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1. Les objectifs du tax shift

Les objectifs visés : 

• Baisser les charges sur le travail;

• Améliorer  la compétitivité des entreprises;

• Soutenir le développement des PME/TI;

• Renforcer le pouvoir d’achat par priorité des bas et 
moyens revenus;

• Baisser la pression fiscale globale;

• Respecter les engagements budgétaires.
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a. En matière de développement 
des PME/TI

Enveloppe de 580 millions € à l’horizon 2020 

Affectation sur base d’une concertation organisée le 15 
septembre par le Ministre Borsus avec l’UCM et l’Unizo

Mesures en faveur des PME/TI: 
• Baisse du taux des cotisations sociales des indépendants de 

22 à 20,5%
• Renforcement des réductions de charges pour le 1er emploi:

� 1er engagement entre le 01.01.2016 et le 31.12.2020 
exonéré à durée indéterminée;

� renforcement des réductions du 2e au 6e engagement 
• Hausse de la déduction pour investissements productifs (de 

4 à 8%)
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b. En matière de pouvoir d’achat

Objectif : Hausse du pouvoir d’achat de 100€ nets/mois pour les 
bas et moyens revenus 

• Augmentation des bonus à l’emploi (salariés);
• Augmentation de la quotité exemptée d’impôts;
• Réforme des taux et des tranches (salariés/TI):

� Suppression de la tranche de 30%;

� Adaptation de la limite inférieure de la tranche de 45%;

• Renforcement de l’augmentation des frais professionnels 
forfaitaires déductibles;

• Pour les indépendants : baisse du taux des cotisations 
sociales.
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1 salarié sur 2 verra son salaire net augmenter de minimum 100 
€/mois (jusqu’à 140 € pour les bas salaires) à l’horizon 2019.

Plus de la moitié des travailleurs percevront dès janvier 2016 plus 
de 50 € supplémentaires de salaire mensuel net.

Accent d’abord mis sur les bas et moyens salaires. Dès 2016, les 
personnes qui travaillent au salaire minimum percevront près de 
80 € nets en +/mois.
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2. Le tax shift en chiffres

Coût des mesures (en millions €)
� Compétitivité (Tax shift 1 et 2) - 2.970

• Réductions de charges - 1.320

• Mesures start-up - 30

• Mesures indépendants/PME - 430

• Anticipation hausse dispense précompte professionnel - 150

travail en équipe et continu

• Mesures Hautes technologies - 80

• Pacte de compétitivité - 960

� Pouvoir d’achat (Tax shift 1 et 2) - 4.450

• Augmentation mensuelle nette de 100€/mois - 1.705

• Hausse des frais forfaitaires déductibles - 900

• Enveloppe Bien-être - 1.253

• Bas salaires - 127

• Renforcement du bonus à l’emploi - 119

• Mesures statut social indépendants - 150

Total: -7.200

(+ 150 en 2018 / +850 + 150 en 2019)
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Le tax shift est financé par (en millions  €) : 
• Taxation environnementale et

santé (accises, taxes sodas…): 2.700
• Taxation du capital: 2.419
• Divers (non-fiscal): 1.200
• Redesign: 550                                                                              
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3. Focus sur 6 mesures 
du tax shift

a. Baisse des charges patronales
b. Réductions à l’embauche
c. Baisse des cotisations des 

indépendants
d. Déduction pour investissement
e. Taxation du capital
f. Taxation environnementale et santé



a. Baisse des charges patronales
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Les bas salaires
• Dès 1.500€ bruts mensuels

Trajectoire:
• Dès avril 2016

• Dès janvier 2018

• Dès janvier 2019

Financement
• Dispense de versements PP

• Réduction structurelle

• Borne hauts salaires
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b. Réductions 1ères embauches

Premier engagement
• Diminution
• Durée

Du deuxième au sixième engagement
• Diminution
• Durée
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Montants trimestriels (2016)
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5 premiers 
trimestres

4 trimestres 
suivants

4 trimestres 
suivants

1er Pas de cotisation Pas de cotisation Pas de cotisation

2e 1550 1050 450

3e 1050 450 450

4e 1050 450

5e 1000 400

6e 1000 400

b. Réductions 1ères embauches



Exemples
• Ouvrier-secteur construction: 15,252€ brut/h
• Coût mensuel sans réduction: 4.619,99€
• Coût mensuel avec réduction: 3.877,31€

• Employé-secteur résiduaire (CP 200): 2.500€ brut/m
• Coût mensuel sans réduction: 4.253,70€
• Coût mensuel avec réduction: 3.436,63€
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Questions pratiques

• Portabilité

• Nouvel employeur

• Engagements en 2015

• Unité technique d’exploitation
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c. Baisse des cotisations sociales
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Revenu
(net avant 

impôt)

Cotisation annuelle

Montant 
actuel

au taux de 
22%

Avantage 
brut lié au 
passage à 

20,5%

10.000 € 2.831,49 € -193,06 €

25.000 € 5.500,00 € -375,00 €

40.000 € 8.800,00 € -600,00 €

80.000 € 15.685,23 € -833,65 €

Il s’agit d’un avantage brut. Il faut 
en effet tenir compte de 
l’impact sur l’impôt des 
personnes physiques (IPP) . 
Pour un revenu de 25.000€, 
l’avantage implique une 
diminution de 375€ de charges 
déductibles. Et donc, au taux 
marginal d’imposition de 45%, 
une augmentation de l’impôt de 
168,75€.
L’avantage net est alors de 
206,25€.



d. Déduction pour investissement

• IPP

o La déduction ordinaire des exploitants d’une entreprise 
commerciale, industrielle ou agricole et des titulaires de 
professions libérales portée à 8% (3,5% avant);

o Pas de modification des déductions majorées (brevets, 
investissements économiseurs d’énergie,…) sauf pour les 
investissements favorisant la réutilisation de récipients 
pour boissons et produits industriels (8%);

o Déduction en une fois;

o Investissements acquis ou constitués à partir du 1er

janvier 2016 (effet immédiat).
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• ISOC

o Réinstauration en 2014 de la déduction pour 
investissement ordinaire pour PME (Taux 4% - art. 15 
Code Soc – choix irrévocable entre DI et DCR – report de 
la déduction en cas d’insuffisance de bénéfices limitée à la 
période imposable suivante).

o Tax shift: régime temporaire devient définitif et taux 
porté de 4 à 8%.

o Pas de modification des déductions majorées (brevets, 
investissements économiseurs d’énergie,…).
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• ISOC/PP

o Introduction déduction étalée majorée pour les investissements en 
« moyens de production de produits de haute technologie sous 
condition de produits dont la mise en production est nouvelle et que 
ces produits incorporent directement ou indirectement des dépenses 
élevées en R&D au moment de leur 1ère mise en production de 
série ».

o Taux de 3,5% + 17 points.

o En vigueur pour les investissements acquis ou constitués à partir du 
1er janvier 2016.

o Un AR devra fixer les critères pour répondre aux conditions légales.

o S’ajoute à la DI pour R&D respectueux de l’environnement (20,5% 
PP/Soc.) et autres investissements effectués par des contribuables 
occupant moins de 20 travailleurs (10,5% PP-0% Soc.).
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d. Déduction pour investissement 
numérique

• Extension de la déduction pour investissements 
majorée aux investissements en « sécurisation de la 
technologie de l’information et de la communication et 
aux systèmes numériques de paiement ou de 
facturation »;

• Sociétés: Exclusivement pour les PME;

• Taux: 13,5% (PP/PME);

• Entrée en vigueur: EI 2016;

• AR du 18.12.2015 précise la nature des 
immobilisations visées.
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d. Précompte professionnel

• Dispense de versement pour travail en équipe ou de nuit: 
22,8% des rémunérations imposables au 1er janvier 2016 (au 
lieu du 1er janvier 2019);

• Dispense de versement majoré de 2,2% (25%) pour 
entreprises qui travaillent dans système de travail continu;

• Dispense de versement pour les entreprises qui produisent des 
produits de haute technologie: majoration de 2,2 points 
également;

• Dispense de versement pour réduction structurelle de charges: 
suppression sauf pour PME (dispense de 0,12%).

26



e. Taxation du capital
Nouvelle taxe sur les plus-values spéculatives:

• Principe: Taxation des plus-value
• Exonération des plus-values sur actions résultant d’opérations 

de gestion normale d’un patrimoine privé (revenus divers -
article 90, 1° et 9° CIR)

• Taux: 33% (nouvel article 171/1 CIR)

• PM libératoire (pas d’additionnels communaux)
• PM de 33% en cas d’intervention d’un intermédiaire établi en 

Belgique
• Vise uniquement les PP
• Vise les plus-values sur actions cotées (actions ou parts 

cotées en bourse, options cotées en bourse, warrants cotés en 
bourse, autres instruments cotés en bourse, ventes à 
découvert) et spéculatives

• Produits achetés à partir du 01.01.2016.
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• Réalisation d’actif dans les 6 mois de leur acquisition 
par achat ou donation.

• Exclusion des plus-values sur actions et parts dans organismes 
de placement collectif (sicaf) et les actions et parts dans des 
sociétés immobilières réglementées.

• Exclusion des cessions d’actions ou options attribuées par 
l’employeur ayant donné lieu à une taxation de revenu 
professionnel- les plus-values réalisées à l’initiative de 
l’émetteur sans possibilité de choix du contribuable (fusions, 
scissions,…).

• Base imposable: prix reçu – prix d’achat.

• En principe, pas de déduction des - values.

• Prise en compte des - values en cas de cession de mêmes 
titres identiques et même opération acquis dans les 6 mois.
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e. Précompte mobilier

• Taux général de Précompte mobilier porté de 25 à 27 
% (revenus de capitaux et de biens mobiliers payés ou 
attribués à partir du 1er janvier 2016).

• Maintien du taux de 15% pour intérêts carnets 
d’épargne (sup. à 1.880€ exonérés) – Bon « Leterme » -
droits d’auteur 15% - PM 15% ou 27% selon dépassement 
ou non du plafond de 37.500€ (à indexer). 

• Suppression de l’exception pour les sociétés 
d’investissement immobilier (SICAFI) (15% avant).

• Suppression de l’exception pour les prêts-citoyens 
thématiques (15% avant).

• Réserve de liquidation (nouveau régime depuis l’EI 
2015): 
- Prélèvement anticipatif de 10% - Imposition distincte à 
l’Isoc.
- Retrait/distribution des bénéfices réservés endéans les 
5 années suivant la 'réservation‘ - Précompte mobilier de 
17%(et plus 15%) depuis le 1er janvier 2016. 
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e. Taxes santé et environnement

Mesures visant à modifier les comportements en faveur de 
l’environnement et de la santé.

Accises sur le Diesel (hors Diesel professionnel)
Plein de 50 l:
• Diesel: + 2€ en 2016 et 2017 / +3€ en 2018
• Essence: - 1,3€ en 2016 et 2017 et 2018

Accises sur l’alcool
• Alcools forts: + 2,6€/bouteille
• Vin: + 0,195€/bouteille
• Bière: + 0,001€/bouteille

Accises sur le tabac
• Paquet classique: + 0,32€ à l’horizon 2018
• Paquet tabac à rouler: + 2,88€ à l’horizon 2018

Taxe Santé via Accises sur boissons sucrées 
• Bouteille 1l: + 0,03€ en 2016
• Canette 33cl: +0,01€ en 2016
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Plus d’infos sur:

www.mytaxshift.be

www.jengage.be

www.unionetactions.be

www.ucmnamur.be
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Quelles sont vos questions ?



Tax shift
& autres nouveautés 2016
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Merci pour votre intérêt !


