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Taxshift : des mesures en faveur de l'emploi et de la compétitivité 
 

Le gouvernement fédéral vient de présenter son accord sur le tax shift. Pour l'UCM, il 
était grand temps de prendre des mesures en faveur de l'emploi et de la compétitivité. 
Baisser les charges sur le travail tout en augmentant le salaire poche des travailleurs est 
une formule gagnante. Prendre en compte la spécificité des indépendants et des PME 
était aussi un élément indispensable à ce glissement fiscal. Reste à en étudier certaines 
modalités pratiques, encore floues à l'heure actuelle. 
 
L’UCM est satisfaite que  le tax shift ne porte pas exclusivement sur une baisse des 
cotisations patronales mais également sur une baisse de l’impôt sur les personnes physiques 
(IPP) afin d’augmenter en priorité le pouvoir d’achat des bas et moyens salaires et ainsi 
relancer la consommation intérieure.  
 
Tout comme il était primordial à ses yeux que le financement de ces mesures soit en grande 
partie assumé par une diminution des dépenses publiques et pas seulement par de nouvelles 
taxations. 
 
Comme annoncé dans l'accord de gouvernement, le taux des cotisations patronales baissera de  
33 à 25 %. L'UCM espère que sa demande d’un taux minimum de 13 % pour les bas salaires 
sera entendue.  
 
Le pouvoir d’achat, lui, sera relancé via une hausse de rémunération nette de 100 €/mois pour 
les bas et moyens salaires dans un premier temps, ainsi que la suppression de la tranche 
d’imposition de 30 %, assurant ainsi une plus grande progressivité de l’impôt.  
 
Parmi les mesures touchant aux revenus du patrimoine, l’UCM se réjouit que la hausse du 
précompte mobilier de 25 à  27 % ne touchera pas les PME.  
 
Autre point de satisfaction : le diesel professionnel sera épargné par la hausse des accises sur 
le diesel. 
 
En outre, pas moins de 430 millions d’euros seront consacrés, sur trois ans, aux indépendants 
et PME. L’affectation de ces moyens sera décidée par le ministre des Classes moyennes, 
Willy Borsus en concertation avec les organisations représentatives des indépendants et des 
PME (UCM et Unizo). 
 
L’UCM demeurera attentive à ce que les montants alloués en faveurs des indépendants et des 
PME le soient réellement dès la rentrée parlementaire, comme annoncé par le gouvernement. 
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