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Impôt et concentrations des richesses : 

une lutte inégale … contre l’inégalité ? 

 

Quoi qu’en dise le discours classique, l’État doit encore et toujours se financer 
pour accomplir ses missions et c’est la fiscalité qui apporte la majeure partie de 
leurs recettes aux entités publiques. 
Les mesures et procédés fiscaux ne sont cependant guère analysables dans le 
détail et il faut recourir à des analyses généralisantes pour tenter d’appréhender 
les grandes tendances contemporaines des politiques d’imposition. 
Ces analyses sont légion, il convient dès lors d’opérer un choix, guidé par les 
valeurs éthiques et politiques des analystes. Au plan mondial s’esquisse alors 
une tendance lourde à la concentration des richesses... 
Serait-ce que les riches mènent et gagnent la lutte des classes comme s’en 
amuse le milliardaire américain Warren Buffet ?  
 

Les recettes de l’État 

 

La réduction progressive du rôle de l’État, et particulièrement de l’État 
Providence keynésien1, est réelle. Elle passe notamment par la réduction des 
recettes (fiscales et non fiscales), puis par la privatisation progressive de 
secteurs (de « services publics ») que l’État - qui s’est lui-même appauvri - ne 
peut plus financer… Situation ensuite imputée aux citoyens2. 
À l’heure actuelle néanmoins, les États assurent encore une série de missions 
qui entrainent des dépenses qu’il doit payer avec des « recettes », lesquelles 
peuvent être non fiscales puisque l’État joue parfois un rôle d’agent économique. 
En Belgique, par exemple, il est (entre autres) actionnaire de Proximus et perçoit 
à ce titre une partie des bénéfices de l’opérateur (aux alentours de 6 milliards 
d’euros par an3). 
Mais l’État perçoit aussi des recettes fiscales qui constituent, et de loin, sa 
première source de financement. 
 
Des difficultés méthodologiques  
 
Afin de comprendre ce que sont les orientations politiques d’une organisation 
fiscale donnée - nationale, par exemple - il est nécessaire de comprendre 
l’évolution dans le temps des diverses pratiques, de les comparer. Or, on se 
heurte pour ce faire à une série des difficultés importantes.  
On relèvera notamment que, en fonction des décisions politiques, tout à la fois 
les taux et les objets d’imposition (les salaires ou les biens immobiliers, par 
exemple ou même les personnes visées) varient dans le temps (et souvent 
d’année en année)4. 
Un exemple : les changements dans les pratiques fiscales (et les évolutions 
sociologiques n’affectant pas le revenu) 
Citons ici un article de l’IDD5 dans lequel P. Defeyt se penche sur les 
conclusions d’une étude de l’Institut National de la Statistique (INS6), basées sur 
les variations du « coefficient de GINI » (un indicateur d'inégalité de revenus). 
Cette étude conclut à une inégalité de revenus de plus en plus forte en Belgique. 
Sans contester la conclusion elle-même, P.Defeyt souligne que des biais ont 
entaché le travail de l’INS. C’est ainsi qu’il relève qu' « au cours des dernières 
années, [a eu lieu] un enrôlement plus massif de contribuables à petits 
revenus7» qui ne déposaient auparavant pas de déclarations. P. Defeyt déclare : 
« il est évident que, toutes choses égales par ailleurs, cela augmente l'inégalité 
telle que mesurée par le coefficient de GINI ». 
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 P. Defeyt souligne ensuite que l'approche de l'INS ne tient pas compte des « évolutions 
sociodémographiques différentes de celles des revenus » et notamment de celles qui font que l'on compte 
« plus de personnes isolées et plus de personnes qui remplissent une déclaration pour elles-mêmes 
uniquement [au lieu d'une déclaration par ménage].8 » Ce qui tend à faire augmenter les petits revenus et 
dès lors le coefficient de GINI, alors que la situation financière des personnes n'a pas changé. 

 
Outre les changements liés aux mesures politiques et sociales, les débats méthodologiques sont 
nombreux.  
Un exemple : les indicateurs en matière d’impôt des sociétés 
Sous la plume de Frédéric Halleux (Inspecteur d’administration fiscale) et de Christian Valenduc (Conseiller 
général des Finances), l’Administration des Finances publie un document tâchant de mesurer ce que les 
sociétés (commerciales) paient réellement comme impôt9. 
Les auteurs commencent par écrire : « L’évaluation de l’imposition effective des sociétés est une tâche 
délicate. S’il est clair que le taux d’imposition nominal n’est pas un indicateur adéquat, le choix de 
l’indicateur à utiliser est une question beaucoup plus complexe. » 
Ah bon… Si même pour des spécialistes, c’est compliqué, qu’en est-il pour nous, pauvres citoyens, à qui 
l’on commence par apprendre que le taux nominal10 n’est clairement pas un indicateur adéquat ! Et qu’il est 
donc parfaitement inutile de se fier aux déclarations reprises par la même administration, notamment dans 
son Mémento Fiscal 201511 nous disant que le taux d’imposition des sociétés est de 33,99 %... Il est vrai 
que le même Mémento précise que ses 297 pages (!) ne peuvent « évidemment (sic) [pas faire] état […] de 
toutes les règles particulières » et que « seuls les éléments essentiels ou les cas les plus fréquents y sont 
décrits. » 
 
Mais revenons brièvement à « l’imposition effective des sociétés » pour finir de prendre la mesure des 
difficultés auxquelles s’expose le citoyen (ou même en l’espèce, le spécialiste). Nos deux auteurs écrivent : 
« l’imposition effective des sociétés en Belgique [est] évaluée essentiellement à partir de deux types 
d’indicateurs : des indicateurs macro-économiques et des "taux effectifs" ». Après avoir discuté des 
avantages et des inconvénients des diverses méthodes12, les auteurs concluent « qu’aucun type 
d’indicateur ne permet […] de rendre compte pleinement de la dispersion de l’imposition13 : les indicateurs 
macro-économiques sont par définition trop globaux et les EMTR et AETR […] ne donnent qu’une image 
très partielle […] »14. 
Si l’on résume, on peut simplement affirmer que personne n’est capable en Belgique (pas plus qu’ailleurs 

au demeurant) de donner avec précision les divers taux réels de l’imposition à laquelle sont soumises les 

sociétés. 

 

Que ce soit en raison des changements dans les modes d’enrôlement, des évolutions sociétales (pour les 
ménages, par exemple), des décisions politiques ou encore de l’inadéquation des méthodes de calcul 
(pour les sociétés), il ressort de tout ceci qu’il est impossible de dresser un relevé précis de l’imposition. 
Puisqu’il n’est possible d’examiner façon précise et détaillée ni le fonctionnement ni les conséquences 
chiffrées des décisions politiques diverses, il ne nous reste qu’à nous référer à des études globalisantes. 
 

Des études généralistes, oui, mais lesquelles ? 

 

Il est de façon générale assez évident que la FEB (la Fédération Belge des Entreprises) n’a pas la même 
analyse que celle d’une ONG telle qu’Oxfam, dont les productions diffèrent encore de celles d’association 
anticapitalistes… 
La FEB défend des positions si profondément attachées à l’augmentation du taux de profit des entreprises 
au détriment de toute autre considération - sociale, écologique, etc. - qu’il est littéralement impossible de 
s’y référer15. L’appareil conceptuel des analyses « marxiennes » est si complexe (et si débattu) que, 
quelque riche qu’il soit, il n’est guère utilisable sans que soient développées de longues considérations 
connexes…  
Reste donc à retenir une (ou des) des références aux valeurs16 des producteurs desquelles nous pouvons 
globalement adhérer. Il en va ainsi d’Oxfam Solidarité17. 
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La Belgique, paradis fiscal18…  

 

Selon Leïla Bodeux19, chargée de plaidoyer sur la justice fiscale chez Oxfam Solidarité, si « l’impôt des 
sociétés est actuellement de 33,99 % pour les entreprises dont le revenu imposable dépasse 322 50020 
euros, en pratique, les grandes entreprises ne paient que quelques pourcents d’impôt ». Or, confirme L. 
Bodeux, ce que ne paient pas les entreprises multinationales « c’est autant d’euros en moins pour les 
services publics ». 
 

Quelques remarques, qui confirment qu’il convient de tout examiner de façon critique et qu’Oxfam 

n’échappe pas à la règle….  

 

Le rapport d’Oxfam21 précise : « Les régimes fiscaux bien conçus, qui redistribuent les richesses et 
contribuent au financement des dépenses publiques, constituent l'un des outils les plus efficaces à 
disposition des États pour réduire les inégalités et la pauvreté tout en soutenant la croissance ».  
D’une part, Oxfam assimile « services publics » et « réduction des inégalités et de la pauvreté ». C’est, à 
nos yeux, très simplificateur, même si ce n’est pas forcément faux. Il faut, pour éviter de fétichiser les 
services publics, qu’une série de conditions soient précisées : qui détermine ce que sont les services 
publics ? De quelle façon sont-ils gérés ? Avec quelle implication citoyenne dans le fonctionnement interne 
des dits services ? Qu’en est-il de la gratuité d’accès et d’utilisation, est-elle progressive ou universelle ? 
Etc. 
D’autre part, le rapport d’Oxfam entend que les fonds qui seraient versés par les sociétés au titre de l’impôt 
seraient (aussi) affectés à la relance de la croissance. Une affirmation qui suscite, en elle-même, bien des 
réserves. En l’état, on est en droit de se demander si l’on parle de la croissance du trafic aérien (dont on 
connaît la nocivité) ou de celle de l’agriculture extensive, raisonnée et vivrière, dont on sait qu’elle est 
indispensable à la mutation du monde. 
 

Paradis fiscaux et course à la baisse 

 

L’analyse d’Oxfam relève cependant de grandes tendances intéressantes. 

1. Les paradis fiscaux 

Le principe de base de l’évitement de l’impôt est basé sur la possibilité qu’offrent les paradis fiscaux aux 
grands groupes multinationaux de déclarer les bénéfices, réalisés dans des pays A, B et C, dans un pays 
D (un paradis fiscal) où ils ne seront pas ou peu taxés22. 
Cette possibilité, et les divers mécanismes d’évitement fiscal (les mécanismes nationaux sont aussi 
nombreux et inventifs que destructeurs de l’impôt), ne coûtent pas moins de 600 milliards de dollars de 
recettes fiscales non perçues annuellement selon le FMI23. Sur les 30 dernières années, les bénéfices nets 
déclarés par les plus grandes entreprises du monde ont plus que triplé en termes réels, passant de 2 000 
milliards de dollars en 1980 à 7 200 milliards de dollars en 2013 ; or, selon la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les grandes multinationales possèdent chacune 
en moyenne près de 70 filiales dans des paradis fiscaux. La conséquence évidente est que le montant total 
de l’impôt est loin de suivre la progression des bénéfices. 
Le concept de paradis fiscal ne s’applique pas qu’à des îles exotiques (Bermudes, Caïman, Curaçao, etc.), 
l'analyse d'Oxfam apporte la preuve que les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande et Chypre sont parmi les 
15 pires paradis fiscaux au monde, la Belgique occupant la 19ème position du classement. 
2. La course à la baisse 
Les États du monde entier réduisent la fiscalité des entreprises dans l'espoir de les attirer sur leur territoire. 
Ce faisant, ils nuisent non seulement à leur propre économie, mais aussi à celle des autres pays. À titre 
d'illustration, le taux d'imposition moyen des entreprises au niveau mondial est passé de 27,5 % il y a dix 
ans à 23,6 % aujourd’hui, et cette tendance, selon Oxfam, semble même s'accélérer. 
En Belgique, le taux effectif est, selon Trends-Tendances24, de 23 % ; le même hebdomadaire jugeant 
d’ailleurs qu’« en Belgique, l'impôt des sociétés est trop élevé » puisque la moyenne du taux effectif en 
Europe serait de 21 %. 
Enfin, dit Oxfam, il est démontré que les seuls bénéficiaires de ce nivellement par le bas sont les grands 
groupes et leurs riches actionnaires et propriétaires. 
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Oxfam tire la conclusion suivante : « Pourtant, les États du monde entier semblent incapables de résister à 
[…] cette course à la concurrence fiscale. Cela est en grande partie dû au fait que la vision économique 
dominante au niveau mondial considère la concurrence comme intrinsèquement bénéfique. Mais il s’agit 
aussi du résultat de la pression exercée par les lobbies sur les États du monde entier pour qu’ils réduisent 
leur fiscalité. » 
 

« Justification » et faits 

 

Nous vivons en régime capitaliste. Ce n’est pas une opinion, mais une donnée. Ce régime, s’il demeure 

constant dans son principe, prend au fil du temps des formes variées. L’ensemble de ces évolutions 

appellent par ailleurs des légitimations : ce qu’Eve Chiapello et Luc Boltanski appellent un « esprit » du 

capitalisme25, ou « l’ensemble des justifications26 morales qui donnent le capitalisme pour un ordre 

acceptable et même souhaitable, le seul possible ». Justifications qui doivent par ailleurs « reposer sur des 

arguments suffisamment robustes pour être acceptés comme allant de soi par un assez grand nombre de 

gens ». 

Au rang des dits« arguments », on retrouve l’incessante valorisation de la figure de l’entreprise, adossée à 

l’héroïsation de l’entrepreneur et, plus précisément pour ce qui nous concerne ici, au soi-disant théorème 

de Schmidt27 selon lequel « les profits [de l’entreprise] d'aujourd'hui sont les investissements de demain et 

les emplois d'après-demain ».  

Aucun économiste sérieux ne tient le moins du monde ce slogan pour un théorème : il n’est pas 

démontrable logiquement et encore moins empiriquement. Pourtant, comme le précise Jean Faniel28, « le 

théorème de Schmidt […] est l’axiome29 que défend ce gouvernement » (i. e. le « Gouvernement Michel », 

entré en fonction en octobre 2014). J. Faniel ajoute que c’est à ce titre que, pour nos gouvernants, « Il faut 

augmenter la compétitivité30, autrement dit la rentabilité des entreprises ». 

 

C’est pourquoi des centaines de milliards de dollars31 d’impôts ne sont annuellement pas perçus. C’est 
pourquoi, en 2013, les 1.000 premières déclarations fiscales de sociétés en Belgique, atteignant un 
bénéfice de 48,4 milliards d’euros, étaient en moyenne taxées à 7,9 %, soit un manque de 12,6 milliards 
d’euros par rapport au taux nominal de 33,99 %)32 et, qu’au lieu que cet argent crée des emplois, il s’en 
allait dans la poche des plus riches. 
Nulle part ailleurs ! 
 

 En 2006, le monde comptait 793 milliardaires (en dollars) qui cumulaient une fortune de 2.600 
milliards de dollars, en 2016, ils sont 1810 et cumulent 6.400 milliards de dollars 33… ; les richesses 
se concentrent inexorablement dans les mains d’un petit nombre de personnes, que divers 
mouvements sociaux désignent souvent, et à très juste titre, comme les « 1 % »34; 

 Dans le même temps (entre 2005 et 2015), le « taux de chômage »35, dont la baisse est le prétexte 
de toutes ces politiques, passait en Belgique de 8,6 %...  à 8,5 %. Et, en 2016, les projets du 
Gouvernement belge prévoient 900 millions d’économie dans le secteur de la santé. Justification ? 
« Notre sécurité sociale a un grand besoin d’entreprises performantes ! »  36. Dans la langue 
officielle « performante » est synonyme de « compétitive » et ce terme renvoie ordinairement à la 
« diminution des (horribles) charges », dont les impôts, qui pèsent sur les entreprises. 

 

Il apparaît donc clairement que le déplacement progressif de l’impôt et que l’existence de multiples 
possibilités d’y échapper s’inscrivent « bel et bien [dans] une guerre des classes » et que, pour continuer 
de citer le milliardaire américain Warren Buffet, « c’est ma classe, la classe des riches qui fait la guerre et 
c'est nous qui gagnons37». 
 

Quelle place qu’occupe dans cette lutte le souci de la justice fiscale ? 

 

On peut estimer que le souci de la justice fiscale répond dans une certaine mesure à la nécessité d’au 
moins tenter de protéger les personnes plus faibles (économiquement parlant) qui sont les plus touchées 
par le démantèlement de l’état social qu’entraînent les pertes fiscales. On peut encore penser que l’analyse 
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des processus à l’œuvre peut être utile sur le plan de l’éducation populaire. On aura relevé que, dans leur 
état actuel, les différents régimes d’imposition, souvent largement imbriqués, sont incompréhensibles et 
que personne ne peut se vanter de pouvoir faire un exposé complet des mécanismes existants. Que 
personne ne peut savoir ce que sont exactement les sommes perçues ou à percevoir. Et que, donc, le 
problème fiscal n’est pas que celui d’une certaine justice sociale, mais bien aussi de sa mise hors de 
portée de tout contrôle citoyen (et même, dans une certaine mesure, politique38). Tout ce qui vise donc à la 
réappropriation citoyenne de la fiscalité est une bonne chose…  
 
Mais ne s’agit-il pas là d’une bataille essentiellement défensive, visant à la préservation d’acquis, sans 
cesse attaqués et, depuis les années 70, toujours rognés, ainsi qu’en témoignent les propos d’Oxfam que 
nous avons relevés ci-avant ? 
On ne peut sérieusement ignorer que jamais, des « barons voleurs39 » au « mur de l’argent40 », la situation 
n’a été fondamentalement différente : oui, bien sûr, il fallait 388 personnes en 2011 pour concentrer 99 % 
de la richesse mondiale, et il en fallait plus encore quelques années auparavant, mais qu’est-ce que ça 
change ? Il y a toujours eu, en système capitaliste, un partage inégal de la richesse, c’est la nature même 
du système, sa base de fonctionnement. Suivant les évolutions de ce système – liées à l’état des rapports 
sociaux entre les classes sociales - la concentration des richesses est plus ou moins criante, voilà tout… 
Cette perspective conduit à replacer la question de l’impôt dans son contexte exact : il ne s’agit que d’un 
correcteur des inégalités, plus ou moins efficace, selon les époques. 
  

La défense d’un impôt juste et redistributif est constitutive d’une série de revendications positives, ainsi 
qu’en témoigne par exemple le Réseau Justice Fiscale41, dont nous sommes membres. La question reste 
pourtant posée : est-ce suffisant ? Ou, en d’autres termes, existe-t-il un niveau acceptable d’inégalités et, si 
oui, comment se définit-il ? 

 

Jean François Pontégnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  Pour en savoir plus sur ces deux options politiques, voir notre analyse acrfana_2017_2_ démantèlement_JPF sur le 

site www.acrf.be 
2
 « Cette politique a construit un déficit public qui fut ensuite présenté au peuple - accusé de coûter trop cher - comme 

étant sa responsabilité ». Monique Pinçon-Charlot - Inégalités et ministère des Finances : « La fraude fiscale, une 
arme de la guerre que les riches mènent contre les peuples » - 6 avril 2016 - PINÇON-CHARLOT Monique, 
ROUSSET Marion, SPIRE Alexis - http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article37617 
3
 Privatiser Proximus et bpost, une manœuvre purement idéologique ?- Camille van Vyve, rédactrice en chef 

adjointe de Trends-Tendances - http://trends.levif.be/economie/politique-economique/privatiser-proximus-et-bpost-
une-manoeuvre-purement-ideologique/article-opinion-393585.html  
4
 On peut aussi ajouter que les communes sont financées par des recettes dites « additionnelles » à l’impôt (sur les 

personnes physiques - IPP - par exemple) et que les taux de ces additionnels* varient d’une commune à l’autre, ce 
qui rend les comparaisons plus difficiles encore. En Wallonie et pour les « additionnels » à l’IPP, le taux s’étend de 5,7 

2015/ 
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à 8,8 %, selon la richesse des communes. Richesse qui dépend elle-même d’une série de facteurs complexes, parmi 
lesquels on peut néanmoins citer les revenus de la population. Imaginons deux communes de 20.000 habitants. Dans 
la première, l'impôt sur le revenu est de 1.000 euros en moyenne. Dans la seconde, l'impôt sur le revenu est de 1.544 
euros en moyenne. Ce qui signifie que les revenus avant impôts sont plus élevés (que les habitants sont « plus 
riches ») dans la deuxième commune que dans la première. 
Si l'autorité communale désire obtenir un montant de 1.760.000 euros, elle doit fixer l'additionnel à 8,8 % dans la 
première commune et à 5,7 %, dans le seconde... L’additionnel est en quelque sorte une prime à la richesse : plus le 
revenu moyen des habitants est élevé moins l'additionnel à l'IPP sera (probablement) élevé. 
*Les additionnels sont des taxes n’ayant pas de fondement propre. Leur montant est fixé sur sous la forme d’un 
pourcentage d’un impôt (ou d’une taxe) levé au bénéfice d’une autre entité de droit public.  L’IPP est levé et perçu par 
l’État fédéral ; l’additionnel à l’IPP est levé par le même État fédéral mais retourné aux communes.  
http://www.uvcw.be/articles/756,759,756,0,3790.htm  
5
 Evolution de l'inégalité de revenu avant et après impôts en Belgique : un commentaire critique des résultats 

publiés par l'INS - Philippe DEFEYT – mai 2010 - INSTITUT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE - 
http://www.iddweb.eu/docs/IneqRev.pdf - consulté en décembre 2016 
6
 Une institution on ne peut plus officielle : http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/  

7
 Par exemple, « En 2005, le SPF-Finance a modifié la procédure d'enrôlement* [...] d'une manière générale pour tous 

les bas revenus. Sont désormais enrôlés – alors qu'avant ils ne l'étaient pas ou rarement – les jobistes étudiants, des 
(petits) retraités, etc. » 
8
 Cette évolution trouve son origine dans l'augmentation des ménages dits unifamiliaux et dans l’évolution à la hausse 

« de contribuables vivant ensemble mais remplissant chacun leur déclaration ». 
9
 L’imposition effective des sociétés une analyse des micro-données - Frédéric Halleux (Inspecteur 

d’administration fiscale) & Christian Valenduc (Conseiller général des Finances) - 
http://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/BdocB_2007_Q2f_Halleux_Valenduc.pdf (consulté en 
décembre 2016) 
10

 Le taux nominal se réfère au taux légal, annoncé dans les documents ; le taux effectif au taux effectivement payé. 
Les deux se réfèrent à la proportion du bénéfice qui est versée au titre de l’impôt.  
11

 Mémento fiscal 2015 - http://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/MF2015_V01_complet.pdf - consulté 
en décembre 2016 
12

Parmi les indicateurs macro-économiques, « on trouve le taux d’imposition implicite des sociétés et un taux 
d’imposition effectif calculé sur base des statistiques fiscales ». 
La seconde famille d’indicateurs (des « taux effectifs ») « comprend les taux marginaux effectifs (EMTR) basés sur la 
méthode KING et FULLERTON et les taux moyens effectifs (AETR) basés sur la méthode de DEVEREUX et 
GRIFFITH ». Tout un programme…  
13

 L’écart entre le taux d’imposition le plus bas et le taux le plus haut 
14

 Pour être complet, précisons que Frédéric Halleux et Christian Valenduc tentent alors une troisième approche, 
encore expérimentale.  
15

 Sauf à en inverser quasi trait pour trait et les prémices et les conclusions.  
16

 Au sens moral du terme. 
17

 « Une personne sur trois dans le monde vit dans la pauvreté. Oxfam est déterminée à changer cette situation en 
mobilisant le pouvoir citoyen contre la pauvreté. 
À travers le monde, Oxfam s’emploie à trouver des solutions concrètes et innovantes pour que chacune et chacun 
puisse sortir de la pauvreté et se réaliser pleinement. En cas de crise, nous sauvons des vies et aidons les personnes 
touchées à retrouver leurs moyens de subsistance. Nous militons en outre pour que la voix des populations pauvres 
pèse dans les décisions locales et internationales qui les concernent. 
Dans toutes ses actions, Oxfam travaille avec des organisations partenaires et auprès de femmes et d’hommes 
vulnérables pour mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté. […] » - http://www.oxfamsol.be/fr/propos-doxfam  
18

 Pour rappel la Belgique avait été placée par l’OCDE (qui n’a pas la réputation d’être un fer de lance anti-libéral) sur 
la liste grise (ni blanche, ni tout à fait noire) des paradis fiscaux en avril 2009. 
19

 Pourquoi la Belgique est-elle 19e paradis fiscal au monde selon Oxfam ? - 12 décembre 2016 - 
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161212_00929459  
20

 Arrivés à ce point de notre approche, on aura compris que de nombreux dispositifs fiscaux existent, dont certains 
prennent en compte de façon plus ou moins progressive le bénéfice taxable des sociétés. Nous passons sur le 
détail…  
21

 La bataille des paradis fiscaux Droit dans le mur : l’impasse de la concurrence fiscale - 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-race-to-bottom-corporate-tax-summ-fr.pdf - 
consulté en décembre 2016 
22

 Cette disposition, que nous présentons de façon très simplifiée, a existé en Belgique, sous l’appellation de 
« centres de coordination » ; ceux-ci, comme suite à une série de critiques et d’injonctions européennes, sont depuis 
2006 progressivement remplacés par les « intérêts notionnels ». Le principe des intérêts notionnels permet aux 
grandes entreprises multinationales de considérer leurs investissements faits sur fonds propres comme s’ils étaient 
réalisés avec des fonds empruntés et donc de déduire des intérêts parfaitement fictifs - « notionnels » - de leurs 

http://www.uvcw.be/articles/756,759,756,0,3790.htm
http://www.iddweb.eu/docs/IneqRev.pdf
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/
http://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/BdocB_2007_Q2f_Halleux_Valenduc.pdf
http://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/MF2015_V01_complet.pdf
http://www.oxfamsol.be/fr/propos-doxfam
http://www.lavenir.net/cnt/dmf20161212_00929459
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-race-to-bottom-corporate-tax-summ-fr.pdf
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bénéfices. Un peu comme si un particulier pouvait considérer comme un emprunt remboursable et donc en partie 
déductible des impôts une somme personnelle qui lui a servi à acheter une maison… 
Pour des précisions plus techniques :  
http://www.vocabulairepolitique.be/centre-de-coordination-3/ & 
http://www.vocabulairepolitique.be/interets-notionnels/  
23

 A nouveau, les chiffres sont très variables d’une étude à l’autre. Nous nous contentons ici de donner un ordre de 
grandeur et n’énumérerons pas les différentes estimations… 
24

 Le 4 février 2016 ; http://trends.levif.be/economie/politique-economique/en-belgique-l-impot-des-societes-est-trop-
eleve/article-opinion-458241.html - consulté en décembre 2016 
25

 Le nouvel esprit du capitalisme - Luc Boltanski Eve Chiapello - Gallimard (Tel) - édition de 2011 
26

 On notera que ces justifications sont générales ou pratiques, locales ou globales, exprimées en termes de vertus ou 
de justice. Etc. 
27

 Le chancelier fédéral allemand (de 1974 à 1982), issu du SPD, a prononcé ce pur slogan politique en 1976. Au fil 
de ses reprises et incessantes répétitions, le slogan s’est indûment paré des vertus du « théorème » (c’est-à-dire 
d’« une affirmation qui peut être démontrée, une assertion qui peut être établie comme vraie au travers d'un 
raisonnement logique »- https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me). 
28

 Comment caractériser le gouvernement Michel ? - Jean FANIEL (interviewé par Olivier MOUTON) - Les 
@nalyses du CRISP en ligne, 11 novembre 2014, www.crisp.be  
29

 On notera que Jean Faniel ne parle pas de théorème, mais bien d’axiome : « un axiome désigne une proposition 
indémontrable utilisée comme fondement d'un raisonnement. » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Axiome  
30

 En 1996 la loi relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité s’y référait 
explicitement et 20 ans plus tard, le vieux slogan inopérant mais devenu « théorème » a, selon Jean Faniel, gardé 
toute sa force justificative ! 40 ans d’existence : il s’agit bien de ce que les auteurs du Nouvel esprit du capitalisme 
appellent un argument « robuste »… Lors du vote de la loi de 1996, Mme Miet Smet (alors ministre de l’Emploi et du 
Travail) ne faisait pas mystère de sa nature exacte, qui déclarait  : « Les restriction salariales ne sont acceptées que 
si l’on considère qu’elles sont nécessaires pour sauvegarder et assurer l’emploi pour les générations futures ». 
31

 Pour Oxfam, 600 milliards de dollars seraient annuellement non perçus à l’échelle de la Planète…  
32

 Ces chiffres (fournis par Marco Van Hees, PTB -  
http://pvda.be/sites/default/files/documents/2015/10/02/2015094_top_50_et_top_1000_v3.pdf ) sont peut-être 
discutables, ils donnent néanmoins un ordre de grandeur qui ne l’est guère.  
33

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_milliardaires_du_monde : « Le patrimoine cumulé des 1 % les plus riches du 
monde a dépassé l’an dernier celui des 99 % restants, selon une étude de l’ONG britannique Oxfam réalisée à 
l’approche du forum économique mondial de Davos (Suisse), et publiée lundi 18 janvier 2016 ». 
Oxfam ajoute: « 62 personnes détiennent à elles seules autant que les 3,6 milliards de personnes les plus pauvres ». 
34

http://www.lemonde.fr/economie-mondiale/article/2016/01/18/les-1-les-plus-riches-au-monde-possedent-plus-que-
les-99-autres_4848830_1656941.html  
35

 http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/travailvie/emploi/relatifs/ 
Le « taux de chômage », défini comme « le nombre de chômeurs exprimé en pour cent des forces de travail », est un 
concept très discutable en lui-même mais, puisque la méthode de calcul reste constante, il nous permet de mesurer le 
résultat des politiques fiscales belges sur les 10 dernières années … 
36

 Mme De Block lors d’un passage à un déjeuner-débat de la FEB. 
http://www.feb.be/domaines-daction/pouvoirs-publics--politique/pouvoirs-publics--politique/maggie-de-block-a-la-
feb_2016-01-13/  
37

http://www.atlantico.fr/decryptage/warren-buffett-t-raison-quand-affirme-que-lutte-classes-existe-et-que-sont-riches-
qui-sont-en-train-gagner-vincent-gaulejac-592382.html#WOKeVuAh8MoeGxh3.99  
38

 A cet égard, le « Réseau pour la Justice Fiscale » (RJF - 
http://www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/RJF) procède à « l’interpellation du monde politique 
quant à la nécessité d’un encadrement 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 ». 
39

 « Barons voleurs est un terme péjoratif, qu'on trouve dans la critique sociale et la littérature économique pour 
caractériser certains hommes d'affaires riches et puissants des États-Unis au XIX

e
 siècle. Dans l'histoire des États-

Unis d'Amérique, l'âge doré voit l'éclosion de ces capitaines d'industrie qui façonnent le rêve américain mais sont 
aussi accusés, à cette période de capitalisme sauvage, d'exploiter et éventuellement réprimer 
lahttp://www.feb.be/domaines-daction/pouvoirs-publics--politique/pouvoirs-publics--politique/maggie-de-block-a-la-
feb_2016-01-13/  
39

http://www.atlantico.fr/decryptage/warren-buffett-t-raison-quand-affirme-que-lutte-classes-existe-et-que-sont-riches-
qui-sont-en-train-gagner-vincent-gaulejac-592382.html#WOKeVuAh8MoeGxh3.99  
39

 A cet égard, le « Réseau pour la Justice Fiscale » (RJF - 
http://www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/RJF) procède à « l’interpellation du monde politique 
quant à la nécessité d’un encadrement 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 ». 
39

 « Barons voleurs est un terme péjoratif, qu'on trouve dans la critique sociale et la littérature économique pour 
caractériser certains hommes d'affaires riches et puissants des États-Unis au XIX

e
 siècle. Dans l'histoire des États-
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Unis d'Amérique, l'âge doré voit l'éclosion de ces capitaines d'industrie qui façonnent le rêve américain main-d'œuvre, 
ainsi que de pratiquer la corruption » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Barons_voleurs  
40

« Expression utilisée en France pour la première fois par Édouard Herriot, alors qu'il était chef du gouvernement du 
Cartel des gauches en 1924, afin d'expliquer les difficultés financières rencontrées par son gouvernement (fuite des 
capitaux, dévaluation du franc, trésorerie publique quasi nulle, etc.) par la méfiance des milieux bancaires et 
financiers » - https://fr.wikipedia.org/wiki/Mur_d'argent  
41

 RJF (http://www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/RJF): 
Les revendications 
Une plus grande justice fiscale passe par : 

 le renforcement de la lutte contre la fraude fiscale 

 la levée du secret bancaire 

 une taxation des plus-values sur les actions, obligations, options 

 l’instauration d’un impôt sur les grandes fortunes 

 une réelle progressivité de l’impôt (rétablissement des tranches supérieures d’impôt) 

 la simplification et la limitation des multiples déductions fiscales dont bénéficient les entreprises comme les 
particuliers. 

 la révision du système de déduction des intérêts notionnels et son conditionnement à des créations d’emplois, 
et un stop à la baisse continue des taux de l’impôt des sociétés 

 le renforcement (en moyens humains et technologiques) et la réorganisation du management de 
l’administration fiscale capable dès lors de lutter efficacement contre la fraude fiscale. 

 au niveau de l’Union européenne, nous (RJF) réclamons : 

 la lutte contre le dumping fiscal 

 l’instauration d’une taxe sur les transactions financières (de type Tobin-Spahn) 

 la transparence financière par l’échange automatique d’informations entre administrations nationales et 
banques, et par là, la possibilité d’une lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, notamment ceux 
présents sur le continent européen 

 la lutte active contre les abus des prix de transfert pratiqués par les sociétés transnationales. 
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