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Programme

14:45 Introduction (Henk Van Hootegem, coordinateur du 
Service de lutte contre la pauvreté)

15:00 Analyses et recommandations relatives à la 
fiscalité, issues du Rapport bisannuel ‘Solidarité
et pauvreté’ (David de Vaal, collaborateur du 
Service de lutte contre la pauvreté)

Vidéo: témoignages participants concertation

15:30 Interview avec Georges de Kerchove et Christine 
Jacobs – ATD Quart-Monde / ATD Vierde Wereld 
(Christophe Blanckaert, collaborateur du Service de 
lutte contre la pauvreté)

15:45 Possibilité de questions et d’échanges

16:00 Conclusion



Pourquoi cet atelier?

• Service de lutte contre la pauvreté = institution interfédérale, 
publique et autonome (créée par un Accord de coopération)

• Mission = évaluation de l’effectivité de l’exercice des droits
dans des situations de pauvreté:

• Concertation avec des associations dans lesquelles les personnes en 
situation de pauvreté se rassemblent et divers acteurs (Rapports
bisannuels)

• Collecte d’informations et stimulation de la recherche

• Projet Jurisprudence

• Rapports parallèles dans le cadre du suivi des textes Droits de 
l’homme

• Rapport bisannuel 2018-2019 ‘Durabilité et pauvreté’

• Service désigné SDG Voice 2020

• Rapport bisannuel 2020-2021 ‘Solidarité et pauvreté’

• Suivi des Rapports bisannuels (v. site internet)



Analyses et recommandations relatives 
à la fiscalité, issues du Rapport 
bisannuel ‘Solidarité et pauvreté’

David de Vaal, collaborateur du Service de lutte contre la 
pauvreté



Contenu du Rapport bisannuel
‘Solidarité et pauvreté’

• Chapitre I. Solidarité et pauvreté en perspective

• Chapitre II. Solidarité et travail

• Chapitre III. Solidarité et fiscalité

• Chapitre IV. Chemins vers la fiscalité et la justice
1. Solidarité et lutte contre la pauvreté, quels enjeux?

2. Renforcer la sécurité sociale pour une société plus juste et plus solidaire

3. Vers une fiscalité juste

4. Utilisation équitable des fonds publics: pour des services publics de qualité et accessibles à tous



Solidarité et fiscalité

1) La perception des impôts (contribution)

o Chaque forme d’impôt a ses propres (potentiellement inégalitaires) effets:

✓ Progressif (ex: l'impôt des personnes physiques)

✓ Linéaire (ex: la TVA)

✓ Forfaitaire (ex: taxes pour le traitement des eaux usées ou la collecte des 
immondices)

o Qu’est-ce qui est taxé (base imposable)?

✓ impôt sur les revenus du travail et les revenus de remplacement

✓ impôt sur le revenu du capital

✓ impôt sur la fortune

✓ taxe sur le comportement



o La perception des impôts dans la pratique :

✓ avantages fiscaux 

✓ optimisation fiscale

✓ fraude fiscale

✓ pratiques de recouvrement par l'administration fiscale

o L'extrême richesse comme conséquence extrême d'inégalité des richesses

✓ En Belgique: les 1% les plus riches possèdent environ 16,2% de la richesse nette 
totale, les 25% les moins riches possèdent environ 0,5%

✓ 2019 : 132 000 millionnaires en dollars en Belgique, soit 8 % de plus qu'en 2018 et 
60 % de plus qu'en 2012



2) La dépense des fonds publics (redistribution)

o Les effets Matthieu dans l’utilisation de primes et de mesures de soutien

✓ énergie: primes, mesures d’économie d’énergie

✓ mobilité: voitures-salaires, analyse (non-)recours du Hello Belgium Railpass

✓ Politique familiale: congé parental rémunéré

o Différences dans l’utilisation des Services publics



Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale (2021). Une analyse 
statistique du (non-)recours au Hello Belgium Railpass, décembre 2021.

https://www.luttepauvrete.be/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/211215-Non-take-up-Hello-Belgium-Rail-Pass-FR.pdf


Graphique: Recours par décile de revenu disponible équivalent
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Graphique: Recours par niveau d’instruction pour les personnes de 25 ans et plus
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Chemins vers une fiscalité juste

• Choisir des formes et des mesures fiscales qui permettent des 
contributions équitables :

✓ davantage de progressivité

✓ corrections sociales automatiques 

✓ évaluation ex ante (test impact pauvreté) et ex post 

✓ attention à l’impact d’une tarification carbone 

• Prise en compte proportionnelle des différentes sources de revenus 
dans l’impôt

• Développement d’un impôt sur la fortune 



• Renforcer la lutte contre la fraude fiscale: donner les moyens 
nécessaires à l’administration fiscale et à la justice

• Lutter contre les effets Matthieu et le non-recours aux droits

✓ utiliser davantage les crédits d’impôt distribuables

✓ rendre le conseil fiscal plus accessible pour les personnes en situation de 
pauvreté

✓ attention systématique, dans les mesures politiques, au non-recours aux 
droits et à leur mesure



Témoignages sur le dernier processus de concertation - Vidéo

https://www.luttepauvrete.be/publication/du-service/rapport-bisannuel/solidarite-et-pauvrete-contribution-au-debat-et-a-laction-politiques/


Interview avec Georges de Kerchove
et Christine Jacobs – ATD Quart-Monde / 
ATD Vierde Wereld

Par Christophe Blanckaert,

collaborateur du Service de lutte contre la pauvreté



Possibilité de questions et d’échanges



Plus d’information:

Meer informatie:

• www.luttepauvrete.be; www.armoedebestrijding.be

• Inscription Newsflash / Inschrijving Nieuwsflits: 
homepage website

• Twitter: @luttepauvrete

• Linkedin: Service de lutte contre la pauvreté -
Steunpunt tot bestrijding van armoede

http://www.luttepauvrete.be/
http://www.armoedebestrijding.be/

