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Résumé
La Belgique est bien connue comme étant un pays avec une taxation élevée du travail. La
rémunération du travail inclut fréquemment des avantages de toute nature qui peuvent bénéficier
d’un régime de taxation particulier. Le régime fiscal des voitures de société est l’un d’entre eux
mais d’autres avantages peuvent bénéficier d’un régime particulier. En outre, des régimes
préférentiels ont été introduits pour certaines activités, entre autres les sportifs, droits d’auteur et
flexi-jobs. La combinaison de ces régimes préférentiels avec une taxation élevée des revenus du
travail pose des questions tant à l’égard de l’efficacité que de l’équité de l’impôt. Ce working paper
décrit les différents régimes particuliers et modélise leur impact sur l’imposition effective en
développant une méthodologie qui étend l’approche « Taxing wages » de l’OCDE. Nous traitons
ensuite les données disponibles et nous examinons l’étendue des différents régimes leur évolution
dans le temps et, dans les cas où les données le permettent, la distribution de leur utilisation par
les salariés. Nous concluons avec des éléments d’évaluation des différentes régimes..

Abstract
Belgium is well known as a country with a high tax wedge on labour. The wage compensation
includes in many cases fringe benefits that may enjoy a preferential tax regime. The company car
regime is one of them, but other fringe benefits may enjoy a preferential tax treatment. In addition
to that, preferential tax rules have been introduced for some type of income, among them sports,
flexi-jobs, copyrights. The combination of those preferential regimes with a high tax wedge raises
efficiency and equity concerns. In addition to a description of the various specific tax schemes, this
Working Paper models their impact on effective taxation of labour by using a methodology
extending the “taxing wages” model of the OECD. We next look at the data and investigate the
coverage of the various regimes, their evolution over time and when possible the distribution of
their benefits across wage earners. We conclude with elements of an assessment of the various
schemes.

Codes JEL : H2, H21, H24

Key words : taxation of labour, fringe benefits.
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En Belgique comme dans tous les pays, le salaire peut être attribué sous différentes formes. A côté
de la forme de loin la plus courante qui est le paiement d’un salaire en espèces soumis au régime
normal de fiscalité et de sécurité sociale, différentes pratiques se sont développées qui peuvent
être regroupées sous le terme « d’avantages extra-salariaux ». Elles concernent des formes
particulières de rémunérations comme les stock-options ou les diverses formes de participation aux
bénéfices ou encore des avantages de toute nature. Il existe également des modalités d’imposition
particulières pour certaines formes de revenus, comme c’est le cas pour les heures
supplémentaires ou encore, plus récemment, les flexi-jobs dans le secteur Horeca.
Ces « cas particuliers » ont des motivations différentes. Elles peuvent être sectorielles, comme
c’est le cas pour l’Horeca ou encore pour les modalités d’imposition particulières des revenus des
artistes et des sportifs. Elles peuvent répondre à des objectifs incitatifs, comme celles qui
organisent une forme d’intéressement aux résultats de l’entreprise (bonus salarial, participations
aux bénéfices, stock-options).
Il y a toutefois une motivation transversale : dans le régime normal, l’imposition des salaires est
élevée en Belgique et pas uniquement pour les hauts salaires. Les études annuelles de l’OCDE
nous attribuent depuis très longtemps la première place pour l’imposition des salaires, au niveau
du salaire moyen du secteur marchand 2.
Les formes particulières d’imposition peuvent se comprendre comme une stratégie visant à réduire
cette imposition de manière partielle. Cette stratégie a toutefois un inconvénient : l’imposition des
salaires n’est plus uniforme, en ce sens que pour un niveau de salaire donné, elle est dépendante
de la forme d’attribution du salaire. Une stratégie alternative serait de réduire l’imposition de
salaires de manière générale et de maintenir la neutralité entre les formes d’attribution. Le choix
entre les deux stratégies a des conséquences tant sur le plan de l’efficacité de l’impôt que sur le
plan de l’équité. Un impôt est d’autant plus efficace qu’il est uniforme et les régimes particuliers
d’imposition de certaines formes de salaire vont à l’encontre de cet objectif. Elles peuvent
également avoir un effet négatif sur l’équité si elles bénéficient davantage aux salaires les plus
élevés.
Le but de cette étude est de contribuer à l’évaluation des pratiques actuelles. Celles-ci sont
résumées dans la première section de cette note, qui donne également quelques indications sur le
nombre de bénéficiaires des différents régimes décrits. Les modalités sont décrites plus amplement
en annexe. La description comprend, autant que possible, tant le traitement fiscal que celui
appliqué en sécurité sociale, et ce tant du côté de l’employeur que du salarié. Sur cette base, nous
développons dans la deuxième partie de ce Working Paper un indicateur d’imposition effective, qui
permet de mesurer créé, par rapport au régime de base, par ces modalités particulières. Le
deuxième élément d’évaluation est l’ampleur du champ d’application de ces modalités particulières.
Dans le même ordre d’idées, nous décrivons autant que possible le profil des bénéficiaires. Ces
éléments sont rassemblés dans la troisième partie de ce Working Paper. La dernière partie de cette
note rassemble les éléments d’évaluation obtenus et revient sur les questions de politique fiscale
évoquées ci-dessus.

2

OECD (2020a) pour la dernière édition. Le classement est fait pour un isolé sans enfants à charge
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1

Typologie et description des différents dispositifs

Les modalités d’imposition particulières sont particulièrement nombreuses et il est nécessaire
d’élaborer une typologie
Une première distinction peut être faite, selon qu’elles sont liées à la nature de l’activité ou à la
forme d’attribution du revenu. Dans la seconde catégorie nous distinguons les cas où la forme
d’attribution des revenus fait un lien avec les résultats de l’entreprise et les cas, plus ou moins
classiques, d’avantage de toute nature. Nous considérons séparément le régime fiscal des heures
supplémentaires, qui a un objectif bien précis.
On a donc la typologie reprise dans le tableau suivant.

Typologie des avantages extra-salariaux et des modalités particulières d’imposition des
salaires
A.

L’imposition particulière de certaines activités

-

Les modalités d’imposition des indemnités des artistes
Le régime fiscal des allocations des pompiers volontaires
Le défraiement forfaitaire des volontaires
Les modalités d’imposition particulières des artistes et des sportifs
Le régime fiscal des droits d’auteurs
Les modalités d’imposition des rémunérations des travailleurs occasionnels dans l’Horeca

B.

L’imposition particulière de certaines formes de revenu

B1.

Les formes d’intéressement aux résultats

-

Le bonus salarial
Les attributions de stock-options
Les modalités d’imposition des participations aux bénéfices et au capital

B2.

Avantages de toute nature et dispositifs similaires

-

Le remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail
L’intervention patronale dans les titres-repas
L’intervention patronale dans les chèques sport et culture.
L’intervention patronale dans les écochèques
L’intervention patronale dans l’achat d’un PC privé
L’imposition forfaitaire des avantages de toute nature

C.

Le régime fiscal des heures supplémentaires

Certains avantages extra-salariaux ne sont pas traités dans ce document en raison notamment de
l’absence de données ou de données peu pertinentes car résultant d’une évaluation forfaitaire.
C’est le cas des avantages accordés dans le cadre des plans cafétarias.
Nous décrivons ici sommairement les modalités d’imposition. Une description plus détaillée se
trouve en annexe. Dans la plupart des cas, nous y indiquons également ce qu’il en est dans le chef
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de l’employeur à l’impôt des sociétés ainsi que le régime applicable en sécurité sociale. Ces
éléments sont en effet utiles pour calculer des indicateurs d’imposition effective.
L’imposition particulière de certaines activités
Certaines activités bénéficient de modalités particulières qui ont pour effet que les salaires ne sont
pas intégralement imposables aux taux progressifs du barème et ce même pour la partie qui est
attribuée en espèces. L’avantage peut prendre le forme d’une exonération, généralement partielle,
ou d’une imposition distincte qui se substitue à l’imposition globalisée des revenus.
Certains de ces régimes visent des activités ponctuelles. C’est le cas pour certaines indemnités
des artistes, pour les pompiers volontaires et pour régime plus général de défraiement forfaitaire
des volontaires. Le montant peu élevé des plafonds indiquent clairement qu’il s’agit d’activités
ponctuelles : pour les revenus de 2018 3 ,, ils sont de 2.534,11 € en base annuelle pour les
indemnités des artistes, de 4.560 € pour les indemnités des pompiers volontaires et de 1.361,23 €
pour le défraiement forfaitaire des autres volontaires.
Les revenus de sportifs et arbitres bénéficient d’une imposition distincte sur une première tranche
de revenus. Celle-ci diffère, tant en montant qu’en taux d’imposition, selon qu’il s’agit de sportifs de
moins de 26 ans ou d’autres bénéficiaires du régime 4. Il ne s’agit plus ici nécessairement d’une
activité ponctuelle. Aux modalités particulières d’imposition des revenus à l’IPP s’ajoute un
dispense de versements du précompte professionnel à concurrence de 80% de celui-ci. Comme
toutes les autres dispenses de versement de précompte professionnel, elle réduit le coût salarial
et donc l’imposition effective.
Le régime de l’Horeca est clairement sectoriel. Il comprend trois dispositifs : celui des « travailleurs
occasionnels », les flexi-jobs et, pour les contrats d’emploi à temps plein, un régime particulier pour
les heures supplémentaires.
Le dernier cas est celui du régime des droits d’auteurs, qui a la particularité de déqualifier des
revenus professionnels en les qualifiant de revenus mobiliers pour les faire bénéficier d’une
imposition distincte. Comme les autres régimes hors Horeca, il est plafonné mais le plafond est
beaucoup plus haut et atteint 59.970 € pour les revenus 2018.
L’imposition particulière de certaines formes de revenu

1.2.1 Les formes d’intéressement aux résultats
L’intéressement aux résultats est une forme particulière de rémunération. Les dispositifs
particuliers qui sont mis en œuvre peuvent donc avoir un objectif incitatif : en réduisant leur
imposition effective, on incite les parties prenantes d’un contrat de travail et les acteurs de la
négociation collective à lier une part de la rémunération à la performance de l’entreprise.
On recense trois dispositifs de ce type : le bonus salarial, le régime fiscal particulier des stockoptions, et le régime d’imposition particulier pour la participation des travailleurs aux bénéfices.

·

Le bonus salarial organise une exonération relativement limitée (2.880 € pour les revenus
de 2018) à l’impôt des personnes physiques. En sécurité sociale, les cotisations qui sont
appliquées ne confèrent pas un avantage important par rapport aux règles de base. Ce
régime particulier procède d’une convention collective , la CCT 90. Celle-ci prévoit un
système de rémunérations flexibles, c’est-à-dire qui ne sont pas récurrentes dans le temps

3

Nous donnons les montants de 2018 qui est la dernière année pour laquelle les données statistiques les plus récentes
sont disponibles.

4

Voir en annexe, page 56.
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car conditionnées à la réalisation d’objectifs prédéfinis. Ces objectifs et les conditions à
remplir doivent être définis à l’avance. Pour éviter que la rémunération classique ne soit
requalifiée en avantages non récurrents, il est prévu qu’ils ne peut s’agir d’objectifs dont la
réalisation est certaine lors de l’introduction du système.

·

Le régime fiscal des stock-options se singularise, tant dans le paysage fiscal belge qu’en
comparaison internationale, par une imposition forfaitaire au moment de l’attribution. Ce
régime a toutefois dévié quelque peu de ce but particulier dès lors que les stock-options
éligibles ne sont pas nécessairement ceux émis par l’entreprise de l’employeur. Comme le
notait déjà le Conseil supérieur des Finances, l’aspect « paquet salarial » est également
présent 5.

·

Le régime de la participation des travailleurs aux bénéfices est plus complexe. Alors que
les rémunérations sont déductibles, les sommes versées au titre de participations aux
bénéfices ne le sont pas et sont pleinement imposées comme dépenses non admises à
l’impôt des sociétés, vu qu’aucune déduction en aval n’est autorisée. A cela s’ajoute les
cotisations personnelles de sécurité sociale et une taxe libératoire de 25% au titre d’impôt
sur le revenu.

1.2.2 Avantages de toute nature et dispositifs similaires
Une autre forme d’attribution du salaire consiste à octroyer des avantages en nature : la mise
disposition d’une voiture, d’un logement, d’un PC ou encore un prêt à taux réduit.
On peut également ranger sous cette rubrique l’intervention de l’employeur dans les frais de
déplacement du salarié du domicile au lieu de travail. Il s’agit là en effet de dépenses à charge du
salarié et d’ailleurs déductibles au titre de charges professionnelles. Toute prise en charge par
l’employeur est donc un avantage à l’égard des règles d’imposition normale et cet avantage est
« en nature » puisqu’il est lié à une attribution du salaire sous la forme d’un bien ou d’un service
particulier.
On peut également ranger sous cette rubrique les chèques-repas, chèques-culture et autres formes
similaires dont les écochèques.
Un principe d’ordre général est posé : ces avantages doivent être imposés pour leur valeur réelle
dans le chef du bénéficiaire. Ce principe souffre toutefois de nombreuses dérogations.

·

Certaines dérogations sont justifiées par la nécessité d’une imposition forfaitaire. Il y aurait
en effet un coût administratif excessif à évaluer la valeur réelle, par exemple, des repas
fournis gratuitement ou à prix réduit.

·

Le forfait s’étend toutefois à ces cas où cet argument est moins pertinent, comme les
dépenses d’électricité ou encore de chauffage. C’est également le cas pour les voitures de
société.

·

Une autre catégorie importante de dérogations concerne l’exonération totale ou partielle,
de l’intervention de l’employeur dans les frais de déplacement. Il y a ici une différenciation
selon le mode transport utilisé : exonération intégrale en cas d’utilisation des transports en
commun, régime relativement favorable pour le transport collectif organisé par l’employeur
(déductibilité à 120% à l’impôt des sociétés jusqu’en 2019 et exonération du
remboursement au salarié à concurrence du prix du train en 1ère classe) ou encore pour le
covoiturage (exonération du remboursement au salarié à concurrence du prix du train en
1ère classe) et régime beaucoup plus strict pour la voiture particulière. Jusqu’en 2019, les

5

Conseil supérieur des Finances ( 2013), page 6
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déplacements à vélo bénéficiaient également d’une exonération relativement large des
dépenses remboursées par l’employeur, avec dans son chef une déductibilité à 120%.
Les heures supplémentaires
Le régime fiscal des heures supplémentaires comprend deux volets.

·

Il y a d’abord dans le chef de l’employeur une dispense de versement de précompte
professionnel qui a, comme toutes ces dispenses, l’effet d’une subvention salariale. Le taux
de cette dispense est fonction du sursalaire : il est de 32,19% lorsque le sursalaire est de
20% et de 41,25% lorsque le sursalaire est de 50 ou 100%.

·

A cela s’ajoute une réduction d’impôt calculée sur base du montant ayant servi au calcul du
sursalaire. dans le chef du salarié qui s’élève à 66,81% lorsque le sursalaire est de 20% et
de 57,75% lorsque le sursalaire est de 50 ou 100%.

Ce régime favorable n’est octroyé que pour un quota donné de 130 heures supplémentaires (et
180 heures à partir de 2019). Des quotas plus élevés s’appliquent pour les travaux immobiliers
(180 heures) depuis 2014.
L’étendue des différents régimes

Tableau 1
Etendue des différents régimes
2017
2018
2017
2018
Nombre
Nombre Idem, % nombre salariés-ou
Unités
Unités
d’administrateurs
Imposition particulière de certaines activités
Indemnités des artistes
nd
nd
nd
nd
Pompiers volontaires
nd
nd
nd
nd
Défraiement des volontaires
nd
nd
nd
nd
Arbitres, sportifs et formateurs (salariés)
16.404
16.716
0,35%
0,35%
Arbitres, sportifs et formateurs (dirigeants
411
386
0,06%
0,06%
d’entreprise)
Droits d'auteur
38.285
43.952
0,81%
0,92%
Régimes d'intéressement aux résultats
Bonus salarial - salariés
433.485
466.857
Bonus salarial - dirigeants d'entreprise
66
72
Stock option - salariés (2015 et 2016)
47.907
58.700
Stock-options - dirigeants d'entreprises (2015 et 2016)
711
1.056
Participations aux bénéfices et au capital
nd
nd
Avantages de toute nature
Remboursement des frais domicile-lieu de travail
Remboursement
2.849.458
Exonération
2.802.278
Chèques repas
nd
Chèque culture et sport
nd
Ecochèques
nd
Achat PC privé
164
Imposition forfaitaire des ATN
nd

2.932.264
2.689.093
2.000.000
nd
nd
410
nd

13,40%
0,01%
1,04%
0,18%
nd

14,18%
0,01%
1,27%
0,26%
nd

60,62%
59,62%

61,34%
56,26%
41,84%

0,00%

0,00%

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP et Voucher Issuers Association pour chèque-repas
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Le Tableau 1 détaille, pour autant que les données statistiques soient disponibles, le nombre de
bénéficiaires des différents régimes. On ne dispose d’aucune donnée pour le régime particulier des
indemnités des artistes, des pompiers volontaires et pour le défraiement des volontaires. Il s’agit
de régimes dont le champ d’application est, par définition, très limité et ceux-ci n’ont guère d’intérêt.
Le champ d’application du régime particulier des arbitres, sportifs et formateurs est également très
limité, de même que celui des droits d’auteur.
Parmi les régimes d’intéressement aux résultats, le bonus salarial connaît un champ d’application
beaucoup plus large que celui des stock-options. Pour ce qui concerne, les avantages de toute
nature, le régime dont le champ d’application est le plus large est celui des remboursements des
frais de déplacement du domicile au lieu de travail. Viennent ensuite, sans surprise, les chèquesrepas et les écochèques6. Parmi les avantages de toute nature estimés forfaitairement, c’est celui
des voitures de société qui est le plus répandu.

6

Le nombre d’utilisateurs d’écochèque en 2016 était de 1,582 million selon Voucher Issuers Association dans la réponse à
la question parlementaire n°1407 du 27 juin 2017 voir Chambre des Représentants, QRVA 54 123 P 89
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Evaluation de l’imposition effective

2

Les modalités d’imposition particulière détaillées ci-dessus sont de nature diverses : exonération,
taux particulier, avec ou sans plafond. Il est pratiquement impossible, à la seule lecture de ces
modalités de se faire une idée de la mesure dans laquelle on déroge effectivement aux règles de
base de l’imposition des salaires et donc de l’attrait potentiel de ces différents dispositifs. On ne
sait pas davantage vérifier dans quelle mesure on s’éloigne également du principe de l’imposition
uniforme ou de son équivalent dans les critères d’équité, à savoir l’équité horizontale qui requiert
que l’imposition en soit pas fonction de la nature du revenu ou de son affectation (A revenu égal,
imposition égale).
Il faut pour cela développer un indicateur d’imposition effective.

Méthodologie
L’indicateur d’imposition effective est élaboré à partir du taux effectif d’imposition des salaires utilisé
par l’OCDE dans la publication annuelle Taxing wages. La formule générique de ce taux
d’imposition est la suivante
[1]

te = [Cpa + Cpe + T -DP– IWB] / CS

Où

Cpa est le montant des cotisations patronales de sécurité sociale,
Cpe est le montant des cotisations personnelles de sécurité sociale 7,
T est l’impôt des personnes physiques dû sur les salaires 8,
DP est le montant de la dispense de versement de précompte professionnel
IWB correspond aux « in-work benefit »,
CS est le coût salarial.

La composante IWB n’existe pas dans notre système de prélèvement. Les seuls cas relativement
proches sont le bonus emploi et le crédit d’impôt sur les bas revenus de l’activité professionnelle
et ils sont pris en compte dans le calcul de l’impôt (T). Elle peut donc être négligée.
Vu le rôle central du salaire brut comme base des taux de cotisations sociales, on peut réexprimer
la formule [1] comme suit
𝐶𝑝𝑎
𝑆𝑏

+

𝐶𝑝𝑒
𝑆𝑏

+

𝑇(1−𝑑𝑝) 𝑆𝑏𝑖
𝑆𝑏𝑖
𝑆𝑏

𝑆𝑏

] * 𝐶𝑆

[2]

te = [

Où

Sb est le salaire brut
Sbi est le salaire brut imposable

7

Pour la Belgique, les cotisations personnelles de sécurité sociale comprennent la cotisation spéciale. Les réductions
structurelles de cotisations sociales sont prises en compte.

8

L’IPP est calculé en ne prenant en compte sur les dispositifs « standard » à savoir pour un isolé sans enfants à charge la
déduction des charges forfaitaires et la quotité exonérée de base. On applique les taux du barème et un taux moyen
d’additionnels locaux. Il est tenu compte du bonus à l’emploi. Toutes ces dispositions étant intégrées dans le calcul du
précompte professionnel, on peut donc assimiler impôt et précompte professionnel, avant dispenses de versements.
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d est le taux de la dispense de précompte professionnel, exprimée en % du précompte
professionnel 9
Dont on déduit
[3]

te = [cpa + cpe + tipp (1-d) (1--cpe) ] /1+cpa

Où

cpa est le taux moyen des cotisations patronales
cpe est le taux moyen des cotisations personnelles
tipp est le taux moyen de l’impôt des personnes physiques

On peut, à partir de cette formule, calculer des taux d’impositions moyens effectifs qui tiennent
compte des modalités particulières d’imposition des salaires. Celles-ci ne concernent généralement
qu’une partie du salaire. C’est évident pour les avantages extra-salariaux. C’est également le cas
pour les régimes particuliers octroyés à certains revenus car ils sont généralement plafonnés. Ceci
revient à définir deux taux moyens selon la formule [3] : un pour le régime général et un pour le
régime particulier et à calculer ensuite un taux moyen pondéré sur base de la répartition du salaire
entre le régime général et le régime particulier. En indiçant par « p » le régime particulier et par
« g » le régime général,, on a
[4]

𝑆𝑝

𝑆𝑔

te = tep 𝑆𝑏 + teg 𝑆𝑏

La comparaison du taux d’imposition effectif ainsi obtenu avec celui calculé sur le régime de base
montre l’impact d’un régime particulier sur l’imposition globale du salaire.
Une autre approche est de comparer les taux marginaux, et plus particulièrement le taux marginal
applicable dans le régime de base et celui qui découle d’une modalité particulière d’imposition.
Pour l’employeur, la question est souvent celle des modalités d’attribution d’une augmentation
salariale et d’une part du salaire « à la marge ». C’est alors la comparaison des taux marginaux qui
est prépondérante.
La transposition de la formule [3] en taux marginal donne
[5]

tme = [cmpa + Cmpe + tmipp(1-cmpe) (1-d) ] /1+cmpa

Où

tme est le taux marginal effectif,
cmpa est le taux marginal des cotisations patronales,
cmpe est le taux marginal des cotisations personnelles,
timpp est le taux marginal de l’impôt des personnes physiques.

Dans un raisonnement à la marge, on prend logiquement pour hypothèse que les attributions de
salaire qui bénéficient de modalités d’imposition particulières se font en deçà des plafonds, vu
qu’au-delà, il n’y a plus aucun avantage à les utiliser. La comparaison avec le régime normal se fait
donc, plus simplement, en remplaçant dans la formule [5] les paramètres généraux par les
paramètres particuliers.
Un dernier point à prendre en compte est la déductibilité à ’impôt des sociétés. Les formules [1] à
[5] supposent la déductibilité intégrale à l’impôt des sociétés. En cas de non-déductibilité totale ou

9

Nous supposons que le précompte professionnel correspond à l’impôt sur le salaire. Les dispenses de précompte
professionnel sont exprimées en % du précompte professionnel. La seule exception était la dispense « accord
interprofessionnel « qui était exprimée en % du salaire brut. Depuis 2016, celle-ci n’est plus d’application dans le secteur
marchand, elle a été remplacée par une diminution du taux des cotisations patronales.
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partielle, on supposera que l’attribution (A) se fait « en dedans » et correspond à une proportion du
coût salarial
1

[6]

A = 1+(1−𝑑𝑠) 𝑡𝑠 CS

Où

ts est le taux nominal de l’impôt des sociétés,
ds est le taux de déductibilité à l’impôt des sociétés

Le taux d’imposition effectif est alors
1
1+𝑡𝑠

+

𝑡𝑠
1+𝑡𝑠

[7]

te = tA

Où

tA est le taux effectif de l’attribution, calculé sur base de la formule [4] en taux moyen et de
la formule [5] en taux marginal

Quelques cas-type
Le Tableau 2 applique cette méthodologie à quelques cas type. Le cas de base est celui d’un
salarié payé à 167% du salaire moyen du salaire de référence 10.

Tableau 2
Imposition effective - Quelques cas-type
Benchmark
1
2
3
4
5
Cotisations patronales
Y
N
N
Y
Y
N
Cotisations personnelles
Y
N
N
Y
Y
N
Impôt des personnes
Y
N
Y
N
N
N
physiques
Dispense de précompte
N
N
N
N
N
N
professionnel
Déductibilité à L’isoc
Y
Y
Y
Y
N
N
Taux marginal effectif sur
68,3%
0,0%
53,5%
31,7%
45,4%
20,0%
régime particulier
Calcul du taux effectif moyen - 10% du salaire brut en régime particulier
% moyen régime normal
58,0%
56,9%
56,9%
56,9%
56,9%
56,9%
% moyen régime particulier
58,0%
0,0%
53,5%
31,7%
45,4%
20,0%
% effectif moyen (pondéré)
58,0%
51,2%
56,6%
54,4%
55,8%
53,2%
Calcul du taux effectif moyen - 20% du salaire brut en régime particulier
% moyen régime normal
58,0%
55,2%
55,2%
55,2%
55,2%
55,2%
% moyen régime particulier
58,0%
0,0%
53,5%
31,7%
45,4%
20,0%
%effectif moyen (pondéré)
58,0%
44,1%
54,8%
50,5%
53,2%
48,1%

6
N
N

7
Y
Y

16,5%

Y

N

50%

Y

y

16,5%

46,3%

56,9%
16,5%
52,9%

56,9%
46,3%
55,8%

55,2%
16,5%
47,4%

55,2%
46,3%
53,4%

Dans le benchmark, ce salaire est pleinement soumis aux cotisations sociales et à l’IPP. ; il est
déductible à l’impôt des sociétés et aucune dispense de versement de précompte professionnel
n’est octroyée. Le taux moyen effectif est alors de 58% et le taux marginal effectif de 68,3%. C’est
ce qui est payé, à la marge, pour un euro de salaire supplémentaire en régime d’imposition normal.
Sept cas-type sont ensuite définis. Pour chacun d’entre eux, le Tableau 2 donne le taux marginal
effectif applicable à la partie du salaire qui bénéficie du régime particulier et le taux effectif moyen.
10
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Nous désignons par salaire de référence le salaire moyen retenu dans la publication Taxing wages de L’OCDE.

Pour ce dernier, nous avons pris en compte deux situations en termes de pourcentage du salaire
de base bénéficiant du régime particulier.

·

Le premier cas est celui de l’exonération complète, tant en fiscalité qu’en sécurité sociale,
avec maintien de la déductibilité à l’impôt des sociétés. Le taux marginal est alors nul pour
le salaire bénéficiant de ce régime particulier. En attribuant 10% (20%) du salaire selon ces
modalités, le taux moyen effectif revient à 51,2% (44,1%).

·

Dans le second cas, les exonérations sont limitées aux cotisations sociales. Le taux
marginal est alors celui de l’IPP (50% à majorer des additionnels communaux, soit 53,5%).
La baisse de taux effectif est de 1,4 points pour une exonération couvrant 10% du salaire
et de 3,2 points pour une exonération couvrant 20% du salaire.

·

Dans le 3ème cas, l’exonération est limitée à l’IPP. Le taux marginal est alors de 31,7%. Par
rapport au benchmark, la baisse du taux moyen est de 3,6 points pour une attribution de
10% et de 7,5 points pour une attribution de 20%.

·

Dans le 4ème cas, l’exonération de l’IPP entraîne la non-déductibilité à l’impôt des sociétés.
Nous avons donc une imposition effective plus élevée que dans le 3ème cas. Le taux marginal
est alors de 45,4% contre 31,7% avec maintien de la déductibilité à l’impôt des sociétés. La
baisse du taux moyen n’est que 2,2 points pour une attribution de 10% et de 4,8 points pour
une attribution de 20%.

·

Le 5ème cas est celui de l’exonération complète, tant en fiscalité qu’en sécurité sociale, mais
avec la non-déductibilité à l’impôt des sociétés ; C’est sur ce point qu’il diffère du 1er cas. Le
taux marginal est alors de 20%. Par rapport au 1er cas, le taux moyen remonte de 2 points
et la baisse par rapport au benchmark est donc limitée 4,8 points. Lorsque l’attribution est
de 20%, la non-déductibilité à l’Isoc fait remonter le taux moyen de 4 points et la baisse de
ce taux par rapport au benchmark n’est que de 9,9 points.

·

Dans le 6ème cas, il y a exonération en sécurité sociale et imposition distincte à 16,5%. Le
taux marginal est donc à ce niveau. La baisse du taux moyen 5,1 points pour une attribution
de 10% et de 10,6 points pour une attribution de 20%.

·

Le dernier cas est celui d’une dispense de précompte professionnel octroyée au taux de
50%. Le taux marginal est alors de 46,3% au lieu de 68,3% dans le benchmark. Le taux
moyen baisse de 2,2 points pour une attribution de 10% et de 4,6 points pour une attribution
de 20%.
Application aux régimes d’imposition particuliers de certains revenus

Nous appliquons ici la méthodologie de mesure de l’imposition effective aux régimes particuliers
qui sont partie de la rubrique « A » de la typologie 11. Pour chacun de ces cas, il faut définir un
benchmark approprié auquel le régime fiscal particulier peut être comparé. Un élément important
de ce benchmark est le niveau de salaire qui serait attribué hors régime particulier, dont on dérive
le taux d’imposition moyen ou marginal. Une première option aurait été de retenir un niveau de
salaire basé sur la distribution des revenus des bénéficiaires des différents avantages. Ceci n’est
toutefois pas possible dans tous les cas. Nous avons opté pour des niveaux de salaire fixés de
façon exogène , en veillant toutefois à être représentatifs.
Nos hypothèses de travail sont donc les suivantes
11
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67% du salaire moyen pour le régime fiscal des artistes, des pompiers volontaires et des
travailleurs de l’HORECA,
80% du salaire moyen pour le régime fiscal des arbitres et des sportifs,
Voir ci-dessus page 5.

-

167% du salaire moyen pour le régime fiscal des droits d’auteur.

Lorsque le régime est plafonné, on suppose que la marge disponible est utilisée à plein et celle-ci
définit le pourcentage du salaire qui bénéficie du régime particulier. Le reste du revenu est imposé
selon les modalités normales. Pour le régime des droits d’auteur, qui est le seul à ne pas être
plafonné, deux situations ont été définies avec des ratios pour le régime particulier de 10% et de
20% du revenu global.

Tableau 3
Imposition effective dans le régime des artistes et des pompiers volontaires

Salaire, multiple du salaire moyen
Salaire global
Régime général
Salaire brut en régime normal
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% moyen IPP sur revenu brut
Régime particulier

Taxation des artistes
Benchmark
Art
67%
32.445
32.445
44,98%
43,15%
32.445
29.911
27,32%
27,32%
13,07%
13,07%
19,42%
16,74%
44,98%
0,00%

Pompiers volontaires
PV1
PV2

Benchmark
67%
32.445
44,98%
32.445
27,32%
13,07%
19,42%
44,98%

32.445
43,15%
31.366
27,32%
13,07%
16,74%
0,00%

32.445
39,58%
27.885
27,32%
13,07%
11,51%
31,72%

Part du salaire
Salaire brut en régime particulier
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% IPP
% dispense PrP
% de déductibilité Isoc
Taux Isoc
Taux moyen effectif

0%
0
27,32%
13,07%
19,42%
0,00%
100%
25,00%
44,98%

8%
2.534
0,00%
0,00%
0,00%

0%
0
27,32%
13,07%
19,42%

3%
1.079
0,00%
0,00%
0,00%

14%
4.560
27,32%
13,07%
0,00%

100%
25,00%
39,78%

100%
25,00%
44,98%

100%
25,00%
41,72%

100%
25,00%
38,47%

Taux marginal effectif
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% marginal IPP
% dispense PrP
Taux déductibilité Isoc (d)
Taux nominal Isoc

57,12%
27,32%
13,07%
37,21%
0,00%
100%
25,0%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
25,00%

57,12%
27,32%
13,07%
37,21%
0,00%
100%
25,0%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
25,00%

31,72%
27,32%
13,07%
0,00%
0,00%
100%
25,00%

Calculs propres

Le Tableau 3 donne les résultats pour les deux premiers de ces régimes particuliers. Pour le régime
des pompiers volontaires nous avons considéré deux cas, selon qu’il y a ou non application des
cotisations de sécurité sociale. L’effet est net sur le taux marginal : celui-ci est nul dans le cas des
artistes et pour la 1ère tranche d’indemnités de pompiers volontaires. Lorsqu’il y a paiement des
cotisations sociales, le taux marginal effectif est de 31,72%.
Ces régimes étant plafonnés, leur effet sur le taux moyen d’imposition est nettement plus faible.
Dans le cas des artistes, la baisse du taux moyen reste inférieure à deux points en cas d’utilisation
maximale du régime particulier.
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Tableau 4
Imposition effective dans le régime des arbitres et sportifs et dans les régimes Horeca
Arbitres et sportifs

HORECA
Trav
Benchmark
occasionnel
67%
32.445
32.445
44,98%
39,58%
32.445
25.956
27,32%
27,32%
13,07%
13,07%
19,42%
11,51%
44,98%
54,47%

Benchmark

AS-26

AS+26

flexi job

salaire, multiple du salaire moyen
Salaire global
Régime général
Salaire brut en régime normal
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% moyen IPP
Régime particulier

80%
38.741
48,23%
38.741
27,32%
13,07%
24,19%
48,23%

38.741
31,16%
19.071
27,32%
13,07%
-0,82%

38.741
31,16%
19.071
27,32%
13,07%
-0,82%

33,97%

55,83%

Part du salaire
Salaire brut en régime particulier
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% IPP
% dispense PrP
% de déductibilité Isoc
Taux Isoc
Taux moyen effectif

0%
0
27,32%
13,07%
24,19%

51%
19.670
27,32%
16,07%
33,00%

0%
0
27,32%
13,07%
19,42%

20%
6.489
27,32%
13,07%
33,31%

20%
6.489
25,00%
0,00%
0,00%

100%
25,00%
48,23%

51%
19.670
27,32%
13,07%
16,50%
80,00%
100%
25,00%
32,59%

100%
25,00%
43,69%

100%
25,00%
44,98%

100%
25,00%
42,56%

100%
25,00%
35,66%

Taux marginal effectif
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% marginal IPP
% dispense PrP
Taux déductibilité Isoc (d)
Taux nominal Isoc

60,30%
27,32%
13,07%
41,86%
0,00%
100%
25,0%

42,99%
27,32%
13,07%
16,50%
0,00%
100%
25,00%

54,25%
27,32%
13,07%
33,00%
0,00%
100%
25,00%

57,12%
27,32%
13,07%
37,21%
0,00%
100%
25,0%

54,47%
27,32%
13,07%
33,31%
0,00%
100%
25,00%

20,00%
25,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
25,00%

32.445
39,58%
25.956
27,32%
13,07%
11,51%
20,00%

Calculs propres

Le Tableau 4 donne les résultats pour le régime des arbitres et sportifs et pour les régimes
particuliers de l’Horeca.
Pour les premiers, l’effet du régime particulier sur le taux marginal est nettement moindre que dans
les deux premiers cas examinés au Tableau 3. Les revenus restent en effet soumis aux cotisations
sociales et à l’IPP et les particularités du régime sont un taux d’imposition distinct de 16,5% pour
les moins de 26 ans et de 33% pour les plus de 26 ans. S’y ajoute une dispense de versement de
précompte professionnel pour les moins de 26 ans. Le champ d’application possible de ce régime
particulier est cependant beaucoup plus large : il est de 51% du niveau de salaire retenu dans le
benchmark. Ceci donne un effet plus net sur le taux moyen, avec une baisse de 11 points pour les
moins de 26 et d’un peu plus de quatre points pour les plus de 26 ans.
Pour les régimes de l’Horeca, la part du salaire qui bénéficie du régime particulier est fixée non pas
par un plafond de revenu mais par un nombre maximal de jours qui correspond à 20% de la durée
normale de travail. L’effet des flexi-jobs est très net, tant sur le taux marginal effectif que sur le taux
moyen. Le régime des travailleurs occasionnels est nettement moins intéressant.
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Tableau 5
Imposition effective dans le régime des droits d’auteurs
Benchmark

Attribution
de 10%

Attribution
de 20%

salaire, multiple du salaire moyen
Salaire global
Régime général
Salaire brut en régime normal
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% moyen IPP sur revenu brut
Régime particulier

167%
80.871
58,04%
80.871
27,32%
13,07%
38,54%
58,04%

80.871
56,90%
72.784
27,32%
13,07%
36,88%
15,00%

80.871
55,16%
64.697
27,32%
13,07%
34,32%
15,00%

Part du salaire
Salaire brut en régime particulier
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% IPP
% dispense PrP
% de déductibilité Isoc
Taux Isoc
Taux moyen effectif

0%
0
27,32%
13,07%
38,54%

10%
8.087
0,00%
0,00%
15,00%

20%
16.174
0,00%
0,00%
15,00%

100%
25,00%
58,04%

100%
25,00%
52,71%

100%
25,00%
47,13%

Taux marginal effectif
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% marginal IPP
% dispense PrP
Taux déductibilité Isoc (d)
Taux nominal Isoc

63,48%
27,32%
13,07%
46,51%
0,00%
100%
25,0%

15,00%
0,00%
0,00%
15,00%
0,00%
100%
25,00%

15,00%
0,00%
0,00%
15,00%
0,00%
100%
25,00%

Calculs propres

Le Tableau 5 donne l’impact du régime des droits d’auteur. Le taux marginal effectif est de 15%,
ce qui est particulièrement favorable par rapport aux taux marginal effectif de 63,5% dans le
benchmark. Ceci permet une baisse du taux moyen de 5,3 points pour une attribution de 10% en
droits d’auteurs et de près de 10 points de en cas d’attribution de 20% en droits d’auteurs.

Application aux avantages liés aux résultats
La deuxième série de résultats concerne les avantages liés aux résultats de l’entreprise. Il n’est
pas possible de modéliser le régime des stock-options sur base de la méthodologie développée ici
12.Nous nous limiterons donc au bonus salarial et au régime de participation aux bénéfices. Le
benchmark est fixé ici au salaire moyen.
Le régime du bonus salarial permet une baisse du taux marginal effectif très significative du fait de
l’exonération à l’IPP, de 60 à 34%. Il est cependant plafonné et ce plafond ne permet qu’une
attribution de 6% du salaire de référence. L’effet sur le taux moyen effectif est donc assez faible.

12
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Pour une autre approche plus spécifique voir OECD (2005).

Dans le régime des participations aux bénéfices, la baisse du taux marginal est nettement moins
significative du fait de la non-déductibilité à l’impôt des sociétés. Ce régime étant plafonné à 10%
de la rémunération, la baisse du taux moyen effectif est peu significative.

Tableau 6
Imposition effective : les régimes d’intéressement aux résultats

Salaire, multiple du salaire moyen
Salaire global

Bonus salarial
Benchmark
AES
100%
48.426
48.426

Participation aux bénéfices
Benchmark
AES
100%
48.426
48.426

Régime general
Salaire brut en régime normal
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% moyen IPP

51,51%
48.426
27,32%
13,07%
28,98%

50,05%
45.546
27,32%
13,07%
26,85%

51,51%
48.426
27,32%
13,07%
28,98%

50,05%
43.583
27,32%
13,07%
26,85%

Régime particulier

51,51%

34,64%

51,51%

40,89%

Part du salaire
Salaire brut en régime particulier
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% IPP
% dispense PrP
% de déductibilité Isoc
Taux Isoc

0%
0
27,32%
13,07%
28,98%

6%
2.880
33,00%
13,07%
0,00%

0%
0
27,32%
13,07%
28,98%

10%
4.843
0,00%
13,07%
15,00%

100%
25,00%

100%
25,00%

100%
25,00%

0%
25,00%

Taux moyen effectif

51,51%

49,14%

51,51%

49,14%

Taux marginal effectif
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% marginal IPP
% dispense PrP
Taux déductibilité Isoc (d)
Taux nominal Isoc

60,30%
27,32%
13,07%
41,86%
0,00%
100%
25,0%

34,64%
33,00%
13,07%
0,00%
0,00%
100%
25,00%

60,30%
27,32%
13,07%
41,86%
0,00%
100%
25,0%

40,89%
0,00%
13,07%
15,00%
0,00%
0%
25,00%

Calculs propres

Les avantages de toute nature
Les avantages de toute nature peuvent prendre de nombreuses formes et certaines d’entre elles
sont difficilement modélisables. C’est le cas notamment du régime fiscal des voitures de sociétés.
Nous avons retenu deux cas au Tableau 7 : celui des chèques-repas et des écochèques. Dans un
cas comme dans l’autre, le champ d’application est très restreint. On retrouve donc le cas de figure
d’un effet très significatif sur le taux marginal mais très faible sur le taux moyen effectif.
Dans le cas des chèques-repas, le taux marginal est nul lorsque les sommes ainsi attribuées
restent déductibles à l’impôt des sociétés et il atteint 15% lorsque cette déductibilité n’est plus
complète, c’est-à-dire lorsque l’attribution journalière est comprise entre 2 et 4,91 €. Pour les
écochèques, la non-déductibilité à l’impôt des sociétés maintient un taux effectif de 20% malgré
l’exonération complète sur le plan social et à l’IPP.

18/68

Tableau 7
Imposition effective – utilisation des chèques-repas et écochèques

salaire, multiple du salaire moyen
Salaire global
Régime général
Salaire brut en régime normal
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% moyen IPP
Régime particulier

Chèques repas
Benchmark
AES_1
100%
48.426
48.426
51,51%
50,05%
48.426
48.026
27,32%
27,32%
13,07%
13,07%
28,98%
26,85%
51,51%
0,00%

AES_2
48.426
50,05%
47.044
27,32%
13,07%
26,85%
15,08%

Ecochèques
Benchmark
100%
48.426
51,51%
48.426
27,32%
13,07%
28,98%
51,51%

AES
48.426
50,05%
48.176
27,32%
13,07%
26,85%
20,00%

Part du salaire
Salaire brut en régime particulier
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% IPP
% dispense PrP
% de déductibilité Isoc
Taux Isoc
Taux moyen effectif

0%
0
27,32%
13,07%
28,98%

1%
400
0,00%
0,00%
0,00%

3%
1.382
0,00%
0,00%
0,00%

0%
0
27,32%
13,07%
28,98%

1%
250
0,00%
0,00%
0,00%

100%
25,00%
51,51%

100%
25,00%
49,64%

29%
25,00%
49,05%

100%
25,00%
51,51%

0%
25,00%
49,90%

Taux marginal effectif
% cotisations patronales
% cotisations personnelles
% marginal IPP
% dispense PrP
Taux déductibilité Isoc (d)
Taux nominal Isoc

60,30%
27,32%
13,07%
41,86%
0,00%
100%
25,0%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
25,00%

15,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
29%
25,00%

60,30%
27,32%
13,07%
41,86%
0,00%
100%
25,0%

20,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0%
25,00%

Calculs propres

Le régime fiscal des heures supplémentaires
Le régime fiscal des heures supplémentaires constitue un cas spécifique du point de vue
méthodologique. On ne peut en effet considérer ici que l’attribution des sommes qui bénéficient du
régime particulier se fait « en dedans », en ce sens qu’une partie du salaire échapperait au régime
général pour bénéficier du régime particulier. Il s’agit, par nature d’un régime qui concerne un
salaire supplémentaire pour des prestations supplémentaires. Seul le taux marginal effectif est dès
lors pertinent.
Ce régime particulier consiste en une réduction d’impôt à l’IPP pour le salarié et une dispense de
versement de précompte professionnel pour l’employeur. Tant l’une que l’autre sont calculées à
partir de la base de calcul du sursalaire :celle-ci correspond au salaire brut normal 13 du travailleur
prestant les heures supplémentaires. Les taux de la réduction d’impôt et de la dispense de
versement de précompte professionnel diffèrent selon le pourcentage du sursalaire. Trois cas sont
à distinguer, selon que le sursalaire est de 20%, de 50% ou de 100% 14.

13

Il s’agit du brut social, dont avant retenue des 13,07% de cotisations personnelles de sécurité sociale.

14

La toute grande partie des rémunérations ont bénéficié d’un sursalaire de 50 ou 100% : voir ci-après, page 32.
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Tableau 8
Imposition effective des heures supplémentaires : paramètres légaux
Taux du sursalaire
20%
50%
100%

% réduction d’impôt
66,81%
55,75%
55,75%

% dispense
32,19%
41,25%
41,25%

La réduction d’impôt est intégrée dans le calcul du précompte professionnel. La dispense de
versement est calculée à partir du salaire de base, en montant brut, avant déduction des cotisations
personnelles.
La formule [5] doit donc être modifiée comme suit. Le taux marginal effectif (tme) y est calculé sur
le salaire complet, sursalaire inclus.
[8]

tme = [cmpa + cmpe + tmipp(1-cmpe) – tr/(1+tss) - d/(1+tss) ] /1+cmpa

Où

cmpa est le taux marginal des cotisations patronales,
cmpe est le taux marginal des cotisations personnelles,
timpp est le taux marginal de l’impôt des personnes physiques,
tss est le taux du sursalairetr est le taux de la réduction d’impôt.,
d est le taux de dispense de versement du précompte professionnel.

Tableau 9
Imposition effective des heures supplémentaires
Taux marginal IPP
40%
% marginal moyen 15
45
50

Benchmark

60,95%
61,19%
64,60%
68,25%

20%

Taux du sursalaire
50%

100%

-3,85%
-3,61%
-0,20%
3,45%

9,11%
9,35%
12,76%
16,41%

22,07%
22,31%
25,72%
29,37%

Calculs propres

Le Tableau 9 donne les résultats du calcul de l’imposition effective pour différentes combinaisons
de taux marginal et de taux de sursalaire. Comme indiqué ci-dessus, il s’agit du taux effectif calculé
sur un euro de rémunération sursalaire inclus.
Pour un taux de sursalaire donné, le taux effectif progresse avec le taux marginal de l’IPP : c’est
l’effet de la progressivité de l’impôt.
Pour un taux marginal donné, le taux effectif augmente en fonction du taux du sursalaire. Plus celuici est élevé, plus la base de calcul des avantages spécifiques (la réduction d’impôt et la dispense
de versements) diminue par rapport au salaire complet, sursalaire inclus : en cas de sursalaire de
20% la base de ces avantages est 5/6èmes du salaire complet tandis qu’en cas de sursalaire de
100%, elle n’est que de la moitié. Par rapport au benchmark, le régime fiscal est donc d’autant plus
favorable que le sursalaire est bas. Le taux d’imposition est même légèrement négatif pour un
sursalaire de 20% et un taux marginal inférieur à 50%.
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Il s’agit du taux marginal moyen des salariés ayant déclaré des heures supplémentaires, pour l’année 2018.

Quelles incitations ?
Il ressort des différentes situations examinées que les incitations provenant des régimes particuliers
ont des effets plus marqués sur le taux marginal effectif que sur le taux moyen. C’est donc cet
indicateur qui est repris dans le Tableau 10 où nous donnons également l’écart par rapport au
benchmark.

Tableau 10
Impact des différents régimes modélises sur le taux marginal effectif

57,12%

Régime
particulier
0,00%

Ecart sur
benchamrk
-57,12%

57,12%
57,12%

0,00%
31,72%

-57,12%
-25,40%

60,30%
60,30%

52,00%
54,25%

-26,32%
-6,05%

63,48%
63,48%

15,00%
15,00%

-48,48%
-48,48%

57,12%
57,12%

54,47%
20,00%

-2,66%
-37,12%

60,30%
60,30%

34,64%
40,89%

-25,66%
-19,41%

60,30%
60,30%
60,30%

0,00%
15,08%
20,00%

-60,30%
-45,22%
-40,30%

61,19%
61,19%
61,19%

-3,61%
9,35%
22,31%

-64,80%
-51,84%
-38,88%

Benchmark
Artistes
Pompiers volontaires
avec exonération cotisations sociales
sans exonération cotisations sociales
Arbitres et sportifs
Moins de 26 ans
Plus de 26 ans
Droits d'auteur
Attribution de 10%
Attribution de 20%
Horeca
Travailleurs occasionnels
Flexi jobs
Intéressement
Avantages liés aux résultats
Participations aux bénéfices
Avantages de toute nature
Chèques-repas
Idem, avec non déductibilité Isoc
Ecochèques
Heures supplémentaires
Sursalaire de 20%
Sursalaire de 50%
Sursalaire de 100%
Calculs propres

Ces incitations ne sont donc pas du type extensive margin: elles n’incitent pas vraiment à la création
d’emploi.
Habituellement, une baisse du taux marginal effectif se traduit dans une incitation du type intensive
margin. Ce n’est toutefois pas nécessairement le cas ici car leur octroi n’est pas nécessairement
lié à une prestation supplémentaire.
Le seul cas où l’incitation est du type Intensive margin est celui du régime fiscal des heures
supplémentaires. Cela peut aussi être le cas pour les régimes d’intéressement si des dispositions
règlementaires prévoient que les sommes attribuées en relation avec le résultat ne peuvent pas se
substituer à la rémunération de base, soumise au régime général. Empêcher cela peut se faire
dans un cadre statique, mais il est plus difficile d’y parvenir dans un cadre dynamique.
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Dans les autres cas, l’incitation peut avoir pour effet de changer les modalités d’octroi de la
rémunération en la faisant glisser du régime général vers le régime particulier. C’est le cas des
avantages de toute nature.
Un autre constat important est celui de la diversité des régimes et des résultats. On a peine à
trouver une justification aux « écarts entre les écarts » qui ressortent de la colonne de droite du
Tableau 10 : où peut être la justification d’une baisse du taux marginal effectif de 26 points pour un
sportif de moins de 26 ans contre 6 points seulement quand il a passé l’âge limite et contre 48
points pour des droits d’auteur, ou 37 points pour un flexi-job ? Pourquoi l’incitation donnée par le
régime des droits d’auteur est-elle plus forte que celles données par les formes d’intéressement
aux résultats ? On peut multiplier les questions de ce genre.
La diversité des taux effectifs tient principalement à la diversité des modalités utilisées. Dans
certains cas, on compense une exonération d’IPP par une non-déductibilité à l’impôt des sociétés.
Dans l’autre, on maintient la déductibilité mais on donne moins d’avantages à l’IPP. L’équilibre qui
en résultat est précaire ; il suffit que le taux de l’impôt des sociétés soit modifié pour qu’ils soit
rompu. Dans certains cas, l’exonération s’étend au volet social, dans d’autres pas, et ce sans
justification claire.
Une autre question est celle de la pertinence du ciblage de certains régimes : le secteur de l’Horeca
n’est pas le seul dont l’activité est fluctuante : pourquoi dès lors, un régime de flexi-job uniquement
pour ce secteur ? Et en quoi les droits d’auteur justifient-ils un régime particulier ? Nous reviendrons
sur ces questions dans la dernière partie de ce Working Paper, après avoir examiné, sur base des
données empiriques, le champ d’application et le profil des bénéficiaires.
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3

Champ d’application et profil des bénéficiaires

La modélisation de l’imposition effective a mis en lumière les incitations qui proviennent des
régimes d’imposition particuliers et des modalités d’octroi des avantages extra-salariaux en lieu et
en place du salaire. Dans cette troisième section, nous nous intéressons aux résultats en terme
d’utilisation de ces différents régimes particuliers. Les données statistiques ne sont pas toujours
disponibles et certains régimes ne peuvent donc être examinés.

L’imposition particulière de certaines formes d’activité
On ne dispose de données que pour deux régimes : celui des sportifs arbitres et formateurs et celui
des droits d’auteurs.

3.1.1 Le régime de sportifs, arbitres et formateurs
Le régime des sportifs est ouvert tant aux salariés qu’aux dirigeants d’entreprises mais comme
indiqué au Tableau 1, son utilisation est marginale dans la seconde catégorie. Nous nous limiterons
donc ici aux salariés bénéficiaires de ce régime. Le Graphique 1 retrace l’évolution du nombre de
bénéficiaires et des montants déclarés depuis l’introduction du régime en 2008. Le Tableau 11
donne les résultats pour les cinq dernières années.

Graphique 1
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Tableau 11
Rémunérations obtenues par des sportifs dans le cadre de leurs prestations sportives
Périodes imposables
Nombre de contribuables (en milliers)
Nombre de contribuables (en % du nombre de salariés)
Montants déclarés (millions €)
Montants déclarés (en % des salaires bruts)
Montant moyen par contribuable (milliers €)

2014
15,2
0,3%
168,4
0,14%
11,1

2015
15,7
0,3%
190,1
0,16%
12,1

2016
16,1
0,3%
195,3
0,16%
12,2

2017
16,4
0,3%
224,7
0,17%
13,7

2018
16,7
0,3%
253,6
0,19%
15,2

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP

Pour ce qui concerne le nombre de bénéficiaires, on observe une croissance rapide entre 2008 et
2014 et une stabilisation ensuite, au niveau de 0,3% du nombre total de salariés. . Sur la période
2008-2014, la hausse a été de 11.281 contribuables soit un quadruplement. Entre 2014 et 2018, la
hausse a été plus modeste avec une augmentation de 1.565 salariés.
Pendant la phase de montée en puissance (2008-2014), les montants déclarés ont crû moins vite
que le nombre de bénéficiaires : il en a résulté une baisse du montant moyen de 14.409 € entre
2008 et 2014. Après 2014, le montant moyen s’inscrit en nette progression avec une croissance
annuelle moyenne de 12,4%, ce qui est nettement supérieur à la hausse annuelle moyenne de
l’ensemble des salaires bruts du secteur privé sur la période examinée (2,6%). Le faible taux
marginal effectif s’est donc accompagné de fortes hausses salariales.
Les revenus mentionnés ici correspondant au total des revenus déclarés et regroupent donc à la
fois les revenus imposés globalement et les revenus imposés distinctement. Des simulations ont
été faites, sur le modèle Sire, pour estimer la dépense fiscale, c’est-à-dire le bénéfice de l’imposition
distincte pour la première tranche de revenus professionnels. Celle-ci est de l’ordre de 4 millions
€.
Ce régime comprend également une dispense de précompte professionnel, qui réduit le coût
salarial. Cette dispense est octroyée au taux de 80%.

Tableau 12
Dispenses de versement de précompte professionnel pour les sportifs

Moins de 26 ans
Plus de 26 ans
Total
Pr.P retenu

2014
26,3
34,5
60,8
75,98

2015
32,1
36,1
68,3
85,33

2016
32,9
38,8
71,7
89,60

2017
39,1
44,9
84,0
105,04

2018
40,1
56,1
96,2
120,23

Millions € - Source : SPF Finances

Les dispenses de versements de précompte professionnel pour les sportifs progressent entre 2014
et 2018. Celles dont bénéficient les jeunes sportifs représentent un coût moins élevé que celles
accordées aux sportifs plus âgés. Cependant, l’écart entre les deux dispenses se réduit au fil du
temps car la dispense accordée aux jeunes sportifs croît plus rapidement.
On peut calculer le précompte professionnel retenu en divisant le montant de la dispense par son
taux. On arrive ainsi à la dernière ligne du Tableau 12. En confrontant ce résultat avec le montant
des revenus imposables on devrait trouver un taux d’imposition moyen. Le ratio qui se dégage est
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cependant beaucoup trop élevé pour un taux d’imposition moyen : il est en effet proche de 50% sur
l’ensemble de la période, ce qui n’est pas réconciliable avec le résultat d’une imposition progressive
dont le taux marginal maximal est de 50%. Cette apparente contradiction peut s’expliquer par le
fait que la dispense de précompte professionnel s’applique également aux rémunérations versées
à des non-résidents et les revenus perçus par ceux-ci ne sont pas compris dans les montants de
revenus attribués repris au Tableau 11 car ce tableau ne concerne que l’IPP. Les sommes
attribuées à des non-résidents pour des prestations en Belgique peuvent être importantes : il peut
en effet s’agir en effet de sportifs hautement rémunérés.

3.1.2 Le régime des droits d’auteurs
Le régime spécifique d’imposition de la première tranche de revenus issus des droits d’auteur est
également entré en vigueur le 1er janvier 2008. Le Graphique 2 retrace l’évolution du nombre de
bénéficiaires et des revenus concernés depuis l’introduction du régime et le Tableau 13 donne
l’évolution des revenus concernés pour les cinq dernières années. Dans les deux cas, il s’agit des
revenus imposés selon le régime particulier, c’est-à-dire qui ne dépassent pas le plafond de 37.500
€ en montant de base, soit 59.980 € pour les revenus de 2018.
On remarque au Graphique 2 une forte augmentation du nombre de bénéficiaires en 2012. Celleci fait suite à l’ouverture du régime aux salariés, par la publication d’une circulaire administrative 16.
Le nombre de bénéficiaires a alors quasiment quadruplé passant de 5.010 à 19.901. Les revenus
déclarés ont également fortement progressé entre 2011 et 2012 mais le montant moyen s’est
légèrement réduit. Les nouveaux bénéficiaires ont donc déclaré des montants plus faibles.
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Circulaire n°Ci.RH.231/605.842 (AGFFisc N° 21/2012). Pour les salariés qui bénéficient de ce régime, il est exigé que la rétribution octroyée
à ce titre soit clairement différenciée de la rémunération de salarié.

Tableau 13
Revenus de la cession ou de la concession de droits d'auteur et imposés selon le régime
particulier

Revenus bruts
Frais professionnels
Précompte mobilier
Revenus bruts
Frais professionnels
Revenus nets
Précompte mobilier
Taux d'imposition
Revenus bruts
Frais professionnels
Précompte mobilier

2014
2015
2016
Nombre de contribuables (unités)
25.958
28.951
33.389
24.895
27.926
32.269
23.922
26.643
30.839
Montants déclarés (millions €)
155,95
184,05
224,59
52,09
60,52
73,14
103,86
123,53
151,45
6,83
7,90
9,55
6,58%
6,39%
6,31%
Montant moyen par contribuable (€)
6.008
6.357
6.726
2.092
2.167
2.267
286
296
310

2017

2018

38.285
37.164
35.391

43.952
42.853
40.838

281,50
93,37
188,13
12,01
6,38%

340,72
114,20
226,52
15,36
6,78%

7.353
2.512
339

7.752
2.665
376

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP – calculs propres

Après 2012, tant le nombre de bénéficiaires que le montant des revenus bénéficiant du régime
particulier restent en forte progression. Sur la période 2014-2018, le nombre de bénéficiaires croît
de 11,1% en moyenne annuelle et le revenu moyen (net de frais) de 5,7%. Cette croissance est
tout de même plus du double de celle des salaires bruts du secteur privé sur la même période
(2,6%).
On notera également que le montant moyen est largement en deçà du plafond (Tableau 13).
Le régime s’applique à des situations très disparates : d’une part la plupart des cas de déclarations
de droits d’auteurs ne concernent que de faibles montants, mais d’autre part on note des cas de
montants très élevés qui forment une minorité de cas. On ne constate pas de bunching sur la limite
maximale.
Ce régime particulier entraîne une forte diminution de l’imposition effective, de 63,48% à 15% au
benchmark de 167% du salaire moyen 17 . Celle-ci s’est accompagnée d’une forte hausse du
nombre de bénéficiaires mais la plupart d’entre eux restent n’en tirent qu’un bénéfice limité en
termes de revenus imposés à ce taux préférentiel. On ne peut cependant pas vérifier dans quelle
mesure la hausse du montant moyen diffère entre les « petits » et les « grands » bénéficiaires.

17
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Voir ci-dessus Tableau 5, page 15.

Graphique 3
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Graphique 4
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La comparaison de la distribution des droits d’auteurs avec celle des revenus imposables est
ambiguë, en ce sens qu’il y a croisement des deux courbes de Lorenz. Il y a une concentration des
droits d’auteurs dans le premier quartile et au-delà du revenu médian. Formellement, on ne peut
donc pas considérer qu’une distribution serait plus égalitaire que l’autre : tout dépend du poids (en
termes de jugement de valeur) à l’inégalité aux différents niveaux de la distribution des revenus 18.

Les formes d’intéressement aux résultats

3.2.1 Le bonus salarial
Le régime est également en vigueur depuis le 1er janvier 2008. Il est ouvert tant pour les salariés
que pour les dirigeants d’entreprise mais comme l’indique le Tableau 1, son application chez les
dirigeants d’entreprise est marginale. Nous nous limiterons donc ici à examiner ce qu’il en est chez
les salariés. Le Graphique 5 retrace l’évolution du régime et le Tableau 15 reprend les données
détaillées pour les cinq dernières années.

Graphique 5

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP – calculs propres

Ce régime est clairement monté en puissance depuis son introduction en 2008. Entre 2008 et 2018,
le nombre de bénéficiaires des avantages non récurrents liés aux résultats a été multiplié par cinq
tant en termes absolus qu’en pourcentage des salariés. En 2018, cela représente 570.900
contribuables soit plus de 14% des salariés du secteur privé. D’après le récent rapport du Conseil
central de l’Economie (2020), ce système est intégré dans 2.371 CCT d’entreprises à la fin 2019.
Les montants déclarés ont augmenté plus nettement encore : sur la même période ils ont été
multipliés par 9,7 en chiffres absolus. L’indexation annuelle du plafond n’explique évidemment
18
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Les indices de GINI qui sont de 0,424 pour les revenus, 0,451 pour les bénéficiaires de droits d’auteur et de 0,465 pour la
répartition des montants de droits d’auteur

qu’une faible part de cette hausse. En pourcentage des salaires bruts, elle est de 6. Le montant
moyen par contribuable a de ce fait pratiquement doublé, en termes nominaux, sur la période
étudiée.
La montée en puissance du régime s’est surtout faite sur la période 2008-2014. Sur cette période,
le taux de croissance annuel moyen du nombre de bénéficiaires est de 28% tandis qu’il revient à
5% sur la période 2014-2018. La hausse du montant moyen par bénéficiaire est de 9% sur la
période 20008-2014 et de 3% sur la période 2014-2018.
Il semble donc qu’on soit entré dans une phase de stabilisation du régime. Sur les cinq dernières
années, le rythme de croissance des avantages exonérés reste supérieur à celui des salaires bruts
du secteur privé mais l’écart de croissance est nettement moindre que sur la période 2008-2014.

Tableau 14
Avantages liés aux résultats – croissance annuelle moyenne
Nombre de bénéficiaires
Total exonéré
Montant moyen exonéré
Nombre de salariés du secteur privé
Montant des revenus bruts, secteur privé
Salaire brut moyen secteur privé

2008-2014
27,6%
39,0%
9,0%
0,2%
2,1%
1,9%

2014-2018
4,9%
8,0%
3,0%
1,4%
3,3%
1,9%

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP – calculs propres

Tableau 15
Avantages non récurrents liés aux résultats :salariés
2014
2015
2016
2017
Nombre de contribuables (milliers)
Avantages ordinaires
475,01
492,23
500,65
531,01
Arriérés
1,83
4,14
3,27
3,57
Exonération
476,23
494,93
502,56
533,48
Nombre de contribuables (en % du nombre de salariés, fonctionnaires statutaires exclus)
Avantages ordinaires
12,32%
12,64%
12,78%
13,33%
Arriérés
0,05%
0,11%
0,08%
0,09%
Exonération
12,35%
12,71%
12,83%
13,40%
Montant déclarés (en millions €)
Avantages ordinaires
454,35
473,90
505,85
558,95
Arriérés
1,17
1,57
1,67
2,65
Exonération
455,20
475,11
507,04
560,81
Montant déclarés (en % des salaires bruts, fonctionnaires statutaires inclus) (*)
Avantages ordinaires
0,43%
0,45%
0,48%
0,53%
Arriérés
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Exonération
0,38%
0,39%
0,41%
0,43%
Montant moyen déclaré par contribuable (€)
Avantages ordinaires
957
963
1.010
1.053
Arriérés
636
378
513
743
Exonération
956
960
1.009
1.051

2018
570,90
7,52
576,25
14,04%
0,18%
14,18%
616,25
3,24
618,89
0,58%
0,00%
0,46%
1.079
431
1.074

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP – calculs propres
(*) Les données statistiques ne permettent pas de séparer les salaires du secteur public de ceux du secteur privé
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Le Graphique 6 compare la distribution des avantages liés aux résultats à celle des salaires.
L’indice de Gini est de 0,439 contre 0,322 pour les salaires. Cette distribution est donc plus
inégalitaire mais l’écart est nettement moindre que pour d’autres avantages, comme nous ne
verrons ci-après.

Graphique 6

Distribution des avantages non-récurrents et des salaires -2018
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
0,0%

10,0%

20,0%
Salaires

30,0%

40,0%

50,0%

Ligne d'égalité

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

avantages non-récurrents

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP – calculs propres

3.2.2 Les attributions de stock-options
Le régime des stock-options est en vigueur depuis 1999 19. Comme indiqué ci-dessus, le régime
belge se singularise par une imposition sur une base forfaitaire lors de l’attribution des actions.
Il est ouvert tant pour les salariés que pour les dirigeants d’entreprise et pour ces derniers, le taux
d’utilisation est logiquement supérieur à celui des avantages liés aux résultats. Les stock-options
sont en effet octroyés aux cadres dirigeants tandis que la pratique des avantages liés aux résultats
est moins concentrée sur les fonctions de direction. Nous examinerons donc tant les données
relatives aux salariés que celles relatives aux dirigeants d’entreprise 20.
Le régime des stock-options a fait l’objet d’un bref examen par le Conseil supérieur des Finances
(CSF, 2013). Le CSF notait alors, à propos de l’utilisation de ce régime, que le montant imposable
de l’avantage de toute nature correspondant était fluctuant dans le temps. La période examinée

19

Loi 26.03.1999, MB 01.04.1999

20

Les données statistiques ne sont plus disponibles pour les années postérieures à 2016. Les avantages imposables sont
depuis lors compris dans le montant total du salaire et ne sont plus identifiées séparément.
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couvrait les années antérieures à 2010. On notait une évolution en « U » sur la période 2001-2007
avec une baisse des montants déclarés de 108 millions € (2001) à 61 millions € (2003) puis une
hausse avec une pointe de 218 millions € en 2007. Selon, le CSF, la pointe de 2007 serait due à
une application plus large du régime quant aux types d’action éligibles et ce suite à des rulings 21.

Graphique 7

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP – calculs propres

Après cet effet de niveau, un nouveau cycle est observé sur la période 2007-2010, tant pour les
salariés (Graphique 7) que pour les administrateurs (Graphique 8), après quoi le montant
imposable repart à la hausse. La baisse des montants attribuées en 2008 et 2009 coïncident avec
la crise financière.
Le profil en « U » constaté sur les années antérieures à 2010 est en fait une forme réduite d’une
évolution beaucoup plus accidentée. Entre 2010 et 2011, pour les salariés, le nombre de
contribuables ainsi que les montants déclarés connaissent un nouveau pic. Entre 2012 et 2014, la
croissance tant du nombre de contribuables que des montants déclarés est plus faible avant de
repartir très nettement à la hausse à partir de 2015.
Tout comme pour les salariés, le nombre de dirigeants d’entreprise ainsi que les montants déclarés
par ceux-ci connaissent un pic entre 2010 et 2011. Entre 2012 et 2016, le nombre de bénéficiaires
connait deux pics en 2014 et en 2016 et varie peu entre ceux-ci. Les montants déclarés connaissent
une croissance importante entre 2013 et 2016 sauf en 2015, année où la croissance est nulle.
A partir de 2017, il n’est plus possible d’identifier les options sur actions dans les statistiques de
l’IPP.

21
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CSF (2013), pp. 10-11

Graphique 8
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Tableau 16
Options sur actions et parts : salariés (2014-2016)
Périodes imposables
Nombre de contribuables (milliers)
Nombre de contribuables (en % du nombre de salariés)
Montant attribués en année t (millions €)
Montant attribués en année t (en % des salaires bruts)
Montant moyen par contribuable (milliers €)

2014
38,06
0,83%
430,60
0,36%
11,31

2015
47,91
1,04%
544,66
0,44%
11,37

2016
58,70
1,27%
710,30
0,57%
12,10

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP

Tableau 17
Options sur actions et parts : dirigeants d'entreprise
Périodes imposables
Nombre de contribuables
Nombre de contribuables (en % du nombre de dirigeants
d'entreprise)
Montant attribués en année t (millions €)
Montant attribués en année t (en % des rémunérations
des dirigeants d'entreprise)
Montant moyen par contribuable (milliers €)

2014
680

2015
711

2016
1.056

0,18%
31,55

0,18%
31,55

0,26%
46,86

0,22%
46,40

0,22%
44,37

0,31%
44,37

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP

Comme le montrent les données pour l’année 2016 reprises dans le Graphique 10, le pourcentage
de contribuable qui dans une classe de revenu donnée déclare un avantage de toute nature (« takeup) est très faible dans le bas de la distribution des revenus mais augmente très sensiblement dans
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le haut de la distribution. Pour ce qui est du montant déclaré, il croit en fonction des revenus en
montants absolus. Cependant, exprimé en pourcentage des revenus imposables, il est relativement
élevé dans le bas de la distribution puis décroit avant de connaitre une très forte croissance dans
le haut de la distribution.

Graphique 9

Source= SPF Finances – Statistiques de l’IPP – calculs propres

La situation de 2016 ne diffère pas de celle de 2010 qui avait été analysée par le Conseil Supérieur
des Finances et dont la conclusion était la suivante : « En fait, dans le bas de l’échelle des revenus,
les contribuables qui déclarent un tel ATN sont très peu nombreux mais l’ATN obtenu est très
important en % du leur revenu imposable globalement, alors qu’il est faible en montant absolu. La
hauteur du ratio provient donc davantage de la faiblesse du RIG que des attributions de stockoptions.» 22
Le Graphique 10 compare la distribution des attributions de stock-options à celle des salaires. Pour
les attributions de stock-options, nous faisons la distinction entre le taux d’attribution (le
pourcentage de contribuables qui reçoivent des stock-options et le montant attribué.

22 Conseil supérieur des Finances, 2013, Avis relatif au régime fiscal des stocks-options, février, p 11
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Graphique 10

Source= SPF Finances – Statistiques de l’IPP – calculs propres

La distribution des attributions de stock-options est nettement plus inégalitaires que celle des
salaires. Les indices de GINI sont de 0,681 pour le nombre de détenteurs de stock-options et de
0,89 pour la répartition des montants des ATN déclarés contre une valeur de 0,32 pour les salaires.
Les stock-options sont donc un des avantages en nature les plus inégalement répartis. Le contraste
est très net par rapport à la distribution des avantages non récurrents liés aux résultats.

3.2.3 La participation aux bénéfices
On dispose de deux sources d’informations pour mesurer l’impact de ce régime et son évolution.
La première est la taxe perçue sur ces participations au bénéfice et au capital, qui est en règle
générale de 15%. Les recettes de cette taxe sont identifiées séparément, depuis 2004, dans le
tableau des « Impôts et cotisations sociales effectives par type » publié annuellement par l’Institut
des comptes nationaux. La seconde est le montant repris en DNA à l’impôt des sociétés.
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Tableau 18
L’impact du régime de participation aux bénéfices
Année

Taxe perçue

Montant en DNA

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

16,9
30,1
30,8
31,8
20,3
15,1
8,8
12,8
7,5
20,2
20,6
19,3

119,1
87,6
151,0
158,8
71,2
43,2
87,6
43,7
99,6
nd
83,6
nd

Taux implicite
Non décalé
14,2%
34,4%
20,4%
20,0%
28,5%
35,0%
10,0%
29,3%
7,5%
nd
24,7%
nd

Idem, décalé
25,3%
35,2%
21,1%
12,8%
21,2%
20,4%
14,6%
17,2%
20,3%
Nd
23,1%

Sources : ICN et SPF Finances (statistiques de l’impôt des sociétés) -calculs propres
Millions €

Un constat s’impose : ce régime n’a jamais « décollé » et son utilisation s’est réduite à partir de
2008, quand le bonus salarial a été instauré. Le taux implicite, qui devrait être compris entre 15 et
25% et très vraisemblablement proche de 15% affiche en outre des fluctuations très importantes
et parfois des valeurs supérieures à 25%. Celles-ci pourraient s’expliquer par un décalage dans le
temps: ces montants sont attribués au moment de la répartition bénéficiaire et celle-ci doit être
entérinée par l’assemblée générale, même si cela s’inscrit à la date de clôture du bilan. Une
répartition sur les bénéfices de l’année « t » donne alors lieu à une taxe en « t+1 ». La dernière
colonne du Tableau 18 corrige ce décalage en ramenant des recettes à l’année à laquelle les
bénéfices ont été réalisés. Ceci réduit quelque peu la variabilité.

Les avantages de toute nature et dispositifs similaires

3.3.1 Le remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail
Les dépenses exposées pour le déplacement du domicile au lieu de travail incombe au salarié.
Leur prise en charge totale ou partielle par l’employeur constitue donc un avantage de toute nature.
Les modalités d’intervention de l’employeur et les modalités d’imposition de l’avantage de toute
nature sont assez complexes : elles diffèrent selon le mode de transport utilisé et selon que le
salarié déclare ou non des charges professionnelles réelles.
Le cas le plus fréquent est celui dans lequel le salarié déduit les charges professionnelles
forfaitaires. Dans ce cas, le remboursement par l’employeur est intégralement exonéré dans les
cas suivants : utilisation des transports en communs, co-voiturage et participation du salarié aux
déplacements collectifs du personnel organisé par l’employeur. Dans les autres cas, le
remboursement par l’employeur est exonéré à concurrence de de maximum 400 € pour les revenus
de 2018.

35/68

Tableau 19
Exonération remboursement domicile-lieu de travail
Périodes imposables
Nombre de contribuables (millions)
Nombre de contribuables , en % nombre de salariés)
Montants exonérés (millions)
Montant moyen par contribuable (euros)

2014 2015 2016 2017 2018
2,24
2,29
2,36
2,80
2,69
48,9% 49,7% 50,8% 59,6% 56,3%
841
865
894 1.002 1.021
375
378
379
357
380

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP – calculs propres

Le nombre de contribuables bénéficiant de l’exonération des frais de déplacements entre le
domicile et le lieu de travail est particulièrement élevé : en 2018, il concerne 56,3% du nombre de
salariés. Comme le montre le Graphique 11, la croissance du nombre de salariés bénéficiant de
l’exonération a été quasi-ininterrompue entre 2008 et 2018 avec une hausse moyenne annuelle de
3,5% avec un pic de près de 19% entre 2016 et 2017 et deux baisses entre 2012 et 2013 et entre
2017 et 2018.

Graphique 11
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Tout comme le nombre de contribuables, le montant exonéré a connu une croissance mais à un
rythme plus élevé de 9,2% en moyenne annuelle sur la période 2008-2018. Le rythme est donc
largement supérieur à l’inflation , qui est de 1,6% en moyenne annuelle sur cette période. Cette
évolution traduit une utilisation croissante des modalités de navettes qui bénéficient de
l’exonération à 100%. On notera également un pic de plus de 50% entre 2008 et 2009 dû à un
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relèvement du plafond de l’intervention maximale de l’employeur de 60% à 75% des montants
effectivement payés par le salarié. En conséquence, le montant moyen exonéré par contribuable a
également progressé sur la période observée sauf entre 2016 et 2017.
Le Graphique 12 met en lumière que les montants déclarés ne suivent pas la même courbe que
les montants exonérés. Entre 2008 et 2011, les montants déclarés ont connu une progression de
18% soit près de 5% par an. Entre 2011 et 2012, il y a eu une baisse de près de 20%. Ensuite,
entre 2012 et 2016, la hausse annuelle n’a pas dépassé 2,5% avant de remonter à plus de 4% par
an en 2017 et 2018. Le montant exonéré croit plus rapidement que l’indemnité déclarée tant en
chiffres absolus qu’en pourcentage des salaires bruts. Ceci confirme que la part de salariés qui
optent pour un abonnement en transport en commun augmente. Or, le transport en commun est le
seul mode de transport pour lequel l’indemnité est exonérée totalement.

Graphique 12
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La distribution de cet avantage de toute nature est relativement similaire à celle des avantages non
récurrents liés aux résultats. L’inde de Gini est du même (0,438, contre 0,439) pour l’année 2018,
à comparer avec un indice de Gini de 0,322 pour les salaires bruts imposables.
On peut estimer, sur base du modèle de micro-simulation Sire, le nombre et la distribution des
salariés qui bénéficient de l’exonération à 100% du remboursement de l’employeur. Pour l’année
2018, on dénombre 1.447.400 contribuables qui sont dans cette situation, soit plus de la moitié du
nombre de personnes bénéficiant d’une exonération.
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Parmi les autres cas pour lesquels on ne dispose pas de données, signalons d’abord le cas des
salariés qui déduisent les charges professionnelles réelles. Pour ceux-ci, le remboursement de
l’employeur est intégralement imposable mais dans trois cas d’exonération à 100% cités ci-dessus
pour les salariés déduisant les charges forfaitaires (utilisation des transports publics, co-voiturage,
participation aux déplacements collectifs du personnel organisé par l’employeur), le salarié peut
déduire 0,15 € par km pour un distance maximale de 100 kms par trajet simple. L’avantage est loin
d’être négligeable : pour un trajet de 50 kms, cela revient à 15 € de déduction par jour ouvrable,
soit plus de 3.000 € par an. On ne dispose pas non plus de données sur les déductions à 120% à
l’impôt des sociétés des dépenses exposée par l’employeur (100% à partir du 1er janvier 2020) pour
organiser les déplacements collectifs du personnel.

3.3.2 Les voitures de sociétés
A.

Estimation du nombre de voitures de sociétés

L’estimation du nombre de voitures de sociétés est une tâche assez complexe. On dispose pour
cela de plusieurs sources mais celles-ci sont basées sur des concepts différents et la couverture
est parfois incomplète. Les principales sources sont les données de l’administration fiscale, les
données de l’ONSS et les données du SPF Mobilité.
Les données fiscales proviennent des avantages de toute nature (ATN) tels que recensés dans les
fiches de salaire. Chaque avantage de toute nature reçoit un code spécifique, qui est à renseigner,
mais seul le montant total des avantages de toute nature doit être mentionné. On ne sait donc pas
isoler le montant de l’ATN lié à l’utilisation d’une voiture de société dès qu’il y a un autre avantage
de toute nature.
L’ONSS dispose d’une base de données des véhicules de sociétés pour lesquels une cotisation de
solidarité est due.
Les données de la Direction pour Immatriculation des Véhicules (DIV) ne sont pas utilisables car
elles ne font qu’une distinction sur base de la personnalité juridique du propriétaire de la voiture.
Or, les voitures détenues par des personnes morales (entreprises ou associations ) comprennent
à la fois les véhicules de service et les voitures de société, sans qu’il soit possible de faire la
distinction entre ces deux types d’utilisation.
Le SPF Mobilité a effectué des estimations du nombre de voitures de sociétés en croisant les
données de la Direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV) avec celles fournies par l’Office
National de Sécurité Sociale (ONSS) 23.. Les résultats sont présentés au Tableau 20 conjointement
avec les résultats obtenus sur base des données de l’administration fiscale. Celles-ci comprennent
les voitures des dirigeants d’entreprise, qui ne sont pas comprises dans les chiffres du SPF
Mobilité.

23
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L’ONSS se base sur le paiement de la cotisation de sécurité sociale due pour les voitures de sociétés. Voir ci-dessus.

Tableau 20
Nombre de voitures de sociétés sur base des chiffres du SPF Mobilité (moyenne annuelle)
Année
2002
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Selon SPF Mobilité
280,5
313,7
325,5
338,3
358,9
378,6
389,7
401,5
418,8
438,2
459,2

Selon SPF Finances
174,2

426,8
505,6
499,3
547,5

Milliers

Une autre estimation fréquemment citée est celle de May (2017) qui utilise deux méthodes.

·

La première consiste à prendre en compte les données contenues dans les déclarations
fiscales des dirigeants d’entreprise et les statistiques sociales concernant le nombre de
voitures mises à disposition des travailleurs salariés et pour lesquelles l’employeur paye
une cotisation de solidarité. Cette méthode recoupe donc partiellement celle faite par le SPF
Mobilité.

·

La seconde prend comme point de départ le nombre de voitures immatriculées au nom
d’une personne morale et procède par soustraction en enlevant le nombre de véhicules
loués à court terme, les voitures de service et les voitures de remplacement. Pour les
voitures de service, une estimation a été réalisée par l’auteur sur base des données
contenues dans les plans d’entreprise de la Région bruxelloise.

Il obtient alors un nombre de voitures de société nettement supérieur aux deux sources reprises
au Tableau 20 (entre 625.000 et 700.000). Il en conclut également que le nombre de voitures
immatriculées au nom des personnes morales a augmenté de 31% entre 2006 et 2015 et que sur
la même période, le nombre de voitures de sociétés mises à disposition des travailleurs salariés a
augmenté de 56%. Sur base des estimations du SPF Mobilité, on observe une hausse de 64%
entre 2007 et 2017 pour les voitures de société et de 14% entre 2014 et 2017. Pour cette dernière
période, la hausse est de 28% sur base des données de l’administration fiscale.
Dans la suite de ce travail, nous nous basons sur les estimations du Tableau 20 et plus précisément
sur les données provenant du SPF Finances.

B.

Profil des bénéficiaires

Les données provenant de l’administration fiscale peuvent être croisées différentes caractéristiques
du contribuable, dont le revenu imposable. Ce croisement se fait sur base d’un échantillon de
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déclarations fiscales 24 . Cet exercice avait été fait antérieurement dans un rapport du Conseil
supérieur des Finances 25. Nous reprenons ici les résultats les plus intéressants, mis à jour pour
l’année 2017.
Le Graphique 13 donne la distribution par décile du revenu imposable de la détention de voitures
de sociétés et l’avantage de toute nature moyen 26 pour l’année 2017.

Graphique 13

Source : Modèle SIRe 2017

24

Il s’agit de l’échantillon du modèle de micro-simulation de l’impôt sur le revenu (Sire). Le taux de tirage est de 1/50 en
région de Bruxelles-Capitale et de 1/200 dans les deux autres régions.

25

Voir Conseil supérieure des Finances (2009), pages 125-126

26

Le taux de détention est calculé par rapport au contribuable qui déclare des revenus salariaux ou de dirigeants
d’entreprise d’au moins 1.000 euros. .L’avantage de toute nature moyen est calculé sur base des fiches de salaire où la
détention d’une voiture de société est le seul avantage de toute nature et extrapolé à tous les détenteurs de voiture de
sociétés. . Comme expliqué ci-dessus, lorsqu’il y a plusieurs avantages de toute nature on ne sait pas d’isoler celui qui se
rapport à la voiture de société.
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Graphique 14

Source : Modèles SIRe 2017

Graphique 15

Source : Modèles SIRe 2017
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Tant le taux de détention que l’avantage de toute nature moyen progresse très clairement sur l’axe
des revenus. Le taux de détention d’une voiture de société est marginal dans le bas de la
distribution et atteint 47,9% dans le 10ème décile. Quant à l’ATN, la pointe dans le 2ème décile est la
seule exception à un profil clairement ascendant, qui culmine au-delà de 2000 euros dans le 10ème
décile.
L’avantage qui résulte de la détention d’une voiture de société est donc réparti de manière très
inégalitaire, comme le confirme les courbes de Lorenz dans le Graphique 14. Le 10ème décile
représente à lui seul 48% des détenteurs de voitures de société et 63% de l’avantage de toute
nature. Les indices de GINI sont respectivement de 0,848 pour la détention des voitures de sociétés
et de 0,863 pour la distribution de l’ATN.
La détention d’une voiture de société varie également selon l’âge et connaît une pointe vers 40
ans. On observe également des différences régionales : la détention est 1,7 fois plus élevée en
Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie. Pour interpréter ces résultats, il faut tenir compte du fait que
les trois facteurs (revenu, âge et Région) interagissent entre eux.

3.3.3 Les autres avantages de toute nature
Le Tableau 21 rassemble les informations obtenues des fiches de salaire pour les deux dernières
années 27 Ces informations sont de peu d’intérêt, vu l’importance de la rubrique « divers ».

Tableau 21
Avantages de toute nature : nombre de bénéficiaires
Nature de l’avantage
1 Prêt sans intérêt ou à taux réduit
2 Logement
3 Chauffage
4 Eclairage
5 Nourriture
6 Divers
7 Ordinateur
8 Ordinateur et internet

2017
15.600
18.300
18.850
17.650
20.500
673.950
6.400
149.300

2018
12.350
19.300
23.350
21.850
19.450
635.650
4.650
264.250

Source : SPF Finances, Fiches Belcotax 280.10

Le régime fiscal des heures supplémentaires
Les données disponibles concernent le nombre de salariés prestant les heures supplémentaires
ainsi que la base calcul du sursalaire, donc le salaire brut de base. La distinction est également
faite en fonction du taux de la réduction d’impôt.

27
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Les fiches de salaire codifient les avantages de toute nature en 9 catégories (la 9ème est la détention d’une voiture de
société) et donnent le montant total de l’ATN, tous codes confondus. On ne sait donc pas isoler le montant spécifique
d’un avantage dès lors qu’il y en a plusieurs qui sont codifiés par exemple, une voiture de société et une connexion internet
payée par l’employeur.

Tableau 22Heures supplémentaires : nombre de salariés et base de calcul du sursalaire
2014-2018
Période imposable (année des revenus)
Nombre de contribuables (milliers)
Réduction d'impôt de 66,81%
Réduction d'impôt de 57,75%
Idem, en % du nombre de salariés
Réduction d'impôt de 66,81%
Réduction d'impôt de 57,75%
En % de l’emploi secteur privé
Base de calcul du sursalaire (en millions €)
Réduction d'impôt de 66,81%
Réduction d'impôt de 57,75%
Idem, en % des salaires bruts)
Réduction d'impôt de 66,81%
Réduction d'impôt de 57,75%
Idem, montant moyen par contribuable (en €)
Réduction d'impôt de 66,81%
Réduction d'impôt de 57,75%

2014
648
23
625
14,1%
0,5%
13,6%
21,9%
465
19
446
0,38%
0,02%
0,37%
719
839
714

2015
667
26
640
14,5%
0,6%
13,9%
22,4%
486
22
464
0,40%
0,02%
0,38%
729
831
725

2016
714
29
685
15,4%
0,6%
14,8%
23,6%
529
26
503
0,42%
0,02%
0,40%
741
900
734

2017
744
32
712
15,8%
0,7%
15,1%
24,2%
532
29
503
0,41%
0,02%
0,39%
715
916
706

2018
775
36
740
16,2%
0,8%
15,5%
24,8%
537
34
503
0,41%
0,03%
0,39%
692
953
680

Sources : SPF Finances – statistique de l’IPP – Bureau fédéral du plan pour l’emploi secteur privé

Pour la dernière année disponible, 740.000 salariés ont bénéficié d’une réduction d’impôt pour
heures supplémentaires, ce qui correspond à 16,2% des salariés, tous secteurs confondus et à
près d’un quart de l’emploi du secteur privé. Comme l’indique le Tableau 22, la toute grande
majorité des heures supplémentaires prestées par les salariés donnent droit à la réduction d’impôt
au taux de 57,75% et donc à un sursalaire de 50 ou 100%. Dans le Graphique 16, nous ne tenons
pas compte de la distinction en fonction du taux de la réduction d’impôt, vu le peu d’intérêt de celleci.
Sur l’ensemble de la période couverte par le Graphique 16, le nombre de salariés prestant des
heures supplémentaires a augmenté de 41,9%, soit 3,2% en moyenne annuelle. Leur salaire brut
moyen de base a augmenté de 25,9%, soit 2,1% en moyenne annuelle. Rappelons que sur la
même période, la croissance annuelle moyenne des salaires bruts dans le secteur privé a été de
2,9%. Cet avantage fiscal n’a donc pas profité principalement aux salariés dont l’évolution du
salaire a été la meilleure.
On constate en fin de période une divergence entre l’évolution du nombre de salariés prestant des
heures supplémentaires, en hausse, et celle de leur salaire brut de base, en baisse. Cette période
correspond à l’extension du champ d’application de la mesure. Comme indiqué en annexe, le
nombre maximal d’heures supplémentaires a été portée de 130 à 180 pour le secteur de la
construction et pour l’Horeca au 1er janvier 2014 et à 360 heures par an dans le secteur de l’Horeca
au 1er janvier 2015 en cas d’installation d’une caisse enregistreuse . Une interprétation possible est
que cette extension se serait donc faite chez des salariés dont le salaire brut est plus bas.
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Graphique 16

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP

Graphique 17

Source : SPF Finances – statistique de l’IPP
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Le Graphique 17 donne l’évolution, en indice, de ces deux éléments en séparant l’effet des
modifications législatives en fin de période. Il reste une hausse nette du nombre d’heures
supplémentaires prestées, sur la période 2015-2018 mais il ne s’agit pas d’une hausse par salarié.
La modification législative n’explique qu’une faible part de l’évolution du nombre d’heures
supplémentaires prestées. En effet, à législation constante, il y a une légère diminution du nombre
d’heures et on observe une stabilité de celles-ci lorsqu’on tient compte des hausses du maximum
d’heures éligibles dans l’Horeca et dans la construction.
On ne constate toutefois pas la même évolution sur base des données d’origine non fiscale. Cellesci indiquent plutôt une stabilité des heures prestées, par salarié, sur les cinq dernières années.
Exprimées en heures semaine, elles restent à 28 heures.

Tableau 23
Evolution des heures travaillées
Année
Nombre total d’heures prestés par les
salariés
Heures de travail prestées par salarié
idem, en heures/semaine

2014

2015

2016

2017

2018

5.478.382
1.476,5
28,4

5.510.349
1.470,7
28,3

5.591.893
1.470,9
28,3

5.704.137
1.476,1
28,4

5.794.668
1.476,9
28,4

Source : NBB stat

Comment réconcilier ces chiffres, en apparence contradictoires ? Une première explication est qu’il
y aurait eu, sur la période 2015-2018, davantage de salariés prestant des heures supplémentaires
mais prestant en moyenne un nombre d’heures supplémentaires plus faible par salarié.
Une autre explication serait un glissement des heures travaillées vers les heures supplémentaires
avec une diminution de la durée contractuelle. Si ce glissement se fait « par salarié », on devrait
alors avoir une hausse des lignes en rouge dans le Graphique 17, ce qui n’est pas le cas. Par
contre, les différentes observations rassemblées ici sont compatibles avec l’hypothèse d’un
changement dans la structure de l’emploi qui consisterait en un glissement vers des postes
combinant une moindre durée conventionnelle du travail et davantage d’heures supplémentaires.
On a alors à la fois une stabilité du nombre totale d’heures de travail (Tableau 23), une hausse du
nombre de salariés prestant des heures supplémentaires avec un nombre moyen inchangé par
rapport aux années antérieures (Graphique 17).
Si cette hypothèse est confirmée, il est assez paradoxal qu’elle se produise de manière aussi nette
en fin de période : toutes les incitations à le faire existaient depuis 2007. De plus, le tax shift réduit
le taux d’imposition moyen mais pas le taux marginal et ne donne donc aucune incitation à procéder
ainsi : il donne même l’incitation inverse 28..
Comme le montre Graphique 18 , le pourcentage de ménages bénéficiaires du régime applicable
aux prestations d’heures supplémentaires est croissant entre le 1er et 6e décile puis reste constant
entre le 6e et le 10e décile avec cependant un pic au 9e décile. L’impact exprimé en pourcentage
du revenu disponible est croissant entre le 1er et le 9e décile avec cependant deux baisses entre le
2e et le 3e décile et entre le 7e et le 8e décile. Entre 9e et le 10e décile, il y a une forte baisse tant en
pourcentage du revenu disponible qu’en pourcentage de ménages bénéficiaires.
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Voir VALENDUC C .(2019), pp. 43 et suivantes

Graphique 18

Prestations d'heures supplémentaires: impact par déciles
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Graphique 19

Sources : SPF Finances – Statistiques de l’IPP – Banque nationale.
46/68

7

9

10

0,00%

Dans le Graphique 19, un certain nombre d’indicateurs sont exprimés sur base de la moyenne de
la période, ce qui permet de mieux observer les variations cycliques. Nous avons ajouté le taux
d’utilisation des capacités de production. Dans son rapport de 2014, le CSF notait en effet un
certain parallélisme, tout à fait logique, entre l’utilisation de la dispense de versement de précompte
professionnel pour les heures supplémentaires et le taux d’utilisation des capacités de production
29. Cette relation est confirmée sur les années récentes, ainsi que le montre le Graphique 20.

Graphique 20

Sources : SPF Finances – Banque nationale - calculs propres.

On retrouve des traces de cette relation au niveau de la réduction d’impôt octroyée aux salariés :
tous les indicateurs chutent en 2009 et la seconde phase de la récession, liée à la crise des dettes
souveraines, se traduit dans une stagnation du recours aux heures supplémentaires. Par contre,
la forte hausse de l’utilisation du dispositif fiscal particulier à partir de 2015 ne s’explique ni par la
conjoncture, ni par la hausse du nombre maximum d’heures supplémentaires dans l’Horeca et dans

29
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CSF (2014),page 95. Les données fiscales sur les heures supplémentaires provenaient de la dispense de versement de
précompte professionnel et non de la réduction d’impôt. On niveau de la dispense de versement, on dispose de connées
trimestrielles ce qui permet de mieux suivre les évolutions cycliques. Dans la relation entre les deux variables, il faut tenir
compte du fait que le taux d’utilisation des capacités de production est mesuré pour l’industrie manufacturière tandis que
la dispense de versement précompte professionnel et la réduction d’impôt s’appliquent dans tous les secteurs.
L’étroitesse de la relation dépend donc de la corrélation entre la conjoncture dans l’industrie manufacturière et
l’ensemble de l’économie, qui est généralement vérifiée.

l’immobilier. Les incitations n’ont pas été modifiées dans le chef du salarié sur cette période, le tax
shift ayant très peu d’effet sur les taux marginaux.

Le régime fiscal des flexi-jobs
Le régime des flexi-jobs est entré en vigueur en 2014. Etant donné que ces heures sont exonérées
à l’impôt des personnes physiques, les statistiques de l’IPP ne contiennent pas de données sur
l’ensemble de la période 30. Il existe cependant des données publiées trimestriellement par l’ONSS.
Celles-ci sont reprises dans le Graphique 21. Les années 2014 et 2020 étant incomplètes 31, les
résultats sont donnés en moyenne trimestrielle. Etant donné un changement dans le mode de
déclaration 32, les prestations flexi-jobs sont reprises en jours entre 2014 et 2016 et en heures entre
2017 et 2020.

Tableau 24
Flexi-jobs : nombre de postes de travail, nombre de jours et d’heures rémunérées et
montant des rémunérations (moyennes trimestrielles) – 2014-2020

Nombre de postes de
travail
Nombre de jours
rémunérés*
Nombre d'heures
rémunérées
(milliers)*
Montant des
rémunération
(milliers euros)
Montant par poste
Montant par jour
(euros)
Montant par heure
(euros)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

39.556

50.952

59.549

70.789

80.298

88.131

60.928

290.817

448.781

519.074

4.067

4.754

5.235

2.592

47.883
655,31

57.161
693,48

64.180
713,18

32.166
515,96

11,77

12,02

12,26

12,41

18.792
475,08

30.561
575,22

36.894
598,15

64,62

68,10

71,08

Source : ONSS statistiques, données de l’emploi globales (postes de travail)

30

Depuis 2018, les statistiques de l’IPP contiennent un code spécifique pour les flexi-jobs mais celui-ci n’apparait que sur
l’avertissement-extrait de rôle et pas dans la déclaration fiscale.

31

Pour 2014, on ne dispose que du quatrième trimestre et pour 2020 des deux premiers trimestres.

32

Jusqu'au 4ème trimestre 2016, les étudiants étaient uniquement déclarés en jours, quel que soit le nombre d'heures
travaillées quotidiennement et à partir du 1er trimestre 2017, les étudiants sont uniquement déclarés en heures. Les
prestations des travailleurs "temps plein" en "régime ordinaire" sont aussi déclarées en heures à partir de 2015/4.
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Graphique 21

Flexi-jobs : postes de travail et rémunérations (moyenne
trimestrielle)
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Source : ONSS statistiques, données de l’emploi globales (postes de travail)

Le nombre de postes de travail a connu une hausse de près de 30% entre 2014 et 2015 suivie
d’une hausse moyenne de près de 15% par an entre 2016 et 2019 avant de chuter de 30% en
2020. L’année 2020 est toutefois fortement impactée par la crise Covid, les emplois concernés par
ce dispositif étant dans l’Horeca. Le montant des rémunérations a suivi la même courbe mais avec
une croissance plus élevée : il y a une hausse de plus de 60% entre 2014 et 2015 suivie d’une
hausse moyenne de plus de 20% par an entre 2016 et 2019. En 2020, du fait de la crise Covid, la
chute est de 50%.
Il y a donc une hausse du montant par poste qui est assez forte pour certaines années. On notera
que le montant par jour n’a connu une hausse de près de 5% par an entre 2014 et 2016 tandis que
la hausse du montant par heure était de 1,8% par an entre 2018 et 2020. Le montant par heure n’a
donc pas diminué en 2020 contrairement aux autres indicateurs. La hausse du montant par poste
s’explique donc principalement par une hausse du temps de travail presté par les bénéficiaires du
régime des flexi-jobs.
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Eléments d’évaluation

Les éléments rassemblées dans les sections précédentes permettent de rassembler des éléments
d’évaluation.
Comme mentionné en introduction de ce Working Paper, les dispositifs examinés ici vont tous à
l’encontre des critères d’efficacité et d’équité horizontale. Les premiers exigent, entre autres, que
l’impôt soit uniforme c’est-à-dire ici qu’il s’applique de la même manière à toute forme de
rémunération du travail. Ce principe peut être transposé aux cotisations sociales car ce qui doit
être égalisé est l’imposition effective des différentes formes de rémunération du travail. L’équité
horizontale exige quant à elle que tout euro de rémunération du travail soit taxé de la même
manière, quelle que soit la façon dont il est attribué : à revenu égal, impôt égal.
Il est également apparu que les bénéfices de certains avantages extra-salariaux sont concentrés
dans le haut de la distribution de revenus : le cas est très net pour les voitures de sociétés et pour
le régime particulier des stock-options ; il est moins nets pour les avantages non-récurrents liés
aux résultats. Aux deux premières critiques s’ajoute donc l’effet négatif en termes d’équité verticale.
On peut également ajouter l’effet négatif en termes de complexité et ses conséquences pour
l’administration (en termes de coût de gestion de l’impôt) et pour le contribuable (en compliance
cost).
Ces effets négatifs doivent mis en balance avec les objectifs particuliers de ces dispositifs : on peut
admettre une dérogation aux critères d’efficacité et d’équité si elle permet de remplir un objectif
particulier, dont les conséquences sont positives au niveau économique ou sociétal. Il faut alors
examiner cet équilibre au cas par cas. D’un point de vue économique, des dérogations peuvent
être justifiées par des effets externes positifs ou des imperfections de marché, encore que dans ce
dernier cas la correction de l’imperfection de marché est une solution supérieure à la compensation
par un subside non forfaitaire, direct ou fiscal. Au-delà de ces deux cas, l’arbitrage entre ces
objectifs particuliers et les objectifs généraux d’efficacité, d’équité et de coût de gestion de l’impôt
est d’ordre politique :
Pour ce qui concerne les régimes particuliers, on a peine à trouver les externalités positives ou
imperfections de marché qui justifieraient les régimes particuliers. Encore ces externalités
existeraient-elles, les politiques de soutien correspondantes ne relèvent pas des compétences
fédérales : la culture et le sport sont des compétences des Communautés et les services de
secours sont des compétences des autorités locales. Les régimes fiscaux particuliers sont alors
des subventions déguisées à d’autres niveaux de pouvoir.
Il n’y a pas de justification économique à limiter le régime des flexi-jobs et celui du travail
occasionnel à un secteur particulier. Le secteur de l’Horeca n’est pas le seul secteur de l’économie
où l’activité est fluctuante. De plus, ce n’est pas le rôle de l’impôt d’assurer la flexibilité sur le marché
du travail. Il y a certes un problème bien connu lorsque des revenus d’activités ponctuelles
s’ajoutent à des prestations sociales : la limitation des réductions d’impôt augmente le taux
marginal d’imposition sur les revenus professionnels en cas de retour ponctuel sur le marché du
travail. Mais il s’agit là d’un problème général et l n’y a pas de raison d’en tirer un argument pour
un soutien fiscal à un secteur particulier de l’économie.
Les dispositifs fiscaux visant l’intéressement sont, parmi les différents régimes examinés, ceux dont
les objectifs sont les mieux établis. Nous n’avons pas examiné ici les résultats de la littérature
théorique ou empirique sur l’efficience des régimes d’intéressement aux résultats et nous nous en
tiendrons donc à quelques remarques ponctuelles.
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On peut ainsi s’interroger sur la nécessité d’avoir trois dispositifs différents, et plus particulièrement
sur la coexistence du régime des avantages non récurrents liés aux résultats avec celui de la
participation aux bénéfices. De ce point de vue, les faits semblent avoir tranché : le second est
nettement moins utilisé que le premier. L’incitation – en termes de réduction du taux marginal
effectif – est certes moindre mais cela ne peut suffire à expliquer le très faible recours à ce dispositif.
Le régime des avantages non récurrents a l’avantage d’être basé sur un mécanisme qui lie
l’avantage fiscal à un résultat, mesuré sur un objectif de performance préétabli. Le régime de
participation aux bénéfices est plus flou : il n’y a pas de lien direct entre le résultat et l’effort des
bénéficiaires de l’avantage fiscal : il n’est même pas exigé que les bénéfices proviennent du résultat
d’exploitation. Le régime des stock-options se révèle très inégalitaire : ses bénéfices sont très
nettement concentrés dans le haut de la distribution des revenus.
Les modalités d’exonération du remboursement par l’employeur des frais de déplacement du
domicile au lieu de travail diffèrent selon le mode de transport utilisé et selon que le salarié opte ou
non pour les charges professionnelles réelles. Il en résulte une hiérarchisation des interventions
dont la rationalité n’est pas claire. Exonérer davantage en cas d’utilisation des transports publics
peut se justifier par la réduction de la congestion routière et des externalités qui en résulte mais on
ne voit pas pourquoi il faut être plus généreux à l’égard du co-voiturage et du transport collectif
organisé par l’employeur que pour l’utilisation des transports en commun. Plus globalement, ces
exonérations encouragent l’éloignement du domicile par rapport au lieu de travail et donc l’exode
urbain. Ceci n’est pas sans conséquence en termes d’aménagement du territoire.
Dans la problématique des avantages de toute nature, une distinction doit être faite entre le régime
des voitures de société et celui des autres avantages de toute nature. Pour ces derniers, la
justification relève d’un arbitrage entre les objectifs généraux d’efficacité et d’équité et le coût
d’administration de l’impôt. Les premiers plaident pour une imposition sur base de la valeur réelle,
soit en coût pour l’employeur, soit en coût d’opportunité pour le salarié. Une évaluation forfaitaire
peut être jugée de ce point de vue insatisfaisante mais réduit le coût d’administration de l’impôt.
Le cas des voitures de société est fondamentalement différent: en plus des problèmes qu’il soulève
sur le plan fiscal, il génère des externalités négatives en termes d’environnement et de mobilité.
C’est assurément, dans tous les dispositifs examinés, le plus problématique.
Plusieurs études ont été réalisées sur le sujet. Au niveau de l’OCDE, Harding (2014) estime que le
subside annuel par voiture est plus élévé en Belgique que dans les 25 autres pays de l’OCDE
étudiés. Pour ce qui est de la Commission européenne, Princen (2017) pointe le fait que le budget
mobilité ne résout pas les problèmes liés au traitement fiscal trop avantageux des voitures de
sociétés et propose des pistes afin de rendre la taxation plus neutre par rapport aux autres formes
de rémunération.
L’accord de gouvernement prévoit la décarbonisation de la flotte de voitures de sociétés à l’horizon
2020 2026 mais cela règle ni les problèmes de congestion routière, ni les problèmes que pose ce
régime dérogatoire du point de fiscal ; imposition non uniforme, et iniquités horizontales et
verticales.
Tant la Commission européenne que l’OCDE ont recommandé des réformes plus radicales.
Dans sa dernière « Etude économique » sur la Belgique en 2020, l’OCDE pose le constat suivant :
« La suppression du traitement fiscal favorable des voitures de société pourrait être considérée
comme une première option pour rendre le régime d’imposition moins complexe et plus solidaire
(puisqu’en l’état actuel, il favorise un sous-ensemble de travailleurs) tout en faisant reculer la

51/68

congestion et la pollution. 33 » Quant à la Commission européenne, elle a émis en 2016 la
recommandation suivante dont la substance se retrouve également dans les recommandations
spécifiques pour la Belgique pour les années 2017, 2018 et 2019 : “Dans le même temps, il est
important de s'attaquer à la congestion aux heures de pointe en améliorant les services de transport
public, en optimisant la gestion du trafic et en supprimant les distorsions du marché et les incitations
fiscales préjudiciables, comme le traitement favorable réservé aux voitures de société.» 34
Le dernier régime examiné est celui des heures supplémentaires. Les éléments rassemblés posent
la question de l’incidence économique. Les observations empiriques sont compatibles avec
l’hypothèse d’un changement dans la structure de l’emploi qui consisterait en un glissement vers
des postes combinant une moindre durée conventionnelle du travail et davantage d’heures
supplémentaires. La modélisation de l’imposition effective confirme l’incitation à opérer ce type de
glissement. Ce qui est étonnant est que ces incitations existaient depuis la création du régime alors
que les effets empiriques ne sont constatés que sur les dernières années. Si cette hypothèse est
confirmée, cela veut dire que le régime particulier réduit la taxation du travail sans effet global sur
le nombre d’heures travaillées. L’incidence économique peut être en moindre coût du travail : tel
sera le cas si le paiement du sursalaire au taux d’imposition préférentiel coûte moins que le
paiement d’un salaire régulier dans le cadre de la durée conventionnelle et au taux marginal effectif
normal. L’incidence économique peut également être en hausse du salaire net. D’un point de vue
théorique, la question est celle du pouvoir de négociation des acteurs. Il n’y a pas, à notre
connaissance, d’études empiriques qui permettent d’y répondre.
Cet examen des régimes d’imposition particuliers posent une question plus fondamentale. Nous
avons rappelé, dès l’introduction de ce Working paper, la hauteur de la taxation des revenus du
travail, tant en taux moyen qu’en taux marginal effectif, ce qui est encore plus pertinent ici. Dans
son volet « pouvoir d’achat », le Tax shift s’est concentré sur la problème du taux moyen effectif
dans le bas de l’échelle salariale et ce choix était justifié tant par des objectifs d’équité que par des
objectifs d’efficacité. De ce point de vue, le but était d’améliorer les incitations au retour sur le
marché du travail dans le bas de l’échelle salariale. Le problème des taux marginaux effectifs n’a
pas été traité.
On peut considérer que tous les régimes examinés ici sont des solutions ponctuelles au problème
que pose la hauteur des taux marginaux effectifs mais une liste de solutions ponctuelles ne règle
pas le problème : outre les aspects déjà mentionnés d’efficacité et d’équité, le risque est que cette
ensemble de solutions ponctuelles traduise un processus de décision politique de lobbying ou
d’intérêts particuliers.
L’alternative est une solution globale. Celle-ci peut provenir soit d’une réduction des taux marginaux
dans le haut du barème de l’impôt, soit d’un plafonnement des cotisations sociales. Tant l’une que
l’autre sont des réformes du type « taux bas, base large » qui ont été fréquemment recommandées
par l’Union européenne et par l’OCDE. Pour ce qui concerne les cotisations sociales, une distinction
selon qu’elles finances des prestations plafonnées ou déplafonnées. Dans le premier cas, le
déplafonnement de la cotisation lui donne, d’un point de vue économique, la nature d’un impôt. Les
soins de santé sont la principale prestation déplafonnée : le remboursement n’est pas réduit en
fonction des revenus de l’assuré. Il y a donc une logique à ce que les cotisations correspondantes
restent plafonnées. Ce n’est pas le cas pour les prestations plafonnées. On objectera que ce
raisonnement est théorique, la gestion globale, instaurée pendant les années 90, a de facto
supprimé les taux de cotisations « par régime ». La gestion globale n’avait aucune justification
33

OCDE(2020b), page 51

34

Commission européenne (2016)
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économique : c’était une opération comptable ou « de gestion ». Rien n’empêche, d’un point de
vue économique, de réintroduire au moins un distinction entre les cotisations selon qu’elles
financent des prestations plafonnées ou déplafonnées.
Que la solution globale soit dans le volet fiscal ou dans le volet social, on objectera qu’elle réduira
l’effet redistributif des prélèvements. Cette objection ne prend pas en compte les effets négatifs, du
point de la redistribution, de régimes particuliers dont les bénéficiaires sont concentrés dans le haut
de la distribution des revenus.
Une solution globale posera toutefois un problème bien connu de choix politique (Political
economy), celui de la distribution asymétrique des gains et des pertes. C’est le problème auquel
fait face toute réforme qui baisse les taux et élargit la base imposable : les gagnants sont nombreux
avec un gain moyen plus faible que la perte moyenne (en termes absolus) de perdants qui sont
aux moins nombreux.
Cet examen des régimes d’imposition particulier et des avantages extra-salariaux met également
en évidence la nécessité d’études ex-post approfondies. On dispose de trop peu d’éléments pour
répondre à une question de première importance «l’objectif particulier de tel régime est-il atteint ? ».
Il y a là un vaste champ de recherches, dont nous sommes bien conscients qu’il est tributaire de la
disponibilité de données. Le plaidoyer pour l’examen de l’efficience de la dépense publique par une
pratique de Spending Review vaut aussi pour les dépenses fiscales.
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Annexe 1
Modalités d’imposition

Cet annexe décrit les modalités d’imposition des avantages extra-salariaux en reprenant le
typologie exposée au début ce working paper, dans l’encadré en page 6.
A.

L’imposition particulière de certains revenus d’activité

A1.

LES MODALITÉS D’IMPOSITION DES INDEMNITÉS DES ARTISTES

Les indemnités forfaitaires de défraiement dans le cadre d’activités artistiques sont exonérées tant
sur le plan fiscal à l’impôt des personnes physiques que sur le plan social à concurrence de 2000
€ en montant de base soit 2.534,11 € pour les revenus 2018 35.
Pour l’employeur, ce sont des frais professionnels déductibles à 100% à l’impôt des sociétés.

A2.

LE RÉGIME FISCAL DES ALLOCATIONS DES POMPIERS VOLONTAIRES

Les allocations des pompiers volontaires des services publics d'incendie et des agents volontaires
de la Protection civile sont exonérées à l’impôt des personnes physiques à concurrence de 2.850
€ en montant de base, soit 4560€ pour les revenus 2018 au titre d’exonérations à caractère social
et culturel 36.
Pour l’employeur, ces allocations sont déductibles à 100% à l’impôt des sociétés au titre de frais
professionnels.
Ces indemnités sont également exonérées de cotisations sociales pour autant qu’elles ne
dépassent pas 785,95 € en montant de base, par trimestre soit 1078,95 € pour les revenus 2018.37.

A3.

LE DÉFRAIEMENT FORFAITAIRE DES VOLONTAIRES

Les indemnités octroyées à des bénévoles sont exonérées tant sur le plan fiscal (38) à l’impôt des
personnes physiques que sur le plan social 39 si elles respectent les conditions suivantes :

·

il doit s’agir de travail occasionnel

35

Art. 38 §1, al 1er ,23° CIR92

36

Art. 38 §1, al 1er,12° CIR92

37

SPF Sécurité sociale, 2018 Instructions administratives pour les administrations provinciales et locales - 2018/1,
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/20181/instructions/persons/specific/firemenambulance.h
tml

38

SPF Finances, 2020, Le régime fiscal des bénévoles- régime général, https://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles

39

SPF Sécurité sociale, 2018, instruction administratives ONSS 2018/1 - les
https://www.socialsecurity.be/citizen/fr/travail-chomage/travailler-comme/volontariat
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personnes,

volontaires,

·

le bénévole ne peut avoir aucune relation professionnelle avec l'association pour les
activités exercées (par exemple, s’il est comptable rémunéré par une association, il ne peut
pas être trésorier bénévole, mais bien responsable bénévole des jeunes)

·

le bénévole ne peut pas recevoir de salaire

·

l'association ne peut pas poursuivre de but lucratif

L’indemnité peut être basée sur les dépenses réelles ou être forfaitaire. Dans le premier cas, il n’y
a pas de limite, à condition de disposer des pièces justificative. Dans le cas d’une indemnité
forfaitaire, l’indemnité n’est exonérée que si elle ne dépasse 34,03 € par jour et 1361,23 € par
année pour les revenus 2018.

A4.

LES MODALITÉS D’IMPOSITION PARTICULIÈRES DES ARBITRES ET DES SPORTIFS

En ce qui concerne les cotisations sociales, aucun régime particulier ne s’applique. Les cotisations
sociales sont donc perçues au taux plein, tant pour les cotisations patronales que personnelles,
avec éventuellement application des réductions structurelles.
Pour les sportifs, le régime d’imposition à l’impôt des personnes physiques diffère en fonction de
l’âge. Ce régime est applicable aux revenus payés et attribués à partir du 1er janvier 2008. Il prend
la forme d’une imposition distincte pour une première tranche de revenus. Rappelons que
dans tous les cas, le contribuable a le choix entre l’imposition globalisée et l’imposition distincte et
que c’est la forme la plus avantageuse qui est appliquée.
Pour les jeunes sportifs de moins de 26 ans, la tranche imposée distinctement est de 12.300€ en
montant de base, soit 19.670 pour les revenus 2018, et le taux d’imposition est de 16,5% 40.Ce
régime est applicable aux revenus payés et attribués à partir du 1er janvier 2008.
Les revenus des sportifs âgés de plus de 26 ans, arbitres et formateurs en activité complémentaire,
la tranche imposable distinctement est de 19.670 € 41 et le taux est de 33%.
Ce régime est ouvert tant aux salariés qu’aux dirigeants d’entreprise.
Les employeurs des sportifs qui n’ont pas atteint l’âge de 26 ans bénéficient d’une dispense de
versement professionnel à hauteur de 80% des rémunérations imposables payées ou attribuées
aux sportifs visés 42. Cette dispense s’applique également aux sportifs âgés de plus de 26 ans à
condition de consacrer la moitié de cette dispense à la formation de jeunes sportifs de moins de 23
ans. Les sportifs non-résidents sont également peuvent également bénéficier de cette mesure pour
les prestations imposables en Belgique. Les sportifs sous statut de dirigeant d’entreprise ne
peuvent pas bénéficier de la dispense de versement de précompte professionnel.

40

Art. 171, 4°, j CIR92

41

Art. 171, 1°, i CIR92

42

SPF Finances, 2016, Fiche technique « sportifs » art 275/6 CIR92, 1er avril
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A5.

LE RÉGIME FISCAL DES DROITS D’AUTEUR

Les sommes versées par un contribuable à un auteur sont déductibles à l’impôt des sociétés au
titre de frais professionnels.
Lorsque le bénéficiaires est une personne physique 43 , les droits d’auteur sont imposés
distinctement au titre de revenus mobiliers, au taux de 15%. Il n’y a donc pas de précompte
professionnel retenu 44. Ce régime particulier s’applique jusqu’à un plafond de 37.500€ en montant
de base, soit 59.970 € pour les revenus 2018.
Ce régime est entré en vigueur au 1er janvier 2008. En 2012, une circulaire précise les conditions
que doivent remplir les salariés pour bénéficier de ce régime et notamment le fait qu’il faut qu’ « une
rétribution spécifique est expressément prévue à cet égard, différenciée de la rémunération de
salarié » 45.
Au régime particulier applicable à l’IPP s’ajoute, dans les mêmes limites et conditions, une
exonération de cotisations sociales, vu que les revenus attribués ne sont pas considérés comme
des rémunérations. 46.

A6.

LES MODALITÉS D’IMPOSITION DES RÉMUNÉRATIONS DANS L’HORECA

Trois dispositifs sont en vigueur

·

celui qui se rapporte aux « travailleurs occasionnels »

·

les « flexi-jobs »

·

des dispositions particulières pour les heures supplémentaires

Le régime des « travailleurs occasionnels » s’applique pour des prestations faites durant au
maximum 50 jours par année civile pour contrat de travail pour un travail pour un maximum de 2
jours consécutifs.
A l’impôt des personnes physiques, le précompte professionnel est fixé uniformément (donc, sans
aucune réduction, notamment pour charges de famille) à 33,31 %. sur les rémunérations payées
dans le cadre et dans les limites de ce contrat 47 .Ce régime produit ses effets à partir du 1 octobre
2013.

43

Si les montants des droits d’auteur ont été versés à une société, l’impôt des sociétés s’appliquera à ces revenus

44

Articles 17 et 269 CIR92

45

Circulaire n°Ci.RH.231/605.842 (AGFFisc N° 21/2012)

46

Sénat de Belgique, 2008, question écrite n°4-1391, 21 août

47

Art. 171, 1° e) CIR 92
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Les cotisations sociales sont calculées sur base forfaitaire à 8,06 €/heure en cas de Dimona horaire
avec un maximum de 48,36€ et à 48,36 € par jour en cas de Dimona journalière. Pour les ouvriers,
le forfait est majoré de 8% 48. Ces montants sont d’application à partir du 3e trimestre 2017.
Les rémunérations payées ou attribuées dans le cadre d’un cadre de travail de flexi-job sont
exonérées d’impôt à l’impôt des personnes physiques. Sont uniquement visés par cette
exonération le salaire et le pécule de vacances. 49.
La rémunération dans le cadre d’un contrat de flexi-job est soumise uniquement à une cotisation
spéciale de 25%. 50.
Ce régime est entré en vigueur à partir de l’année 2015 (exercice d’imposition 2016).
Les heures supplémentaires dans l’Horeca sont exonérées uniquement dans le cas où celles-ci
respectent les conditions suivantes.

·

Elles doivent être obtenues dans le cadre d’un emploi à temps plein, rémunérées sans
sursalaire et ne peuvent pas être récupérées par le travailleur. L’exonération des heures
supplémentaires n’est donc pas cumulable avec le régime des travailleurs occasionnels, ni
avec celui des flexi-jobs.

·

Les heures supplémentaires doivent être justifiées par un surcroit extraordinaire de travail
ou une nécessité imprévue.

Le nombre d’heures supplémentaires qui peuvent bénéficier de l’exonération est limité à 300
heures par an. Dans le cas où l’employeur utilise une caisse enregistreuse déclarée auprès de
l’administration fiscale, cette limite est portée à 360h par an 51. Ce régime est entré en vigueur à
partir de l’année 2015 (exercice d’imposition 2016).
Ces heures supplémentaires sont exonérées de cotisations sociales à condition qu’elles ne
dépassent pas 143 heures par période de 4 mois 52.

48

SPF Sécurité sociale, 2018, Instructions administratives ONSS - 2018/1 Les cotisations de sécurité sociale, le travail
occasionnel dans le secteur horeca
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/socialsecuritycontributions/calculatio
nbase/occasionals_horeca.html

49

Art. 38, § 1, al. 1, 29° CIR92

50

SPF Sécurité sociale, 2018, Instructions administratives ONSS - 2018/1 Les cotisations de sécurité sociale Travailleurs flexijob et heures supplémentaires horeca,
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/socialsecuritycontributions/calculatio
nbase/flexi_and_overtime_horeca.htm

51

Art. 38, § 1, al. 1, 30° CIR92.

52

SPF Sécurité sociale, 2018, Instructions administratives ONSS - 2018/1 Les cotisations de sécurité sociale Travailleurs
flexi-job et heures supplémentaires horeca,
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/socialsecuritycontributions/calculatio
nbase/flexi_and_overtime_horeca.html
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B1.

L’imposition particulière de certaines formes de revenu : les formes d’intéressement
aux résultats

B1.1

LE BONUS SALARIAL

Les avantages non récurrents liés aux résultats sont, d’après la définition de l’article 38 24° CIR92,
les avantages liés aux résultats collectifs d’une entreprise, d’un groupe d’entreprises ou d’un
groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs. Ce régime est applicable aux
avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008 53.
Pour l’employeur, cet avantage est déductible à l’impôt des sociétés au même titre que les salaires.
Pour le travailleur, les avantages non-récurrents liés aux résultats sont exonérés à l’impôt des
personnes physiques pour un montant maximal de 2755 € en montant de base, soit 2880€ pour
les revenus 2018. Ce plafond a été relevé deux fois depuis l’introduction du régime, en 2013 et en
2016.
En ce qui concerne les cotisations sociales, ces avantages sont soumis uniquement à une
cotisation spéciale patronale de 33% et à une cotisation de solidarité de 13,07% due par le
travailleur. En 2018, le montant maximal de cet avantage est de 3. 313 € 54.

B1.2

LES ATTRIBUTIONS DE STOCK-OPTIONS

Pour l’employeur, cet avantage est déductible à l’impôt des sociétés au titre de frais professionnels.
Pour l’employé, l’attribution est considérée comme un avantage de toute nature imposable au
moment où les actions sont attribuées conformément à l’article 43 de la loi du 26 mars 1999.

·

Lorsqu’il s’agit d’actions cotées en Bourse, l’avantage est déterminé d’après le dernier cours
de clôture qui précède de jour de l’offre. Dans la pratique, ces cas sont rares 55.

·

Lorsqu’il s’agit d’actions non-cotées, l’avantage est évalué forfaitairement à 18% de la
valeur des actions au moment de l’offre. Ce pourcentage est majoré de 1% de cette valeur
par année au-delà de la cinquième année.

Le pourcentage est réduit de moitié si les conditions suivantes sont réunies. Le prix d’exercice de
l’option doit être déterminé de manière certaine au moment de l’offre. L’option ne peut être
exercée qu’entre 3 et 10 ans après l’offre. Les options ne peuvent être cédées ne faire l’objet de
couverture contre une réduction de valeur de l’action. Enfin, les options doivent porter sur des
actions de l’employeur ou de la société-mère de celui-ci.
Au niveau social, les stocks options font l’objet d’une exonération de cotisations sociales en cas de
taxation lors de l’’attribution 56.

53

Art. 38, § 1er, al. 1er, 24° CIR 92.

54

SPF Sécurité Sociale, 2018, Les avantages non récurrents liés aux résultats Instructions administratives ONSS - 2018/1 Les
cotisations spéciales
,https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/special_contributions/other_specialco
ntributions/nonrecurrentcontributions.html

55

Conseil Supérieur des Finances (2013) Avis relatif au régime fiscal des stock-options , Bulletin de Documentation 73ème
année, n° 1, 1er trimestre 2013, p33.

56

Conseil Supérieur des Finances (2013), p43
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B1.3

LES MODALITÉS D’IMPOSITION DES PARTICIPATIONS AU CAPITAL ET/OU AUX BÉNÉFICES

Un plan de participation consiste à offrir la possibilité aux travailleurs d’acheter des actions ou des
parts de leur employeur et/ou de se voir attribuer une part des bénéfices.
Le montant total des participations au capital et aux bénéfices ne peut, à la clôture de l'exercice
comptable concerné, excéder l'une des limites suivantes :

·

10 % de la masse salariale brute totale;

·

20 % du bénéfice de l'exercice après impôts 57

Un plan de participation ne peut être instauré que si l'employeur est lié par une convention collective
de travail relative aux salaires, pour la même période de référence.
Pour l’employeur, les participations attribuées aux travailleurs dans le cadre d'un plan d'épargne
d'investissement ne sont pas considérées comme des frais professionnels. Elles constituent des
dépenses non admises à l’impôt des sociétés et aucune déduction ne peut être opérée en aval sur
ces dépenses non admises. Elles sont donc effectivement soumise au taux nominal de l’impôt des
sociétés, sauf si les autres éléments du résultat 1ère opération sont négatif : dans ce cas, elles ne
font que réduire les pertes reportables.
Une taxe additionnelle sur la participation des travailleurs aux bénéfices ou au capital de la société
est prélevée. Elle est de :

·

15 % pour les participations au capital;

·

15 % pour les participations aux bénéfices, attribuées dans le cadre d'un plan d'épargne
d'investissement et qui font l'objet d'un prêt non subordonné;

·

25 % pour les participations aux bénéfices non visées par le taux de 15 % 58.

Pour le travailleur, les participations au capital ou aux bénéfices attribuées sont exonérées d’impôt
( 59 ). L’achat d’actions et de parts donne droit à une réduction d’impôt de 30% des sommes
réellement payées pour un montant maximum de 500 € en montant de base, soit 770€ pour les
revenus 2018 (60). Cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec la réduction d’impôt pour
épargne-pension.
Sur le plan social, le paiement en espèces de la participation aux bénéfices est soumise à une
cotisation de solidarité de 13,07% à charge du travailleur 61.

57

Art. 16, L.22.05.2001, MB 09.06.2001

58

Art . 117, L.22.05.2001, MB 09.06.2001

59

Art.38,15° CIR92

60

Art. 145/1 4° et 145/7 CIR92

61

SPF Sécurité Sociale, 2018, Participation aux bénéfices/action/options sur actions Instructions administratives ONSS2018/1 La notion de rémunération,
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/salary/particularcases/shares_stockop
tions.html
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B2.

Avantages de toute nature et dispositifs similaires

B2.1

LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL

Les dépenses engagées pour le déplacement du domicile au lieu de travail sont des dépenses qui
incombent au salarié. Elles sont d’ailleurs, dans son chef, déductibles au titre de charges
professionnelles.
Dans la pratique, il est très fréquent que l’employeur intervienne dans les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail. Tout remboursement par l’employeur constitue un revenu imposable
pour le salarié et comme ce remboursement est assimilé à un salaire, il est déductible à l’impôt des
sociétés dans le chef de l’employeur. Pour ce qui est des cotisations sociales, les sommes qui
constituent le remboursement des frais de déplacement exposés par le travailleur pour le trajet du
domicile à son lieu de travail sont exclues de la notion de rémunération. En conséquence, elles
sont exonérées de cotisations sociales.
Ces principes connaissent toutefois diverses dérogations, que nous détaillons ici en fonction du
mode de transport. Les modalités diffèrent selon que le contribuable déclare ou non des charges
professionnelles réelles.
En cas de déduction des charges professionnelles réelles
Si le contribuable déclare les frais réels, l’indemnité accordée par l’employeur est imposable, sauf
pour le cas des déplacements à vélo.
Le salarié peut toutefois déduire, au titre de charge réelle 0,15€ par kilomètre pour une distance
maximale de 100 kilomètres par trajet 62 dans les cas suivants

·

Utilisation des transports publics

·

Transport collectif organisé par l’employeur

·

Co-voiturage

En cas d’utilisation du vélo, l’indemnité octroyée par l’employeur est exonérée et le salarié peut
déduire 0,23 € par km (montant pour les revenus 2018).
En cas de déduction des charges professionnelles forfaitaires
Dans le cas où le contribuable opte pour la déduction forfaitaire des charges professionnelles,
l’indemnité accordée par l’employeur est exonérée. Toutefois, les modalités de cette exonération
diffèrent selon le mode de transport utilisé. Les différents régimes sont décrits ci-dessous.
Pour les déplacements en transports publics, l’intervention de l’employeur est entièrement
exonérée 63. L’intervention maximale de l’employeur dans les frais de déplacement en transport en
commun publics ne peut dépasser 75% du prix de l’abonnement 64. Avant le 1er février 2009, ce
plafond était de 60%.

62

Art. 43/1, AR/CIR 92 et Circulaire n° Ci.RH.241/555.223 (AFER 19/2004) dd. 08.04.2004

63

Art.38 §1, al. 1er 9° CIR92. Pour les transports en commun publics autre que le chemin de fer, la distance parcourue doit
être égale ou supérieure à cinq kilomètres.

64

CCT n°19octies du 20 février 2009
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Les dépenses engagées par l’employeur pour organiser les déplacements collectifs du personnel
avant le 1er janvier 2020 étaient déductibles à 120% à l’impôt des sociétés 65. A partir du 1er janvier
2020, ces dépenses sont déductibles à 100%. Le remboursement des dépenses exposées par le
salarié est exonérée à concurrence du prix d'un abonnement première classe en train pour la
distance domicile-lieu de travail 66.
Pour le covoiturage, le remboursement des dépenses exposées par le salarié est également
exonéré à concurrence du prix d'un abonnement première classe en train pour la distance domicilelieu de travail.
Dans le cas des déplacements à vélo, les dépenses engagées par l’employeur sont déductibles à
100% depuis le 1er janvier 2020 (contre 120% auparavant) des sommes exposées à l’impôt des
sociétés.
Le remboursement de ces dépenses par l’employeur est exonéré à l’impôt des personnes
physiques à concurrence de 0,145 par kilomètre € en montant de base, soit 0,23 € pour les revenus
2018 67. L’exonération s‘applique, selon les mêmes modalités, pour les cotisations sociales.
Pour les autres moyens de transport, l’exonération des remboursements octroyés par l’employeur
est limitée à 250 euros en montant de base, soit 400€ pour les revenus 2018 68.

B2.2

L’INTERVENTION PATRONALE DANS LES TITRES-REPAS

En 2016, l’intervention patronale a été portée à maximum de 6,91€ par jour 69.
Cette intervention était limitée à 5,91€ depuis 2009.
Pour l’employeur, 2€ par titres-repas sont déductibles à l’impôt des sociétés (auparavant 1€). Le
reste de l’intervention pour un montant maximal de 4,91€ n’est pas déductible et doit être
considérés comme une dépense non-admise 70. Le nombre de titres-repas doit être égal au nombre
de jours de travail effectifs.
Pour le travailleur, l’intervention patronale dans les titres-repas est exonérée tant sur le plan fiscal
71 que social.

65

Art.64ter, CIR92

66

Art.38 §1, al. 1er 9° CIR92

67

Art. 38, § 1er, al. 1er 14° CIR92

68

ibidem

69

Art. 38/1, § 1er, al. 1er, 5° CIR 92

70

Art.53,14° CIR92

71

Art. 38, § 1er, al. 1er, 23° CIR 92
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B2.3

L’INTERVENTION PATRONALE DANS LES CHÈQUES SPORT ET CULTURE.

En vertu de l’article 38/1 du CIR92, le montant total des chèques sport et culture octroyés par
l'employeur ou l'entreprise ne peut dépasser par travailleur ou dirigeant d'entreprise 100 € par an.
Pour l’employeur, cette intervention n’est pas déductible et est donc considéré comme une dépense
non-admise à l’impôt des sociétés.
Pour le travailleur, l’intervention patronale dans les chèques sport et culture est exonérée tant sur
le plan fiscal 72 que social.

B2.4

L’INTERVENTION PATRONALE DANS LES ÉCOCHÈQUES

En vertu de l’article 38/1 du CIR92, le montant total des écochèques octroyés par l'employeur ou
l'entreprise ne peut dépasser par travailleur ou dirigeant d'entreprise 250 € par an.
Pour l’employeur, cette intervention n’est pas déductible à l’impôt des sociétés et est donc
considérée comme une dépense non-admise.
Pour le travailleur, l’intervention patronale dans les écochèques est exonérée tant sur le plan fiscal
73 que social.

B2.5

L’INTERVENTION PATRONALE DANS L’ACHAT D’UN PC PRIVÉ

L’intervention de l’employeur est déductible à l’impôt des sociétés au titre de frais professionnels,
au même titre que le salaire.
A l’impôt des personnes physiques, l’intervention est exonérée s à concurrence de maximum 550€
en montant de base, soit 880 € pour les revenus 2018, pour autant que les rémunérations brutes
imposables du travailleur ne dépassent pas 21.600€ en montant de base, soit 34.540€ pour les
revenus de 2018. Ce régime est applicable à partir du 1er janvier 2009 74.
L’intervention de l’employeur dans le cadre d’un plan PC privé est exonérée de cotisations sociales
à concurrence d’un maximum de 60% du prix d’achat et de 1250€ 75.

B2.6

L’IMPOSITION FORFAITAIRE DES AVANTAGES DE TOUTE NATURE, HORS VOITURES DE SOCIÉTÉS

Les avantages de toute nature font partie de la rémunération des travailleurs ou des dirigeants
d’entreprise 76. A ce titre, ils sont imposés en principe d’après « la valeur réelle qu'ils ont dans le
72

Art. 38, § 1er, al. 1er, 23° CIR 92

73

Art. 38, § 1er, al. 1er, 23° CIR 92

74

Art. 38, § 1er, al. 1er, 17° CIR 92

75

SPF Sécurité sociale, 2018, Plan PC privé Instructions administratives ONSS – 2018/1, La notion de rémunération,
https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/20181/instructions/salary/particularcases/privatecomputerplan.html
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Art. 31 et art. 32 CIR92
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chef du bénéficiaire » 77.Certains avantages de toute nature sont cependant évalués de manière
forfaitaire.
C’est le cas des avantages suivants.

·

Prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit

·

Disposition gratuite d'immeubles ou de parties d'immeubles

·

Disposition gratuite du chauffage et de l'électricité utilisée à des fins autres que le chauffage

·

Disposition gratuite de domestiques, ouvriers domestiques, jardiniers, chauffeurs, etc

·

Avantages recueillis par le personnel domestique

·

Fourniture gratuite de la nourriture aux gens de mer et aux ouvriers de la construction en
raison de l'éloignement du chantier

·

Repas sociaux fournis gratuitement

·

Utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à
disposition

Pour le prêt consenti sans intérêt ou à un taux d’intérêt réduit, l'avantage est calculé sur la base de
la différence entre le taux d'intérêt de référence qui est fixé par type de prêt et le taux d'intérêt
accordé à l'emprunteur 78.
Dans le cas de la mise à disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles, l’avantage
de toute nature est évalué forfaitairement à 100/60 du revenu cadastral s’il s’agit d’un immeuble
bâti et à 100/90 du revenu cadastral s’il s’agit d’un immeuble non bâti 79. Dans le cas d’un immeuble
bâti mis à disposition par des personnes morales, l’avantage sera multiplié par 1,25 si le revenu
cadastral est inférieur à 745€ et par 3,8 si le revenu cadastral est supérieur à 745€. Si l’habitation
est meublée, l’avantage sera majoré de 2/3. Lorsque le logement ne se compose que d’une seule
pièce, « l'avantage (logement, chauffage, éclairage) est fixé à 0,74 € par jour ou 266,40 EUR par
an 80.
Pour la mise à disposition gratuite du chauffage, l’évaluation sera différente si l’avantage est
octroyé au personnel de direction et aux dirigeants d’entreprise ou à d’autres bénéficiaires 81.

·

Pour le personnel de direction et les dirigeants d’entreprises, l’avantage pour le chauffage
est évalué à 1245 € en montant de base, soit 1990 € pour les revenus 2018.

·

Pour les autres bénéficiaires, l’avantage est évalué à 560 € en montant de base, soit 900 €
pour les revenus 2018.

La même distinction prévaut pour la disposition gratuite de l'électricité utilisée à des fins autres que
le chauffage 82.
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Art. 36 §1 CIR92
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Art. 18 §3,1° AR/CIR92
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Art. 18 §3,2° AR/CIR92
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Art. 18 §3,3° AR/CIR92
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Art. 18 §3,4° AR/CIR92
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Art. 18 §3,4° AR/CIR92
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·

Pour le personnel de direction et les dirigeants d’entreprises, l’avantage pour l’électricité est
évalué à 620 € en montant de base, soit 990 € pour les revenus 2018.

·

Pour les autres bénéficiaires, l’avantage est évalué à 280 € en montant de base, soit 450 €
pour les revenus 2018.

La fourniture de repas est évaluée forfaitairement 83 comme suit

·

Le petit déjeuner est évalué à 0,55€ par jour soit 198€ par an.

·

Le repas principal est évalué à 1,09€ par jour soit 392,4€ par an.

·

Le souper est évalué à 0,84€ par jour soit 302,4€ par an.

Des modalités particulières s’appliquent pour les gens de mer et les ouvriers de la construction :
l'avantage est évalué forfaitairement à 2,48 € par jour de navigation effective ou par jour de travail
effectif 84.
Pour la disposition gratuite de domestiques, ouvriers domestiques, jardiniers, chauffeurs, etc,
l’'avantage annuel est évalué à 5.950 € par ouvrier, servante, ouvrière, etc., occupé à temps plein
85.
Les repas octroyés au personnel domestique font l’objet d’une évaluation forfaitaire spécifique de
même que le logement, chauffage et éclairage lorsque celui-ci n’occupe qu’une seule pièce (86).
L’avantage provenant de l’utilisation gratuite d’un PC mis à disposition par l’employeur à des fins
personnelles est fixé forfaitairement à 72 € par an et à 36€ par an pour une tablette ou un téléphone
mobile. Pour l’utilisation d’internet, le montant est de 60€ par an et à 48€ pour un abonnement de
téléphonie fixe ou mobile. Ceci vaut tant sur le plan fiscal 87 que sur le plan social 88. Lorsque
l'avantage n'est pas consenti à titre gratuit, l'avantage à prendre en considération doit être diminué
de l'intervention du bénéficiaire de cet avantage.

B2.7

Les voitures de sociétés

Le cas des voitures de société est le plus complexe.
Pour l’employeur, cet avantage est partiellement déductible à l’impôt des sociétés au titre de frais
professionnels. En vertu de l’article 198 CIR92, 17% de l’avantage de toute nature fixé
forfaitairement ne sont pas déductibles. Ce pourcentage passe à 40% lorsque les frais de carburant
liés à cette utilisation personnelle sont, en tout ou en partie, pris en charge par la société.
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Art. 18 §3,6°et 8° AR/CIR92
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Art. 18 §3,7° AR/CIR92
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En outre, sur le plan social, l’employeur doit s’acquitter d’une cotisation patronale de solidarité
calculée sur base du taux d’émission CO2 du type de carburant . Cette cotisation est forfaitairement
fixée comme suit (montants non indexés) :

·

Pour les véhicules à essence : [(Y x 9) - 768] : 12 = montant (en euros)

·

Pour les véhicules diesel : [(Y x 9) - 600] : 12 = montant (en euros)

·

Pour les véhicules LPG : [(Y x 9) - 990] : 12 = montant (en euros)

·

Pour les véhicules électriques : € 20,83

où Y représente le taux d’émission de CO2 en grammes par kilomètre tel que mentionné dans le
certificat de conformité ou dans le procès-verbal de conformité du véhicule ou dans la banque de
données de la direction de l’immatriculation des véhicules. C'est le taux d'émission de CO 2 repris
sur le certificat d'immatriculation du véhicule qui est toutefois déterminant.
Pour 2018, les montants doivent être multipliés par 144,97 et divisés par 114,08 89.
Pour le salarié, l'avantage imposable est calculé sur base annuelle selon la formule suivante :
Valeur catalogue du véhicule x taux amortissement x 6/7 x Taux d’émission CO2
L'avantage annuel ne peut toutefois jamais être inférieur à 820 € en montant de base, soit 1.310
euros par an pour les revenus 2018 90.

C.

Le régime fiscal des heures supplémentaires

Depuis 2005, les heures supplémentaires donnant droit à un sursalaire bénéficie d’une réduction
d’impôt. La réduction d'impôt était initialement égale à 24,75 % de la somme des montants ayant
servi de base de calcul du sursalaire relatif aux heures de travail supplémentaire que le travailleur
a prestées durant la période imposable. Toutefois, la réduction d'impôt ne peut pas excéder l'impôt
Etat afférent au montant net des rémunérations autres que les indemnités obtenues en réparation
totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations 91.
Depuis 2007, le taux de la réduction d’impôt pour heures supplémentaires a été fixée comme
suit :
-

57,75% pour les heures supplémentaires prestées avec un sursalaire légal de 50% ou
100%

-

66,81% pour les heures supplémentaires prestées avec un sursalaire légal de 20%

En 2005, le plafond maximum annuel était de 65 heures.
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Ce plafond est augmenté à 100h par an en 2009 92 et à 130h en 2010 93.
A partir du 1er janvier 2014, la limite a été portée à 180h pour les travailleurs employés par des
employeurs qui exécutent des travaux immobiliers ainsi que les travailleurs du secteur horeca. A
partir du 1er janvier 2015, le nombre d’heures maximale pour les travailleurs employés dans le
secteur horeca est porté à 360h par an 94 . La réduction d’impôt accordée aux heures
supplémentaires bénéficiant d’un sursalaire ne s’applique pas aux heures supplémentaires
prestées dans le secteur Horeca qui ne bénéficient pas d’un sursalaire et qui bénéficient d’une
exonération totale tant sur le plan fiscal 95 que sur la plan social 96.
A partir du 1er janvier 2019, la limite générale annuelle. est augmentée à 180h 97.
Les rémunérations des heures supplémentaires bénéficient également d’un dispense de versement
de précompte professionnel au taux de
-

41,25% pour les heures supplémentaires prestées avec un sursalaire légal de 50% ou
100%

-

32,19% pour les heures supplémentaires prestées avec un sursalaire légal de 20%
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