
Alice Romainville 
 

Une géographie de la pression fiscale pesant sur le s ménages dans la région urbaine 
bruxelloise 

 
En Belgique, la décentralisation des compétences fiscales a déjà été poussée très loin : depuis la 
réforme de 2001, le degré d’autonomie fiscale des Régions belges est largement supérieur à celui qui 
prévaut dans la plupart des Etats fédéraux de taille comparable (Gérard et Valenduc, 2007). Par 
ailleurs, la part prise par les rentrées fiscales dans les recettes des communes belges n’a cessé de 
s’accroître ces dernières années. Cette autonomie accrue, même si les Régions en ont peu usé 
jusqu’à présent, réduit les possibilités de redistribution financière et implique une possible concurrence 
fiscale entre entités territoriales voisines.  
Quelles sont les implications d’une telle évolution, dans un contexte où beaucoup s’accordent sur la 
nécessité de mettre en place, au contraire, une fiscalité harmonisée à un niveau supranational dans 
un certain nombre de domaines, où les enjeux sont de plus en plus globaux ? Qu’en est-il réellement 
de la concurrence fiscale et de l’équité des prélèvements en Belgique ? Cet article tente d’apporter un 
début de réponse, en analysant la situation particulière des prélèvements fiscaux au sein de la région 
urbaine bruxelloise1. 
 
 
1. Autonomie fiscale et importance de la fiscalité dans les recettes publiques régionales et 
communales 
 
Depuis la réforme de 2001, les Régions jouissent d’une autonomie complète pour la majeure partie de 
leurs recettes fiscales (ce qui signifie que pour ces impôts les Régions peuvent moduler à la fois la 
base, le taux et les exemptions). Les Régions peuvent également instaurer de nouvelles taxes pour 
autant qu’elles ne fassent pas double emploi avec des prélèvements existants au niveau fédéral. Au 
niveau régional les recettes fiscales représentent entre 80 et 90% des recettes totales2. Ceci inclut les 
recettes de l’impôt des personnes physiques (IPP - impôt sur le revenu), collectées au niveau national 
mais redistribuées aux Régions en fonction de leurs contributions respectives. L’impôt des personnes 
physiques est donc une sorte d’ « impôt régional déguisé », les recettes de chaque Région dépendant 
du nombre et des revenus de la population. En-dehors de l’IPP, les recettes fiscales des Régions sont 
entre autres issues des droits de succession et de donation, de taxes environnementales diverses, de 
la taxe de circulation, et du produit du précompte immobilier. 
 
Les communes jouissent elles aussi d’une grande autonomie d’un point de vue fiscal. Au niveau 
communal les recettes fiscales représentent presque la moitié des recettes, et cette part est en 
augmentation. La fiscalité communale, ce sont principalement les additionnels à l’impôt sur le revenu 
et au précompte immobilier (taxe sur la propriété). Le taux d’imposition final pour ces deux impôts 
varie donc selon la commune où l’on réside. Aux additionnels s’ajoutent toutes sortes de taxes 
communales, s’appliquant selon les cas aux ménages ou aux activités économiques, et dont les 
objectifs, les assiettes et les taux peuvent varier énormément d’une commune à l’autre. 
 
L’importance des recettes fiscales au sein des recettes communales varie selon la Région (voir figure 
1).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Les résultats présentés ici sont très largement issus de l’étude réalisée en 2006 pour le Ministère de la Région de Bruxelles-
Capitale par l’IGEAT (ULB), sous la direction de Christian Vandermotten : « Fiscalité locale et régionale pesant sur les 
ménages dans la région urbaine bruxelloise, Objectivation des différences et importance comme critère de localisation » (voir 
Geczynski et Romainville, 2007). 
2 D’après les budgets régionaux 2006. 



 
 

Figure 1. 
Composition des recettes communales selon la Région (2005)3. 
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Le reste des recettes communales est principalement constitué de différents subsides et des dotations 
du Fonds des communes, c’est-à-dire de transferts financiers depuis les autres niveaux de pouvoir. 
Ces recettes permettent une redistribution des recettes entre les différentes communes d’une même 
région, mais la régionalisation du Fonds des communes empêche les mouvements de péréquation 
entre communes de régions voisines. Chaque région a ses propres mécanismes de redistribution. En 
2006, les Régions flamande, wallonne et bruxelloise ont transféré vers leurs communes respectives, 
via le Fonds des communes et les subsides, les montants de 3118, 2214 et 811 millions d’euros ; cela 
correspond a des valeurs par habitant et par an de 513 euros pour la Flandre, 649 euros pour la 
Wallonie et 796 euros pour Bruxelles4. Même si les transferts via le Fonds des communes sont plus 
importants en Région bruxelloise, ils sont sensiblement moins importants que dans les autres 
communes urbaines du pays, ce qui oblige les communes bruxelloises à compenser en augmentant le 
poids de la fiscalité. 
 
Le manque de mécanisme de redistribution au niveau régional se répercute donc au niveau 
communal par l’intermédiaire des transferts entre régions et communes. Ainsi, la décentralisation des 
compétences fiscales va à l’encontre de la solidarité territoriale en réduisant les mouvements de 
péréquation entre communes et Régions, mais réduit également le pouvoir redistributif des 
prélèvements fiscaux au niveau individuel (solidarité sociale). En effet, contrairement aux transferts via 
les subsides et les Fonds des communes, les prélèvements fiscaux pratiqués au niveau communal 
n’assurent aucune redistribution d’une entité à l’autre et peuvent même mener, au sein d’une même 
région, à un système de taxation « dégressif » : on paie plus d’impôts dans les communes pauvres. 
L’importance croissante de l’autonomie communale en matière de fiscalité pose dès lors de manière 
de plus en plus aiguë la question de l’équité des prélèvements à ce niveau.  
 

                                                 
3 D’après le rapport DEXIA (2005) sur les finances locales. 
4 Chiffres DEXIA, 2006. 



Par ailleurs, l’importance croissante des taxes et impôts dans les recettes communales s’accompagne 
généralement de prérogatives nouvelles pour les communes, et implique donc des charges 
financières accrues, souvent incompressibles, qui pèsent plus lourd sur les habitants des communes 
pauvres (voir Dubois, 2004). La décentralisation des compétences fiscales crée également au niveau 
local une « chasse à l’habitant » qui peut avoir des effets pervers dans les communes les plus 
pauvres, comme le développement de mesures visant à attirer les ménages à forte capacité 
contributive et le soutien des élus locaux à des processus de gentrification. 
 
On constatera également qu’au niveau environnemental, le système actuel de financement des 
pouvoirs locaux et régionaux, et en particulier la fiscalité immobilière, est peu favorable à une gestion 
parcimonieuse de l’espace.  
 
 
2. Une géographie de la pression fiscale au sein de  la région urbaine bruxelloise 
 
L’analyse qui suit porte sur les 62 communes de la région urbaine fonctionnelle bruxelloise, telle 
qu’elle est définie dans la hiérarchie urbaine mise au point par l’équipe du prof. E. Van Hecke 
(KULeuven) sur base de l’enquête socio-économique 2001 (voir figure 2).  
La « banlieue bruxelloise », telle que nous l’entendons dans la suite de cet article, comprend toutes 
les communes de cette région urbaine qui se situent en-dehors des frontières de la Région de 
Bruxelles-Capitale.  
 
 

Figure 2. 
La région urbaine bruxelloise – carte de repérage. 

 
 

En matière fiscale comme dans beaucoup d’autres domaines, la région urbaine bruxelloise présente 
une situation très particulière puisqu’elle rassemble des communes des trois Régions belges, et que 
les populations aisées sont concentrées en périphérie, soit à l’extérieur de la Région de Bruxelles-
Capitale.  
En premier lieu, la population bruxelloise contribue peu à l’impôt national sur le revenu. La 
périurbanisation des ménages à revenus moyens et élevés, mouvement qui est loin d’avoir pris fin à 
l’heure actuelle (plus de la moitié des travailleurs bruxellois réside en périphérie et paie ses impôts 
aux deux Régions voisines), a pour conséquence que la part attribuée de l’IPP est, pour la Région de 
Bruxelles-Capitale, très réduite par rapport à ses besoins financiers. La Région bruxelloise est dès lors 



contrainte de pratiquer une fiscalité plus lourde que ses voisines, pour compenser à la fois la baisse 
de ses rentrées via l’IPP et les charges financières très importantes qu’elle assume en temps que 
capitale et grand centre d’emploi abritant une population relativement pauvre. En-dehors de l’IPP, les 
Bruxellois paient en moyenne 2% de leur revenu en taxes et impôts régionaux, contre respectivement 
1,7% et 1,1% en Régions wallonne et flamande5. 
 
Au niveau communal, si la situation financière des communes bruxelloises les oblige à pratiquer une 
fiscalité plus lourde, c’est cependant de la fiscalité sur les activités économiques que la majorité des 
recettes sont issues (figure 3). 
 

 
Figure 3. 

Part des recettes communales issues des ménages et des entreprises. 

 
 
 

Faire le point sur la concurrence fiscale au sein de la région métropolitaine bruxelloise implique 
d’analyser, dans chaque commune, la pression fiscale pesant sur les ménages de manière récurrente. 
La pression fiscale signifie ici la part que représentent les prélèvements fiscaux au sein des revenus 
des ménages. Seuls les prélèvements fiscaux récurrents sont considérés ici ; les prélèvements (droits) 
s’appliquant ponctuellement lors d’un achat, d’une succession, etc. ne sont pas pris en compte. Parmi 
les prélèvements récurrents, ce sont uniquement les prélèvements régionaux, provinciaux et 
communaux – seuls susceptibles d’impliquer une concurrence spatiale – qui sont analysés ; l’analyse 
ne tient donc pas compte de l’immense partie de la fiscalité belge qui reste perçue au niveau fédéral 
(principal de l’IPP, TVA, cotisations sociales, par exemple). 
 
Comparer des espaces en termes de pression fiscale est un exercice complexe ; certains biais sont 
inévitables. Si l’on se base sur les recettes fiscales des pouvoirs publics, la régionalisation de 
nombreuses compétences rend les comparaisons difficiles : certaines taxes sont perçues via des 
organismes particuliers (les taxes environnementales en Flandre, par exemple), d’autres sont 
regroupées au sein d’une taxe globale (la taxe régionale bruxelloise à charge des chefs de ménage, 
par exemple). Par ailleurs, pour analyser la concurrence fiscale en tant que telle, il est nécessaire 
d’isoler l’effet des taux locaux d’imposition de celui des assiettes6 des différents impôts, ce qui 
                                                 
5 D’après les budgets régionaux 2006. 
6 L’assiette d’un impôt est sa base de calcul, la somme à laquelle le taux d’imposition est appliqué. 



implique des traitements complexes si l’on veut éviter des biais trop importants. En effet, l’objectif est 
dans ce cas d’étudier le différentiel de pression fiscale qui peut exister, pour un même ménage, entre 
deux espaces, c’est-à-dire de travailler sur la fraction de la charge fiscale qui n’est influencée que par 
la politique fiscale locale et non par les caractéristiques de ce ménage. C’est l’objet des « simulations 
fiscales » que nous avons effectuées pour une série de ménages-types (point 2.2).   
 
 
2.1. Pression fiscale et dépenses fiscales moyennes  des ménages 
 
La première méthode que nous avons utilisée pour estimer la pression fiscale est l’analyse des 
dépenses moyennes des ménages, comptabilisées au niveau des différents niveaux de pouvoir à 
travers la fiscalité des ménages. A chaque niveau, les recettes annuelles de chaque impôt sont 
divisées par le nombre de ménages résidents pour obtenir la charge fiscale moyenne par ménage. En 
additionnant, pour chaque commune, le montant annuel moyen par ménage trouvé aux différents 
niveaux de pouvoir, nous obtenons un montant global (en €/ménage) qui, rapporté au revenu médian 
des ménages dans chaque commune, représente la pression fiscale moyenne par ménage (figure 4).  
 

Figure 4. 
Pression fiscale moyenne pesant sur les ménages. 

 
 
Les dépenses fiscales des ménages sont majoritairement liées (65%) à la fiscalité communale : 
additionnels à l’IPP et au précompte immobilier principalement. La fiscalité régionale, elle, consiste 
principalement en taxes forfaitaires (taxe de circulation, taxe régionale à charge des chefs de ménage 
à Bruxelles, redevance radio-TV en Wallonie) et en taxes sur les eaux usées. 
La pression fiscale locale et régionale est généralement plus faible en périphérie flamande, surtout 
dans les communes proches de la Région de Bruxelles-Capitale. Cependant les différences sont 
minimes : la pression fiscale moyenne représente environ 7% du revenu des ménages à Bruxelles et 
dans le Brabant wallon, et 6% dans les communes flamandes de la zone étudiée.  
La pression fiscale est en général plus élevée dans les agglomérations que dans les banlieues, les 
dynamiques migratoires actuelles procurant aux communes prisées de la périphérie des villes des 
recettes élevées via l’IPP et leur permettant de pratiquer des taux d’imposition plus bas. Ces 
différentiels de pression fiscale liés à la désurbanisation dépendent cependant de l’ancienneté de la 



banlieue (voir De Keersmaecker, 2002), ce qui explique la pression fiscale plus élevée dans certaines 
communes périphériques. Cette influence du degré d’ancienneté de la banlieue passe principalement 
par des niveaux plus élevés de revenus cadastraux, reflets des valeurs locatives de référence établies 
en 1975 (voir le point 2.3).  
 
En montants absolus, les montants dépensés annuellement, en moyenne, par les ménages (figure 5), 
ne sont pourtant pas sensiblement plus élevés en Région de Bruxelles-Capitale qu’en périphérie, du 
fait des revenus moindres des habitants.  
 

Figure 5. 
Charge fiscale moyenne par ménage. 

 
 
 
On peut principalement conclure, à ce stade, que la Région de Bruxelles-Capitale et ses 19 
communes, alors qu’elles proposent une offre étoffée de biens et de services – qui sert en grande 
partie à des navetteurs qui n’en supportent pas la charge – ne bénéficient pas de recettes fiscales par 
ménage sensiblement plus élevées que les communes et régions voisines.  
 
Ces variations de dépenses fiscales sont principalement déterminées par les assiettes des différents 
impôts, c’est-à-dire essentiellement les revenus des ménages (qui migrent donc avec celui-ci en cas 
de déménagement) et les revenus cadastraux (déterminés par les caractéristiques des logements). 
Pour cette raison, la méthode utilisée sur base des recettes des pouvoirs locaux et régionaux ne 
permet pas d’analyser la concurrence fiscale proprement dite. La pression fiscale moyenne par 
ménage, telle que présentée ci-dessus, est aussi fortement influencée par la variation entre les 
différentes communes des caractéristiques des ménages y résidant, comme la taille des familles (plus 
importante en banlieue), la consommation d’eau (qui varie selon la taille et les revenus des ménages), 
la proportion de propriétaires (plus importante en banlieue), etc. Comparer la pression fiscale 
moyenne d’une commune de la banlieue à celle d’une commune urbaine ne permet donc pas 
d’évaluer la concurrence fiscale qui pourrait exister entre ces deux communes, puisque les dépenses 
fiscales de leurs résidents respectifs sont influencées par les caractéristiques de ceux-ci. Cette 
première partie de l’analyse permet par contre d’objectiver, en le traduisant en termes de recettes et 



de stratégie fiscale, le contexte socio-économique dans lequel les responsables locaux des différentes 
communes de notre zone d’étude sont amenés à œuvrer.   
 
 
2.2. Concurrence fiscale ? 
 
Pour approcher au mieux la concurrence fiscale au sein de la région urbaine, nous avons donc utilisé 
une deuxième méthode, qui consiste à estimer la pression fiscale s’appliquant en différents endroits 
sur une série de ménages-types. Ceux-ci ont été déterminés sur base de leurs revenus, de leur taille, 
de leur consommation d’eau, des caractéristiques de leur logement, de leur statut de 
propriétaire/locataire et de leur production de déchets.  
 
A noter que nous avons en général considéré que la pression fiscale subie par les locataires est 
indépendante de la fiscalité immobilière. L’option de n’appliquer la pression fiscale immobilière qu’aux 
propriétaires est pourtant un choix qu’il convient de justifier. En effet, les avis sont généralement 
partagés sur l’influence potentielle de l’impôt foncier sur la hauteur des loyers. On considère souvent 
que les propriétaires répercutent « naturellement » le précompte immobilier sur les loyers qu’ils 
pratiquent ;  en adoptant cette optique nous aurions dû faire peser la « pression fiscale immobilière » 
sur les locataires également. Cependant dans le cadre de cette analyse nous avons considéré que la 
hauteur des loyers pratiqués par les propriétaires est indépendante de la hauteur de la fiscalité 
immobilière : plusieurs éléments, relevés par Dubois (2004), mènent à penser qu’il n’y a pas de 
délocalisation de l’impôt foncier du propriétaire vers le locataire. Ces éléments montrent entre autres 
que dans le cas du marché immobilier acquisitif, le principal déterminant des valeurs foncières est la 
capacité contributive des candidats acquéreurs. Par ailleurs, il a été montré (Valenduc et al., 1997) 
que la péréquation cadastrale de 1979 aurait « rendu le marché vendeur » car, l’augmentation de la 
pression fiscale ne pouvant être répercutée sur les loyers, elle réduit la marge bénéficiaire des 
propriétaires bailleurs. Ce dernier point a d’ailleurs son intérêt si l’on tente de mesurer l’impact, à 
Bruxelles, d’une nouvelle péréquation cadastrale : en-dehors de ses répercussions potentielles sur les 
finances locales et sur la pression fiscale pesant sur les propriétaires occupants, une péréquation est 
également susceptible de favoriser l’accès à la propriété à une frange de la population bruxelloise 
actuellement captive du marché locatif, en rendant l’investissement immobilier moins attractif pour les 
bailleurs. 
En bref, nous considérons ici que les loyers pratiqués sont, dans l’ensemble, davantage déterminés 
par le « pouvoir d’achat » des locataires que par les charges qui pèsent sur les propriétaires, et ne 
faisons donc pas peser le précompte immobilier sur nos ménages-types locataires. 
 
Aux six ménages-types construits de la sorte, nous avons appliqué les différents impôts communaux, 
provinciaux et régionaux. Les variations spatiales de pression fiscale que l’on peut observer sur base 
de ces « simulations » (figure 6) ne sont alors imputables qu’à la politique fiscale locale.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 6. 
Pression fiscale pesant sur différents ménages-types. 

 
 
La part de la pression fiscale qui varie spatialement est constituée de prélèvements assez minimes, 
atteignant un maximum de 6,3% des revenus pour les ménages les plus aisés, ce qui oblige à 
relativiser d’emblée l’importance de la concurrence fiscale même si, d’une commune à l’autre, la 
pression fiscale varie souvent du simple au double, voire au triple. Les résultats diffèrent radicalement 
selon les revenus des ménages.  
Pour les bas revenus, la pression fiscale est particulièrement faible en Région de Bruxelles-Capitale. 
C’est le cas aussi de la périphérie flamande en ce qui concerne les isolés.  
Pour les revenus élevés, la Région de Bruxelles-Capitale devient fiscalement moins attractive ; c’est 
également le cas du Brabant wallon.  
Pour les revenus moyens (part la plus importante des flux migratoires vers la périphérie), la position 
bruxelloise est intermédiaire. En banlieue flamande la pression fiscale est toujours relativement faible, 



mais la différence entre les communes flamandes et le reste de la zone atteint rarement 2% des 
revenus.  
 
S’il l’on peut observer des différences de pression fiscale d’une commune à l’autre, l’importance de la 
fiscalité peut également, sur base de ces résultats, être relativisée. Nous avons vu que les 
prélèvements fiscaux des pouvoirs régionaux et locaux représentent, en moyenne, 3 ou 4% seulement 
des revenus des ménages. Ces dépenses sont peu susceptibles de constituer un facteur de 
localisation pour les ménages. Ceux-ci seront beaucoup plus attentifs, en comparaison, aux prix de 
l’immobilier, la charge de remboursement d’un emprunt hypothécaire représentant régulièrement entre 
25% et 35% du total des revenus. Les enquêtes sur les migrations résidentielles et les statistiques 
disponibles7 montrent que les mouvements des ménages entre la ville et la périphérie sont 
conditionnés par leur parcours familial et professionnel, et que les facteurs de localisation touchent 
principalement à la qualité de l’environnement et à l’accès à la propriété. 
 
 
2.3. Expliquer les variations observées de pression  fiscale 
 
On peut expliquer les variations observées en détaillant l’influence des différents prélèvements au sein 
des « dépenses fiscales » des ménages. Pour les bas revenus les taxes forfaitaires occupent la place 
la plus importante. Pour les revenus moyens et hauts ce sont les additionnels à l’IPP et le précompte 
immobilier qui prennent le pas sur tous les autres prélèvements. Dans les deux cas, les dépenses des 
ménages dépendent principalement de l’assiette d’imposition. 
Même si le nombre d’additionnels à l’IPP est en général plus élevé en Région de Bruxelles-Capitale 
qu’en banlieue, la pression fiscale qui en résulte est très basse, parce que la population urbaine est, 
en moyenne, plus pauvre. Seuls les hauts revenus sont affectés par le nombre d’additionnels plus 
élevés dans les communes bruxelloises et encore, le différentiel de pression fiscale qui en résulte ne 
dépasse pas 0,5% du revenu.  
 
En ce qui concerne la fiscalité immobilière, les dépenses des ménages pour le précompte immobilier 
sont relativement élevées dans le quart sud-est de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que dans 
toutes les communes (flamandes et wallonnes) de la banlieue sud-est, dans la mesure où les 
caractéristiques des logements (prépondérance de grands logements, de constructions récentes et de 
caractéristiques « luxueuses ») y influencent à la hausse le revenu cadastral.  
En analysant la pression fiscale immobilière « à logement égal », on observe par contre une fiscalité 
immobilière plus lourde dans l’ensemble des communes bruxelloises. Premièrement, le taux 
d’imposition (taux de base régional + centimes additionnels locaux) est plus élevé en Région de 
Bruxelles-Capitale et dans le Brabant wallon (voir figure 7).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Enquête socio-économique 2001 (SPF Economie), entre autres. 



Figure 7. 
Taux global d’imposition via le précompte immobilier, d’après les taux régionaux, provinciaux et 

communaux. 

 
 
 
Mais c’est la géographie du revenu cadastral, base de calcul du précompte immobilier, et non de la 
fiscalité locale, qui fait principalement la différence. Nous avons calculé un revenu cadastral moyen au 
mètre carré, toutes choses étant égales par ailleurs, dans chaque commune de la région urbaine 
(figure 8). Cet indicateur original a pu être calculé grâce aux données fournies par l’Administration du 
cadastre8. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (SPF Finances). 



 
Figure 8. 

Revenu cadastral par mètre carré (en €) pour différents types de logements. 
 

 
 

 



Ces cartes permettent de comprendre la variation spatiale de pression fiscale immobilière, au-delà de 
la différence dans le nombre d’additionnels prélevés par les communes et les Régions. Contrairement 
aux additionnels, les communes n’ont pas de prise sur le revenu cadastral, dont la fixation reste une 
compétence fédérale. Les revenus cadastraux, fixés en 1975 et indexés sur l’indice des prix à la 
consommation depuis 1991, sont généralement plus élevés en ville. Pour une même année de 
construction, le revenu cadastral au mètre carré des appartements est aussi beaucoup plus élevé que 
celui des maisons. Cette situation, qui pénalise injustement les espaces urbains, pose question tant 
en matière d’équité (via la fiscalité immobilière) que de gestion parcimonieuse de l’espace. En 
rapportant les loyers pratiqués actuellement, reflets des dynamiques actuelles du marché, aux 
revenus cadastraux en vigueur, reflet des dynamiques urbaines des années 70, on peut montrer 
(figure 9) que, par rapport à certaines communes de la banlieue, les revenus cadastraux bruxellois 
sont surestimés. 
 
 

Figure 9. 
Comparaison de la géographie des loyers à la géographie des revenus cadastraux. 

 
 
 
2.4. Le système de financement des pouvoirs locaux sous l’angle de la solidarité 
 
L’équité des prélèvements fiscaux, entendue au niveau individuel, peut être étudiée comme un 
indicateur de « solidarité sociale » entre l’ensemble des citoyens. La « solidarité territoriale », elle, 
peut être appréhendée en étudiant l’équité spatiale du système de financement des pouvoirs locaux. 
Dans le premier cas, la question est de savoir si la fonction redistributive de l’impôt est assurée au 
sein d’un espace donné ; dans le second cas c’est la redistribution entre différents espaces qui est 
questionnée. On peut montrer que le système de financement des pouvoirs locaux qui est 
actuellement en vigueur, avec décentralisation accrue de compétences fiscales et diminution des 
transferts financiers entre les différents niveaux de pouvoir, met à mal à la fois la solidarité sociale et 
la solidarité territoriale. 
 
L’équité sociale est en principe assurée par la progressivité des prélèvements fiscaux. Le principe de 
progressivité de l’impôt a été consacré par la loi de 1919 réformant la fiscalité belge, et est le garant 
de la solidarité entre les citoyens. Si ce principe reste à la base de notre système fiscal, la 
progressivité n’est pas toujours assurée au niveau de la population belge.  
 



D’une part, les divers types de prélèvements fiscaux ont des implications différentes en termes 
d’équité. Les taxes forfaitaires sont par essence moins équitables que les impôts basés sur la capacité 
contributive, et pèsent plus lourdement sur les bas revenus. Or, ce type de prélèvements est d’usage 
plus courant au niveau local/régional qu’au niveau national (les taxes sur les immondices ou sur les 
eaux usées, par exemple, ou encore la redevance radio-télévision wallonne ou la taxe bruxelloise à 
charge des chefs de ménages). Une autonomie fiscale accrue au niveau communal ou régional a 
donc tendance à diminuer la part des impôts réellement progressifs dans l’ensemble des 
prélèvements. Pour sa part, l’impôt foncier est généralement considéré, en théorie, comme un impôt 
régressif puisqu’il s’appuie sur la valeur des biens occupés, or la part du budget qui est consacrée au 
logement diminue avec le revenu. Ce caractère régressif a été montré pour la Belgique (voir Dubois, 
2004). Il faut cependant noter que si l’on prend en compte l’ensemble de la population, ce caractère 
régressif disparaît puisqu’il y a une concentration du capital foncier dans les franges les plus aisées de 
la population.  
 
D’autre part, la décentralisation des compétences fiscales réduit le pouvoir redistributif des 
prélèvements, y compris de certains impôts progressifs (les parts rétrocédées aux Régions des 
recettes de l’IPP ou le produit des additionnels communaux, par exemple) : la redistribution se fait 
« en vase clos » au sein de territoires de plus en plus restreints, et n’assurent plus de redistribution 
entre les citoyens résidant dans des entités voisines. 
 
Les « simulations fiscales » sur des ménages-types de différents niveaux de revenus ont permis 
d’analyser la progressivité de l’ensemble des prélèvements, c’est-à-dire la « solidarité sociale » induite 
par la fiscalité régionale et locale, respectivement au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, de 
l’ensemble des communes flamandes et des communes wallonnes de l’espace étudié (figure 10).  
 

Figure 10. 
Progressivité des prélèvements fiscaux sur les ménages-types. 
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Les courbes de régression montrent que la progressivité des prélèvements fiscaux reste, à l’échelle 
étudiée, assurée : les ménages à revenus élevés paient proportionnellement plus d’impôts (locaux et 
régionaux) que les bas revenus. Cette progressivité est cependant réduite, surtout en périphérie, 
conséquence des nombreuses taxes forfaitaires mises en place par les Régions et communes.  
La progressivité des prélèvements est meilleure à Bruxelles. Cela s’explique principalement par les 
possibilités importantes d’exonérations de la taxe régionale à charge des chefs de ménages (plus de 
25% des ménages bruxellois en sont exonérés), ainsi que par l’importance du précompte immobilier, 
qui pèse plus sur les hauts revenus. La fiscalité bruxelloise est donc, comparée à celle de ses 



voisines, plus favorable aux ménages à bas revenus et semble être, à plusieurs égards, plus équitable 
que celle des Régions voisines. Il s’agit d’un atout important auquel il convient de rester attentif. 
 
Il en va tout autrement de l’équité spatiale. La solidarité territoriale est mise à mal par le système 
actuel de financement des pouvoirs locaux, qui donne un rôle prépondérant à la fiscalité au détriment 
des transferts solidaires entre entités fédérées et communes. L’importance croissante des impôts 
locaux dans les budgets des communes favorise les entités « riches » où les rendements des impôts 
sont meilleurs. On peut même parler, à ce niveau, de prélèvements régressifs : on paie toujours 
proportionnellement plus d’impôts dans les communes pauvres, et ce même au sein de la Région de 
Bruxelles-Capitale.  
 
 
3. Conclusions 
 
Si la concurrence fiscale n’a pas l’importance que lui accordent souvent les discours politiques, la 
possibilité même de cette concurrence entre entités voisines – qui plus est, au sein d’un même 
complexe urbain – devrait amener à s’interroger sur la pertinence d’un système fiscal décentralisé et 
sur les effets pervers qu’un tel système ne manque pas de générer.  
La décentralisation des compétences fiscales rend, en premier lieu, de plus en plus difficiles les 
mécanismes de redistribution basés sur les besoins des différents territoires. Notre analyse a permis 
de montrer que la pression fiscale est, dans l’ensemble, plus forte dans les communes pauvres – qui 
doivent augmenter leurs taux d’imposition pour compenser des charges plus importantes. Dans le cas 
de Bruxelles, ce phénomène est d’autant plus interpellant que les biens et services offerts aux niveaux 
communal et régional sont en grande partie consommés par des résidents des Régions voisines qui 
n’en supportent pas la charge.  
Ensuite, les prélèvements régionaux et locaux sont composés d’un certains nombres de taxes 
forfaitaires qui, n’étant pas basées sur la capacité contributive des ménages, sont particulièrement 
inéquitables.  
Enfin, le rendement des différents impôts communaux et régionaux restant fortement dépendant de la 
taille et des caractéristiques de la population résidente, le système fiscal actuel pousse les communes 
et les Régions à une « chasse à l’habitant », dommageable à différents niveaux, et ce d’autant que 
l’on privilégie le résident à haut revenu (pour augmenter les recettes de l’IPP). En particulier, les 
politiques visant à attirer ou à ramener en ville une frange de population aisée se font au détriment 
des populations en place car elles intensifient, tant que des mesures d’accompagnement ne sont pas 
mises en place, la compétition sur le marché du logement et par là, la ségrégation socio-spatiale. 
Cette « chasse à l’habitant » favorise également le laxisme en matière d’aménagement du territoire, 
en contradiction avec les plans stratégiques régionaux, tant bruxellois que flamand et wallon. La 
fiscalité immobilière, qui pénalise les espaces urbains à travers des revenus cadastraux plus élevés, 
pose à son tour question d’un point de vue environnemental. 
 
Pour ces raisons, la priorité actuelle devrait être, plutôt que de jouer le jeu de la concurrence fiscale et 
de songer à intensifier encore la décentralisation des compétences fiscales et des politiques de 
redistribution, de promouvoir, à tous les niveaux, un rééquilibrage entre les recettes de transfert et 
recettes fiscales dans le but d’instaurer un système plus solidaire de financement des pouvoirs locaux. 
En particulier, une meilleure prise en compte s’impose, dans les mécanismes de transferts, des 
besoins spécifiques de la Région de Bruxelles-Capitale.  
A l’intérieur même du cadre régional, il faut également répéter qu’une plus grande efficacité des 
mécanismes de redistribution pourrait être atteinte en veillant à mieux répartir la charge de l’impôt, par 
exemple entre les propriétaires non-occupants et les autres catégories de résidents, ou encore entre 
les résidents et les utilisateurs de la ville. 
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