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Le contrôle budgétaire doit 
préserver les acquis du tax shift 

 
L'ajustement budgétaire 2016 ne doit pas remettre en cause la politique de relance de 
l'économie et de l'emploi du gouvernement fédéral. La situation ne justifie pas un retour 
à l'austérité. 
 
Le tax shift a permis d'une part de réduire notablement le coût du travail, d'autre part 
d'augmenter les revenus disponibles pour les bas et moyens revenus. La consommation privée 
est en hausse (1,2 % pour les neuf premiers mois de 2015). La compétitivité des entreprises se 
rétablit. Les perspectives de créations d'emploi sont bonnes. La suppression des charges sur la 
première embauche en particulier a entraîné depuis le 1er janvier une hausse de 30 % de 
demandes d'informations auprès du Secrétariat social UCM, d'indépendants qui souhaitent 
engager un premier collaborateur. 
 
Le contrôle budgétaire doit éviter de casser la dynamique qui se met en place. Toute mesure 
qui ébranlerait la confiance, encore fragile, des consommateurs et des employeurs doit être 
proscrite. 
 
L’UCM demande que cette dynamique soit au contraire amplifiée et, dans cette optique, 
rappelle trois de ses priorités. Il faut premièrement ouvrir une perspective de réforme de 
l'impôt des sociétés sur base de deux principes majeurs : un abaissement du taux de l'impôt à 
20 %, avec un taux réduit à 15 % pour les TPE, et une simplification en supprimant certaines 
niches fiscales. Pour y arriver, un déphasage progressif des intérêts notionnels doit être 
envisagé, concomitamment à un renforcement des incitants fiscaux favorisant le financement 
alternatif des PME qui poursuivent plus adéquatement l’objectif d’un renforcement de leurs 
fonds propres que les intérêts notionnels. 
 
Une deuxième priorité est que soit concrétisé le deuxième pilier de pension pour les 
indépendants en personne physique, à l'instar de ce qui existe pour les salariés (assurance de 
groupe) et pour les indépendants en société (engagement de pension de dirigeant d'entreprise). 
Déjà promise en 2015, cette mesure essentielle déjà inscrite au budget doit maintenant être 
inscrite dans la loi. Objectifs visés : avancer dans l’harmonisation des possibilités de 
couvertures en pension, préalable indispensable aux réformes structurelles, et éviter les 
passages en société motivés par le seul bénéfice de l'engagement de pension réservé au 
dirigeant d’entreprise. 
 
Enfin, 80 % des indépendants sont satisfaits de leur couverture soins de santé. À l’heure 
actuelle, on parle de 101 millions d’euros de correction sur un budget global en soins de santé 
de près de 24 milliards. C’est surtout une meilleure efficience qui doit être recherchée. Dès 
lors, l’UCM insiste pour que les acteurs du secteur (pharmaciens, médecins...) se concertent 
afin de déterminer les mesures les plus adéquates à prendre.  
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