui, en plus de garantir une 
certaine discrétion, offre un taux d’imposition avantageux.

Pour leur part, les plus-values sur actions sont encore très largement exo-
nérées malgré les dernières timides modifications du gouvernement fédéral..

Cette situation explique en partie pourquoi les recettes fiscales belges re-
posent pour plus de 70% sur les revenus du travail et sur la consommation 
des ménages.

La fiscalité actuelle touche donc les travailleurs mais épargne les rentiers.

La globalisation de tous les revenus implique que les revenus mobiliers et/
ou les gains en capital doivent, comme les revenus du travail et les revenus 
immobiliers, être mentionnés dans la déclaration à l’impôt des personnes 
physiques et être soumis au barème progressif d’imposition par tranches.

Par cette action, un euro de revenu du capital est taxé comme un euro de 
revenu du travail.

Rien de plus simple, rien de plus juste ! 

De plus, la globalisation des revenus permet de dégager des moyens budgé-
taires nécessaires pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages.

La présente note passe en revue l’évolution de la taxation de ces différents 
types de revenus et les implications d’une globalisation des revenus.
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