
1 
 

 

A n a l y s e  
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Financement des pensions et fiscalité 
 
À découvrir dans cette analyse 
 

L’économiste français Thomas Piketty nous montre, dans son livre « Le Capital au XXIe 
siècle », que l’accroissement de la richesse privée est bien supérieur à celui de la richesse 
publique, comme s’il existait deux « comptes » bien distincts, l’un florissant, l’autre 
amaigri, et que l’écart ne cessait de s’accentuer…  
 
L’un des rôles de la fiscalité est de trouver un équilibre entre ces deux comptes, non pas 
afin de créer une société égalitariste, mais une société qui réponde efficacement aux 
besoins sociétaux de tous — dont les pensions. 
 
Les événements récents tels que l’étude de Piketty, les initiatives prises par les institutions 
européennes à la suite de « Luxleaks » ou encore le fait que l’inégalité économique soit 
abordée (même) au forum mondial de Davos, nous font penser que le vent commence à 
tourner.  
 
Cette analyse est un souffle supplémentaire et concret vers plus de justice fiscale. 
 

Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion 
 

• Est-il vrai que le vieillissement est budgétairement insoutenable ?  
• Diminuer les dépenses de la sécurité sociale est-il la seule solution pour la sauver ?  
• Quels sont les types d’impôts qui existent en Belgique ? 
• Pourquoi les impôts autres que celui sur le travail doivent contribuer à la sécurité sociale ? 
• Quels sont les défis à surmonter afin d’unifier la fiscalité au niveau européen ? 

 
Thèmes 
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1. Introduction 
 
Le rapport 2014 du Comité d’Étude sur le vieillissement a précisé le coût budgétaire du 
vieillissement pour la période allant jusque 2060. Ce rapport établit la soutenabilité des dépenses 
de vieillissement en se fondant sur des hypothèses démographiques (taux de fécondité en baisse et 
espérance de vie en hausse), socio-économiques (essentiellement, augmentation annuelle du PIB) et 
de politique sociale (revalorisation des prestations sociales en fonction des enveloppes prévues par 
le pacte de solidarité entre générations). 
 
Sur base d’hypothèses prudentes et en mesurant que le coût du papy-boom atteindra son maximum 
vers les années 2035-2040, le coût budgétaire du vieillissement est ainsi évalué, à politiques 
constantes, à 4,2 % du PIB entre 2013 et 2060. Cependant, le sommet est atteint en 2040, avec une 
augmentation de 5,8 % du PIB. Les dépenses liées aux pensions représentent, pour la période 2013-
2060, une augmentation de 4,1 % du PIB, avec un pic de 4,3 % en 2040. Celles liées aux soins de 
santé augmentent de 2,1 %, tandis que les autres dépenses sociales se réduisent de 2 % du PIB. 
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Se pose évidemment la question du financement de cette augmentation des coûts liés au 
vieillissement. 
 
Une première hypothèse ferait porter le poids de ce surcoût exclusivement par le secteur des 
dépenses sociales. L’augmentation des cotisations sociales semble exclue en raison des problèmes 
liés à la compétitivité des entreprises (pour les cotisations à charge des entreprises) et à la 
sauvegarde du pouvoir d’achat des travailleurs (pour les cotisations personnelles). 
 
Néanmoins, des pistes existent, même si elles ne suffisent pas à établir l’équilibre du secteur. Les 
mesures envisagées peuvent corriger l’iniquité actuelle du système. 
 
Elles seraient de trois ordres, dont la mise en œuvre est assez simple : d’une part, dans le régime 
des indépendants, le déplafonnement des cotisations et la suppression de la dégressivité des 
cotisations. Il est en effet anormal que le système pèse proportionnellement davantage sur les 
petits indépendants et que le régime lui-même ne trouve son équilibre qu’en puisant dans les 
recettes du régime salarié. 
 
D’autre part, le deuxième pilier, outre les dépenses fiscales qu’il entraîne (nous y reviendrons plus 
avant) a pour conséquence une absence de cotisations sociales sur les contributions à l’assurance 
groupe, ce qui apparaît de plus en plus comme du salaire différé. Ce manque de recettes paraît 
d’autant moins justifiable que le deuxième pilier existe surtout dans les secteurs forts et est 
particulièrement utilisé en faveur des cadres supérieurs et donc des rémunérations les plus 
importantes.  
 
Enfin, en ce qui concerne le troisième pilier, on peut s’interroger sur l’avantage fiscal qu’il entraîne, 
alors qu’il s’agit exclusivement d’épargne et que l’on voit mal pourquoi lui attacher cet avantage 
fiscal. 
 
Cependant, l’hypothèse la plus facile consiste à se concentrer sur l’augmentation des dépenses en 
matière de pension et viser à les réduire par deux mesures apparemment évidentes : prolonger la 
durée du travail et diminuer le montant des pensions – ou, en tout cas, freiner leur croissance (en 
rabotant notamment l’enveloppe de la liaison au bien-être). 
 
La marge possible en ce qui concerne la diminution des montants des pensions est fort étroite dans 
les régimes salarié et indépendant, dans la mesure où le montant nominal de la pension légale du 
premier pilier est largement inférieur aux montants de la pension légale des pays voisins. 
 
Reste donc – et c’est le choix du gouvernement actuel – l’allongement de la carrière en touchant à 
l’âge de la pension et à la durée des périodes valorisables et en restreignant les possibilités 
d’aménagement des fins de carrière. 
 
Outre le fait que cet allongement des carrières n’est en rien couplé avec une politique de gestion 
des carrières (formation des personnes âgées de plus de 50 ans, mobilité professionnelle, gestion du 
stress au travail notamment), la prolongation de la vie professionnelle entraînera inévitablement le 
transfert des coûts des pensions vers d’autres secteurs de la sécurité sociale (chômage des plus âgés 
et incapacités de travail pour raisons médicales et d’invalidité en fin de carrière). 
 
Cette situation serait renforcée par la volonté du gouvernement de lier, dans le futur, la 
rémunération à la productivité et de supprimer ainsi les augmentations barémiques à l’âge repris 
dans la quasi-totalité des conventions collectives. Cela ne pourra que disqualifier le travail des 
aînés. 
 
Une revendication majeure est donc de ne pas faire peser sur le secteur toute la charge de 
l’augmentation des dépenses. 
 
Un financement alternatif (en tout cas partiel) est dès lors indispensable. On ne peut donc faire 
l’économie d’un financement important du coût lié au vieillissement par une augmentation ou une 
meilleure utilisation de la fiscalité. 
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Il convient donc de passer en revue les divers types d’impôts et de dépenses fiscales et de mettre 
en évidence les impôts qui pourraient faire l’objet de majorations ainsi que de déterminer les 
« niches » fiscales dont la réduction ou la suppression permettraient à une réforme fiscale 
d’atteindre les objectifs de toute fiscalité : être juste par une assiette large et une progressivité 
adéquate et assurer la couverture des besoins de l’État. La participation de l’État dans la 
couverture du coût du vieillissement n’est pas anormale et ne doit pas se limiter à la seule 
couverture des dépenses de pension dans le régime public. Il faut d’ailleurs relever que cette 
participation de l’État était d’ailleurs beaucoup plus importante dans les années 1960-1980. 
 
2. Les divers impôts  
 
Notre système fiscal repose sur la progressivité en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques 
(IPP). La progressivité est plus réduite dans l’impôt des sociétés (ISOC). Elle est importante dans 
l’impôt successoral. Elle est tout à fait marginale dans les autres impôts (immobilier, consommation, 
épargne). 
 
La progressivité de l’impôt est cependant un facteur de redistribution majeur et devrait permettre 
à chacun de contribuer en fonction de l’importance de ses revenus et de son patrimoine. 
 
Or, il faut constater que, dans tous les impôts progressifs, des mesures successives et ingénieuses 
ont permis aux plus riches, en toute légalité, de limiter leur contribution à des taux dérisoires. Le 
récent scandale Luxleaks a surtout mis en évidence qu’il existe, dans tous les pays européens, des 
systèmes permettant aux plus fortunés d’échapper largement à l’impôt. La libre circulation des 
personnes et des capitaux sans harmonisation fiscale et sans réduction de la concurrence fiscale 
dommageable que se font les États européens n’a fait qu’aggraver le phénomène. Cette situation 
qui prive l’État d’importantes recettes marque également une rupture du contrat social sur lequel 
repose notre démocratie – à savoir que chacun contribue aux besoins de l’État en fonction de ses 
moyens. Il en résulte une frustration des populations lassées de ces injustices et méprisant de plus 
en plus les politiques incapables de rétablir un État juste et équitable. Les classes moyennes et 
particulièrement les salariés qui sont les principaux contributeurs et qui subissent totalement 
l’impôt progressif sur leurs revenus contestent de plus en plus des prélèvements qu’ils ressentent 
comme injustes et inéquitables.  
 
Il est donc essentiel de simplifier les règles fiscales et de limiter les exceptions à l’impôt et 
certaines dépenses fiscales qui sont aussi coûteuses pour l’État que profitables aux mieux nantis. 
 
3. Une démarche volontariste sur le plan européen 
 
L’Europe repose sur l’idée d’un grand marché et donc d’une concurrence qui ne soit pas entravée 
par des obstacles à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. 
 
Dans pareil système, toute entrave à la libre concurrence doit être combattue et, à terme, 
supprimée. C’est notamment la raison pour laquelle les États ont supprimé les droits de douane à 
l’intérieur de l’Union et ont partiellement harmonisé les règles relatives à la TVA. 
 
Malheureusement – et c’est un des principaux reproches au traité de Maastricht –, l’effort 
d’unification de la fiscalité n’a guère été développé dans les autres domaines. Certes, d’énormes 
progrès ont été accomplis quant à la fiscalité de l’épargne et l’échange d’information entre 
administrations fiscales, mais ni l’ISOC ni l’IPP n’ont vu se développer une volonté commune 
d’harmonisation ou, au moins, de réduction de la concurrence fiscale 
 
Or, la concurrence fiscale est par nature dommageable et d’autant plus grave qu’elle est 
développée par les États eux-mêmes qui, par là, s’appauvrissent mutuellement. 
 
Au nom même du marché et de ses exigences, il faudrait mener, en la matière, une politique 
audacieuse et déterminée. 
 
Au niveau de l’ISOC, cela devrait mener à la suppression de tous les mécanismes aussi ingénieux que 
coûteux. Pour la Belgique, la suppression pure et simple des intérêts notionnels et un meilleur 
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encadrement du ruling1 auraient des effets immédiats en termes de recettes et nous permettraient 
de dénoncer et de mieux combattre les mécanismes dommageables mis en place par nos voisins. À 
plus long terme, une harmonisation de l’ISOC au niveau européen – voire, idéalement, un seul impôt 
sur toutes les sociétés européennes – permettrait de respecter pleinement les règles de libre 
concurrence. 
 
En ce qui concerne la fiscalité sur l’épargne, les efforts doivent être poursuivis. C’est le pendant 
souhaitable de la libre circulation des capitaux. L’échange d’informations est une démarche positive, 
mais trop de mécanismes subsistent qui rendent les citoyens européens inégaux face à la fiscalité 
de l’épargne et privent les États de ressources (notamment la fiscalité sur les SICAVS et autres 
moyens d’épargne). 
 
4. Quelques impôts belges 
 
4.1. L’impôt des personnes physiques (IPP) 
 
Au niveau de l’IPP, le problème est moins les taux d’imposition (encore que la première tranche 
frappe de faibles revenus et a un effet négatif sur le pouvoir d’achat des plus pauvres, ce qui 
justifierait sa suppression et que la réinstauration d’un taux d’imposition supplémentaire pour les 
revenus les plus élevés ne serait pas scandaleux). Le véritable problème est le développement de 
mécanismes qui permettent d’éluder l’IPP et qui sont largement utilisés par les plus nantis. Ainsi, la 
création abusive de sociétés (notamment la SPRLU) vise souvent des objectifs exclusivement fiscaux. 
La recherche, par le fisc, de la véritable intention du contribuable et le démantèlement de 
mécanismes essentiellement orientés vers l’évasion fiscale restent difficiles et trop souvent 
entravés par des textes peu clairs et leur interprétation par les cours et tribunaux. Des textes clairs 
et sans trop d’exceptions permettraient, en la matière, une meilleure et plus simple perception de 
l’impôt juste. (L’exemple du Canada est, à cet égard, plein d’enseignements.) 
 
4.2. La fiscalité de l’épargne 
 
Outre les considérations sur une politique déterminée au niveau européen (à titre d’exemple, 
l’application sur un territoire suffisamment large de la taxe Tobin améliorerait les recettes des pays 
concernés), il faut se concentrer sur la juste contribution du Capital. Une taxation même légère du 
capital et une taxation de la spéculation sont des instruments indispensables à une réforme fiscale 
équitable. 
 
4.3. La fiscalité immobilière 
 
Notre système actuel de fiscalité immobilière est lourd et archaïque. La notion même de revenu 
cadastral est dépassée. La fiscalité sur les mutations immobilières est lourde et freine la mobilité 
des personnes. Une étude sérieuse sur les avantages et inconvénients de la taxation réelle des 
revenus immobiliers et la déduction des charges réelles permettrait de repenser (sans doute à 
charge égale) la fiscalité immobilière et d’en faire, dans les grandes villes notamment, un 
instrument de lutte contre la spéculation. En outre, la déduction, à l’IPP, des intérêts 
hypothécaires devrait être limitée à un seul immeuble. 
 
4.4. La fiscalité sur les successions et donations 
 
On a assisté, ces dernières décennies, à une importante diminution des impôts relatifs à la 
transmission de biens immobiliers et mobiliers entre vifs et à cause de mort. Par ailleurs, la 
Belgique est un des seuls pays au monde où existe la pratique du don manuel (plus de trois ans 
avant le décès du donateur). Le recours, ici aussi, à des sociétés en vue d’éluder les droits de 
succession est largement utilisé par les plus nantis. La faible connaissance des patrimoines autres 
qu’immobiliers facilite également l’évasion fiscale. Il est donc important de s’interroger sur la 

                                                 
1 Le système des décisions anticipées (ruling) permet aux contribuables et aux candidats investisseurs d’obtenir une décision 
anticipée portant sur l’application des lois fiscales aux opérations et aux situations qu'ils envisagent (notamment en matière 
d'investissement). Une décision anticipée peut être définie comme un acte qui engage juridiquement l'administration vis-à-
vis du contribuable et est, en principe valable pour 5 ans. 
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pertinence et l’efficacité de l’impôt sur les successions et d’en moderniser la pratique afin d’aider 
à une taxation plus légitime de la transmission des patrimoines les plus importants. 
 
5. Conclusion 
 
Il résulte de cet aperçu que notre fiscalité pêche par sa répartition inéquitable. Tous les citoyens 
sont également frappés par les impôts à la consommation. Par contre, on constate qu’une série de 
mécanismes permet aux plus fortunés d’échapper largement à l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur 
les revenus, l’impôt sur l’épargne, l’impôt sur le capital, l’impôt sur l’immobilier et l’impôt sur la 
transmission des biens. 
 
Toute réforme fiscale doit viser une simplification des règles et une meilleure répartition de la 
charge entre les citoyens. En outre, on constate que de légères modifications peuvent entraîner une 
augmentation des recettes, dont au moins une partie pourrait être affectée à l’augmentation des 
charges liées au vieillissement de la population. Serait ainsi réalisé le fragile équilibre entre équité, 
soutenabilité et couverture des besoins qui constituent le fondement et la justification de l’impôt. 
 
 

Jean-Jacques Viseur 
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