
L'OCDE salue le "tax shift" belge mais étrille le généreux système 
des voitures de société 

Le tax shift du gouvernement fédéral va augmenter la compétitivité et doper l'emploi en Belgique, prédit l'OCDE. 

Mais il faut davantage de réformes, en matière fiscale notamment. 

La fiscalité avantageuse des voitures de société est dans le collimateur de l'OCDE. 

Noël tombe tôt cette année. C'est que le rapport "perspectives économiques 2015", qui vient d'être achevé par l'OCDE (Organisation de 

coopération et de développement économiques), s'apparente à un joli cadeau sous le sapin du gouvernement fédéral. Dans cette brique 

de 300 pages, en effet, l'organisme passe au crible la situation socio-économique des Etats membres et 4 pages sont donc consacrées à la 

Belgique. Deux enseignements à tirer de cette "bible" - puisque l'OCDE est, avec la Commission européenne, l'un des organes dont les 

oracles sont les plus attendus. Primo, la réforme fiscale du gouvernement fédéral, mise en chantier l'été dernier et portant sur 7 milliards 

d'euros, est bien vue. C'est "une manière d'alléger la pression fiscale" qui repose sur les épaules des citoyens belges, dit l'OCDE. Secundo, 

il faut faire davantage en matière environnementale et là, le système fiscal avantageux des voitures de société est clairement dans le 

collimateur de l'OCDE. 

Rayon "tax shift", l'organe, dont le siège est à Paris, estime que la voie empruntée est la bonne mais qu'il faut en faire davantage, en 

particulier au niveau des réformes et des charges qui viennent encore plomber les salaires. "Les plans de réforme fiscale du 

gouvernement fédéral doivent s'attaquer au ratio de la dette publique qui est un des plus élevés de l'Union européenne tout en rendant la 

pression fiscale moins pénalisante", détaille l'OCDE - qui reste dans la droite ligne des recommandations déjà formulées auparavant. "Si 

le glissement fiscal qui a été entrepris en relevant le niveau de la taxation sur la consommation et le capital devait voir leurs effets moins 

effectifs, alors le gouvernement devrait prendre des mesures correctives". 

L'OCDE se félicite du tax shift entrepris pour alléger la fiscalité sur le travail et augmenter la taxation de la consommation: "cela va 

certainement augmenter la compétitivité et doper l'emploi", lit-on dans le rapport. Mais des réformes doivent encore être mises en 

chantier: l'OCDE cite notamment la manière dont les salaires sont formés - sans pour autant évoquer le mécanisme d'indexation 

automatique - mais aussi le manque de formation par rapport à certains groupes cibles plus vulnérables. "Offrir des formations entre 

autres aux migrants pourrait certainement rendre la croissance en Belgique plus inclusive", c'est-à-dire laisser moins de personnes au 

bord de la route. 

D'une manière générale, "la croissance économique devrait lentement se renforcer" en Belgique, écrivent les experts de l'OCDE. 

L'augmentation de l'attractivité pour le secteur privé est bien soutenue par des incitants et des bonnes conditions financières, en outre les 

exportations devraient bénéficier du retour de la croissance globale dans toute l'Europe. 

La vignette ou le péage... 

Néanmoins, la consommation des ménages ne repartira véritablement à la hausse, martèlent les experts, qu'à condition de consolider la 

fiscalité à travers de nouvelles mesures notamment au niveau des contraintes qui pèsent sur les salaires. L'OCDE juge cependant que 

l'activité devrait être suffisamment stimulée dans notre pays que pour entrevoir une "légère" amélioration au niveau des chiffres du 

chômage. "Une baisse modérée du chômage" est à prévoir, lit-on dans ce rapport mammouth. En outre, les experts prévoient une 

augmentation de l'inflation qu'ils mettent en relation avec les effets de la baisse des prix sur le marché de l'énergie. 

Mais voici, outre le couplet positif sur le tax shift, le second gros enseignement de ce rapport. C'est que, outre les paragraphes socio-

économiques stricto sensu, l'OCDE s'attarde aussi sur la manière dont la Belgique s'attaque à réduire sa production de gaz à effet de serre 

- un élément capital à quelques jours de l'ouverture de la conférence de Paris. L'OCDE salue les efforts entrepris mais remarque que les 

émissions des ménages ainsi que celles liées au transport demeurent trop élevées... 

Et puis, fait rare dans ce jargon habituellement diplomatique et lisse, l'OCDE torpille le système fiscal en faveur des voitures de société. 

"S'attaquer à la réduction des subsides alloués au transport, en particulier le généreux système en vigueur pour les voitures de société, 

pourrait aider à faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre". Voilà qui est écrit. Or, on sait combien évoquer ce s ujet est tabou, 

singulièrement en Flandre où la voiture de société est très répandue... La N-VA et l'Open VLD ne veulent pas entendre parler d'une 

remise en cause de ces avantages fiscaux... 

Mais l'OCDE va même un pas (écologique) plus loin en suggérant qu'une utilisation plus judicieuse et importante du "prix des routes" - 

comprenez les vignettes, péages, etc - pourrait aussi faire baisser les émissions liées aux transits et "améliorer la qualité de l'air dans les 

zones urbaines". 

Quelques leçons à tirer donc pour le gouvernement fédéral, mais aussi pour les Régions qui ont entre les mains les compétences pour, 

par exemple, mettre en place un péage urbain à l'entrée de la Région bruxelloise... 
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