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CONSTAT
La Belgique figure dans le Top 3 mondial des dépenses publiques (53 % du PIB) et dans le Top 3 mondial en 
termes de fiscalité tant pour les entreprises que pour les particuliers : nous payons trop d’impôts. Et ce pour 
un retour vers la société souvent trop limité. 

Le pouvoir d’achat de la population, et en particulier des classes moyennes stagne, au mieux, quand il ne 
baisse pas.

Les impôts et la complexité administrative découragent les initiatives, les entreprises ont toujours un handicap 
de compétitivité par rapport aux pays voisins et les délocalisations ont des conséquences sociales désastreuses. 
Le coût du système politique et administratif est particulièrement élevé et les subsides alloués de manière 
aléatoire ou clientéliste. 

Nous pensons que pour être « librement consenti » par le contributeur, l’impôt doit être proportionné et juste 
et permettre des dépenses publiques efficaces. 

Les entreprises belges conservent un handicap important en matière de compétitivité par rapport aux pays 
voisins.

On peut, bien entendu, comme certains le font souvent, accuser la « mondialisation », et c’est vrai qu’elle 
frappe durement le monde industrialisé et, spécialement la Belgique. Mais la mondialisation est une réalité. 
On ne peut s’y opposer – ceux qui disent le contraire sont des démagogues - et elle va encore s’accentuer dans 
les années à venir. L’arrivée progressive de l’Intelligence artificielle (IA) va de nouveau augmenter la pression 
sur l’emploi. Nous n’y sommes pas préparés.

Le coût du travail est trop élevé en Belgique et le poids des charges fiscales et sociales est démesuré.

Il faut donc mieux s’adapter au paysage économique mondial, en développant des métiers nouveaux et en se 
positionnant plus fermement dans les secteurs qui sont « porteurs » et dans lesquels nous pouvons faire valoir 
une « excellence belge » : les services, les technologies de pointe, le numérique, l’aéronautique, les industries 
de défense, l’environnement, l’industrie agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique, etc.  

Avec la construction et les services, l’automobile est un des secteurs les plus importants de notre économie et 
sa fiscalité est également bien trop complexe.

En mars 2019, le taux de chômage au sens du BIT reste de 8,5 % en Wallonie et de 13,4 % à Bruxelles, alors 
que le taux en Flandre est de 3,5 % et ce, malgré de graves pénuries d’emploi dans différents secteurs. C’est 
le signal clair d’un problème majeur de cohérence entre le marché de l’emploi et le secteur de la formation.

Chapitre I
ÉCONOMIE - EMPLOI  - FISCALITÉ  

PME - POUVOIR D’ACHAT- NUMÉRIQUE
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L’environnement général s’avère défavorable aux classes moyennes, aux indépendants et aux entrepreneurs. 
Aujourd’hui, un indépendant sur six vit sous le seuil de pauvreté. 

La transition numérique est trop lente pour une majorité de nos PME.

PROPOSITIONS
Il est nécessaire, avant toute chose, d’atteindre l’équilibre budgétaire, car on ne construit pas de richesse 
sur l’endettement et l’on ne peut redistribuer que l’argent que l’on possède. L’Allemagne et les Pays-Bas y 
arrivent. Pourquoi pas la Belgique ? 

Toutes les mesures que nous proposons se réaliseront donc dans le cadre d’un budget équilibré.

AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT :
• Rejeter tout nouvel impôt, taxe, cotisation ou prélèvement qui hausse globalement la charge fiscale 

ou parafiscale pesant sur les entreprises et les personnes.

• Ramener la TVA sur l’électricité à 6 %.

• Diminuer progressivement le précompte immobilier sur la résidence principale. 

• Supprimer tout impôt sur les premiers 15 000 euros gagnés en augmentant la quotité de revenu 
exempté d’impôt à hauteur de 15 000 euros, hors enfants à charge. 

DIMINUER LES DÉPENSES PUBLIQUES ET RÉFORMER LA FISCALITÉ :
• Diminuer de 1 % par an les dépenses publiques administratives, avec l’objectif, à moyen terme, 

de les ramener au niveau de l’Allemagne et des Pays-Bas (44 % du PIB) et réduire les impôts en 
conséquence.

• Recentrer en priorité les budgets et les investissements sur les fonctions régaliennes de l’État (la 
sécurité, la police, la justice)

• Inscrire dans la Constitution un maximum absolu de 45 % de prélèvements globaux (impôts, taxes, 
charges sociales…) tous niveaux de pouvoir confondus.

• Supprimer les droits de succession entre époux, les plafonner à 15 % en ligne directe et à 45% 
pour les autres catégories.

• Ne pas modifier le régime fiscal des véhicules de société, seul avantage fiscal réel des entreprises 
et des travailleurs. 

• Réduire la fiscalité sur les revenus mobiliers.

• Réduire le taux des majorations, accroissements et amendes qui dans certains cas peuvent s’élever 
à 200% de l’impôt dû. Une amende ou une majoration est certes acceptable, mais à un taux plus 
raisonnable, qui ne peut pas être supérieur à 100 % du montant principal qui est dû. 

• Lutter contre l’inflation des majorations de dette pour éviter le basculement dans la pauvreté après 
un accident de la vie.

• Apaiser les relations fiscales entre l’administration et les contribuables, pour rendre la création 
d’entreprises et l’investissement étranger attractifs : le contrôle fiscal ne devrait plus être perçu comme 
une « punition » ou comme un moyen de faire rentrer à tout prix de l’argent dans les caisses de l’Etat, 
mais bien comme la possibilité de corriger certaines erreurs souvent commises de bonne foi.
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FAVORISER L’EMPLOI :
• Réformer l’enseignement qualifiant et professionnel et promouvoir l’enseignement en alternance et 

l’apprentissage en exonérant de charges sociales l’embauche d’un jeune en alternance.

• Mettre en place une coordination efficace entre le monde de la formation et le monde du travail 
afin de résoudre le problème de la pénurie d’emplois dans de nombreux secteurs. 

• Favoriser les passerelles entre formation scolaire stricte et formation professionnelle. La Belgique 
a autant besoin de très bons artisans que d’intellectuels ou de gestionnaires de haut vol. Il est donc 
nécessaire de mener un programme de valorisation des professions manuelles et artisanales. 

• Confier au secteur privé certaines activités d’Actiris et du Forem, les nouvelles structures recevant 
via des appels d’offres les mêmes missions de service public ; fusionner Actiris et Bruxelles Formation 
pour assurer la cohérence entre formation et recherche d’emploi.

• Étendre la suppression des charges patronales sur les deux premiers emplois pour les TPE-PME.  

• Aménager mieux le temps de travail en favorisant la flexibilité et le télétravail. 

AIDER LE COMMERCE ET LES PME :
• Alléger les contraintes des PME en diminuant les frais notariaux et administratifs lors de la création 

d’une entreprise et en les soutenant dans la transition numérique.

• Simplifier les procédures administratives de liquidation ou dissolution d’une société et les rendre 
moins coûteuses.  

• Rendre la TVA exigible seulement au moment de la réception du paiement afin de ne plus pénaliser 
les PME qui doivent avancer la TVA à l’administration.

• Réduire progressivement le précompte mobilier. 

• Faciliter les changements d’affectation des espaces à front de rue, dans les noyaux commerçants 
en difficulté, par exemple en rendant possible facilement la transformation de commerces en bureaux 
ou en logements étudiants.

• Généraliser la 1ère heure de stationnement gratuite dans les noyaux commerciaux. 

• Simplifier et flexibiliser la déclaration Dimona (déclaration des travailleurs du secteur Horeca).

• Réduire la TVA sur l’eau minérale dans les restaurants de 21 % à 6 %.

• Supprimer les accises sur les bières artisanales produites en Belgique.

• Soutenir nos PME dans la transition numérique et dans les nouvelles technologies pour en faire des 
acteurs importants à l’export. 

• Créer un service de décisions anticipées pour les compétences fiscales régionalisées, à l’instar 
du modèle fédéral et flamand.

SOUTENIR L’INITIATIVE DANS LES SECTEURS DE POINTE :
• Mener une politique volontariste pour que la Belgique devienne un leader mondial en matière 

d’économie numérique et de nouvelles technologies, par exemple en instaurant un « Tax Shelter » 
dans ce secteur, en encourageant des « clusters de compétences et en développant les « écoles 
de codage ». 

• Pour encourager la création de « Spin Off », favoriser le développement de cursus transfacultaires 
(exemple : physique, médecine, ingénierie…) afin de permettre l’innovation au travers de l’intelligence 
collective dans ces domaines de pointe (certaines existent déjà avec des résultats impressionnants au 
niveau médical…).


