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Bon contrôle budgétaire,  
place au tax shift 

 
 
L'UCM se réjouit que le gouvernement fédéral ait maintenu le budget 2015 sur les rails, 
sans la moindre charge nouvelle, ni sur les citoyens, ni sur les entreprises. Il y a au 
contraire des mesures positives.  
Reste à voir les conséquences du transfert aux Régions d'une grande partie de l'effort. 
Et à attendre la baisse annoncée des charges sur le travail... 
 
Le budget fédéral 2015 est maintenu dans les clous de l'assainissement des finances publiques 
et des obligations européennes de la Belgique. C'était nécessaire. 
Mais dans ce contrôle, l'UCM épingle trois points positifs. Le gouvernement a dégagé plus de 
cent millions pour éponger les dettes de la Justice. C'est un apurement très attendu par 
beaucoup de titulaires de profession libérale. Le secteur horeca, malmené par l'instauration de 
la "black box", va bénéficier d'un coup de pouce avec la création de "flexi-jobs", à coûts 
réduits. Enfin, un montant de trente millions d'euros sera consacré aux start-up, où les 
investissements seront fiscalement encouragés. La mesure mériterait d'être étendue à 
l'ensemble des starters. 
 
L'UCM attend des explications sur les 100 millions de recettes inscrits en "lutte contre la 
fraude fiscale" et les 60 millions de "lutte contre la fraude sociale". Ce sont les gros poissons 
qu'il faut poursuivre, les petits sont déjà suffisamment traqués. 
La possibilité de travailler de nuit dans l'e-commerce devra s'accompagner de mesures de 
soutien au commerce de proximité, notamment pour faciliter la présence sur le web et l'accès 
à la vente en ligne. 
 
Le gros point noir de l'exercice est le transfert d'une grosse partie de l'effort (750 millions) 
vers les Régions. Le gouvernement fédéral affirme suivre les calculs de l'administration des 
Finances, qui applique la nouvelle loi de financement. Il n'en reste pas moins que la Wallonie 
se trouve avec 247 millions de recettes en moins et Bruxelles 105 millions. L'austérité à 
laquelle on échappe d'un côté, on risque de la retrouver d'un autre côté... 
 
Le contrôle budgétaire fédéral, très redouté, est passé sans douleur. La voie est libre 
maintenant pour entamer le grand chantier du tax shift. L'UCM attend avec impatience que le 
gouvernement tienne les promesses électorales des quatre partis qui le composent et réduise 
de façon très sensible la fiscalité et la parafiscalité sur le travail. 
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