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FEDERAAL PLANBUREAU LE BUREAU FEDERAL DU PLAN
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Zaken, heeft het Federaal Planbureau een statuut
waardoor het, binnen de overheid, over de nodige au-
tonomie beschikt om zijn opdrachten naar behoren uit
te voeren.

Het Federaal Planbureau wordt ermee belast de
sociaal-economische evolutie en de factoren die deze
evolutie bepalen, te analyseren en te voorzien en de
gevolgen van de keuzes inzake economisch en
sociaal beleid in te schatten ten einde de rationaliteit,
de doeltreffendheid en de transparantie ervan te ver-
beteren.

Het Federaal Planbureau voert eveneens structurele
analyses uit op middellange en lange termijn en
voornamelijk op economisch en sociaal vlak en op
het vlak van het leefmilieu.

Organisme d’intérêt public placé sous l’autorité du
Premier Ministre et du Ministre des Affaires écono-
miques, le Bureau Federal du Plan est doté d’un statut
qui lui confère, au sein des pouvoirs publics, le degré
d’autonomie n’ecessaire pour le bon exercice de sa
mission.

Le Bureau fédéral du Plan est chargé d’analyser et de
prévoir l’évolution socio-économique, les facteurs
qui déterminent cette évolution et d’évaluer les consé-
quences des choix de politique éconmique et sociale
en vue d’en améliorer la rationalité, l’efficacité et la
transparance.

Le Bureau fédéral du Plan procède également à des
analyses structurelles à moyen et à long terme, princi-
palement dans les domaines éconmiques, sociaux et
environnementaux.
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V oorwoord Gezien het ons meestal aan tijd en mensen ontbreekt is er bij het FPB een traditie
gegroeid om de meeste planning papers alleen te publiceren in de taal waarin ze
oorspronkelijk uitgeschreven werden. Soms is dit frans, dan eens nederlands en
soms beide talen tezamen in een combinatie die alleen verband houdt met de moe-
dertaal van de auteurs van de verschillende hoofdstukken. Deze werkwijze wordt
echter niet overal begrepen of aanvaard en leidde in het verleden dan ook regelma-
tig tot kritieken.

Om hieraan in belangrijke mate tegemoet te komen werd van deze planning paper
het essentiële deel in het nederlands vertaald. Dit deel omvat naast de inleiding en
de besluiten ook een overzicht van de onderzochte maatregelen en een synthese
van de onderzoeksresultaten.

Voor wie meer wil weten worden het eerder technische hoofdstuk 4 met de gede-
tailleerde resultaten en de twee bijlagen volledigheidshalve opgenomen,
weliswaar in het frans.

Deze weliswaar slechts gedeeltelijke, vertaling is voor ons een eerste stap in de
richting van een evenwaardige en gelijktijdige nederlands- en franstalige versie
van de toekomstige planning papers. We hopen voor deze eerste stap ondertussen
toch reeds op Uw begrip te mogen rekenen.
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Inleiding

1 Inleiding

Dit document is het verslag van een studie die het Federaal Planbureau startte op
vraag van de sociale partners binnen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Deze studie betreft de macro-economische weerslag van een herschikking van de
fiscale en parafiscale druk. Concreet neemt deze de vorm aan van een verminde-
ring van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid die evenwel budgettair
gecompenseerd wordt door andere heffingen.

Er werden verschillende varianten getest zowel van verlagingen als compensaties.
Al deze varianten werden door een werkgroep van de sociale partners gesugge-
reerd. In afwachting van een bespreking binnen de CRB-werkgroep werd evenwel
nog geen enkele combinatie van maatregelen gesimuleerd. Het is evenwel duide-
lijk dat het onderzoek uiteindelijk moet uitmonden in scenario’s met combinaties
van een bijdragevermindering met een maximaal tewerkstellingseffect en budget-
taire compensaties die deze jobcreatie het minst aantasten. Voor zover ex ante
reeds een budgettair evenwicht verzekerd is, mag men trouwens ex post een licht
positief budgettair resultaat verwachten, op basis van de werkgelegenheidsgroei
die uit deze maatregelenmix voortvloeit.

Deze studie kadert in een lange samenwerkingstraditie tussen de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven en het Planbureau, wat betreft het bestuderen van de macro-
economische gevolgen van economische beleidsbeslissingen. In dezelfde zin kan
eraan herinnerd worden dat sinds een vijftiental jaren de politieke besluitvorming
mbt een actief tewerkstellingsbeleid, belastingen en sociale zekerheid meermaals
vergezeld ging van macro-economische analyses die het Planbureau met behulp
van de middellange termijn-modellen MARIBEL en HERMES uitvoerde. Deze
analyses vervulden soms een kritische, soms een pedagogische, vaak zelfs een
baanbrekende rol. Steeds vormden ze hoe dan ook een element waarmee rekening
moest worden gehouden. Regelmatig spitsten ze het desbetreffende debat toe op
de keuzemogelijkheden van het economische en fiscale beleid, vooral wanneer dit
beleid een antwoord zocht op bepaalde uitdagingen op sociaal-economisch of
milieuvlak.
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Denken we maar bij wijze van voorbeeld aan de studies met betrekking tot :

- de MARIBEL-operatie (1981) gericht op het herstel van de competitiviteit;

- de gevolgen van verschillende vormen van werktijdverkorting (1986);

- de CO2-energietaks (alternatieve financiering), die een antwoord biedt op de
drievoudige uitdaging gevormd door het toenemende broeikaseffect, de uit-
putting van niet-vernieuwbare energiebronnen en de werkloosheid (1992,
1994);

- de verlaging van de werkgeversbijdragen op de lage lonen (1994) als actie-
middel tegen de werkloosheid van de laaggeschoolden;

- de dienstencheque (1994) als middel om de tewerkstelling binnen de buurt-
diensten uit te bouwen.

In dezelfde zin werd eveneens de macro-economische impact bestudeerd van alle
belangrijke fiscale en parafiscale hervormingen die werden doorgevoerd (1985 en
1988, roerende voorheffing 1990, globaal plan - alternatieve financiering - 1994)
of werden beoogd (1987, Europese belasting van interesten 1994).

Dankzij de opeenvolgende verbeteringen van de simulatie-instrumenten - vervan-
ging van MARIBEL door HERMES en later gesofistikeerde wijzigingen aan
HERMES - werd het mogelijk alsmaar complexere problemen te bestuderen, die
enkele jaren tevoren nog moeilijk in een macro-economisch kader konden worden
behandeld (een selectieve vermindering van werkgeversbijdragen of een CO2
energietaks). In dezelfde zin werd het mogelijk om de aanpak van sommige pro-
blemen aanzienlijk te verfijnen (roerende voorheffing).

Uiteraard blijft, ondanks alle verbeteringen, deze studie onderworpen aan de be-
perkingen die verbonden zijn aan elke globale macro-economische aanpak en een
aantal methodologische tekortkomingen binnen het model. Deze laatste vergen
dan ook tijdens de volgende jaren een verderzetting van de werkzaamheden inzake
modelbouw (bv. de aanpak inzake de verlaging van de werkgeversbijdragen op de
lage lonen moet wachten op een specifieke modelisering van dit specifieke
arbeidsmarktsegment).

Het wekt misschien verbazing in de voorgaande lijst een aantal studies terug te vin-
den die op het eerste gezicht identiek zijn met deze die hierna worden voorgesteld.
De verbeteringen die ondertussen aan het model werden aangebracht, evenals de
wijzigingen die de macro-economische omgeving onderging, leken ons echter een
voldoende verantwoording om bepaalde studies opnieuw op te nemen. Bovendien
werd die noodzaak verder ondersteund door de wens om een zo volledig mogelijk
en tevens een coherent geheel van simulaties voor te stellen.
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2 Overzicht van de ondernomen oefeningen

A. Verlaging van de werkgeversbijdragen voor de
sociale zekerheid.

Twee vormen van bijdragenvermindering werden gesimuleerd. Beide kosten ex
ante tijdens het eerste jaar 30 miljard.

a. Lineaire verlaging van de sociale bijdragen : alle sectoren genieten eenzelfde
verlaging van de werkgeversbijdragen, met 1,3 percentpunt; wat voor de
ondernemingen neerkomt op een vermindering van de loonkost met bijna 1 %.

b. Verlaging van de werkgeversbijdrage op de lage lonen. De toekenning van de
verlaging staat los van de sectoren en is alleen verbonden met het loonniveau.
Het is evenwel duidelijk dat een dergelijke verlaging vooral gunstig is voor
arbeidsintensieve sectoren ten koste van eerder kapitaalintensieve technologi-
sche sectoren. Naargelang van de toepassingsmodaliteiten schommelt de toe-
gekende bijdragevermindering hier tussen 0,06 en 2,57 percentpunten.

Om inzicht te verwerven in het verschil in gedragingen tussen sectoren werd mbt
een lineaire vermindering de oefening verder opgesplitst tussen :

- een bijdrageverlaging die gericht is op de sectoren van de verhandelbare dien-
sten. Deze worden gekenmerkt door een arbeidsintensieve technologie en zijn
meestal afgeschermd van de internationale concurrentie. De bijdragevermin-
dering bedraagt in dit geval 2,5 percentpunten.

- een bijdrageverlaging die gericht is op de industrie dwz de sectoren die wel
blootgesteld zijn aan de internationale concurrentie en een kapitaalsintensieve
technologie gebruiken. In dit geval genieten deze sectoren een bijdragever-
mindering van meer dan 4 percentpunten, wat neerkomt op een daling van de
loonkosten met bijna 3 %.

In deze oefeningen behoudt men ook na het eerste jaar dezelfde bijdragevermin-
dering uitgedrukt in percentpunten. Gezien de loonmassa evenwel groeit wordt de
kost van deze bijdragevermindering elk jaar groter. Na 5 jaren loopt de kost hier-
door op tot maximaal 38 miljard.
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B. Financieringsvormen

Met betrekking tot de financiering worden twee groepen van maatregelen onder-
zocht :

- financieringsvarianten via indirecte belastingen;

- financieringsvarianten via directe en soortgelijke belastingen.

1. FINANCIERING VIA INDIRECTE BELASTINGEN

Deze eerste groep is samengesteld uit 3 varianten :

- een verhoging van het BTW-tarief;

- een verhoging van de energiebijdrage;

- de introductie van een CO2-energiebelasting.

a. Verhoging van het normale BTW-tarief. Dit tarief wordt vanaf het eerste jaar
opgetrokken van 20,5 % tot 22 %. Het verlaagde BTW-tarief blijft ongewij-
zigd. Deze verhoging van het normale BTW-tarief levert ex ante het eerste
jaar van de simulatie een meeropbrengst op van 30 miljard. Hierbij wordt
evenwel geen rekening gehouden met een eventuele verplaatsing van aanko-
pen naar het buitenland als gevolg van een dergelijke verhoging (zie verder
punt 4.2.1.).

b. Verhoging van de energiebijdrage. Volgens de in 1993 vastgelegde modalitei-
ten treft deze belasting vrijwel alleen de gezinnen en wordt de bijdrage gehe-
ven op elektriciteit, huisbrandolie, aardgas en benzines. De energiebijdrage
staat momenteel voor een opbrengst van ongeveer 9 miljard. Wil men via de
energiebijdrage een vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen ten
belope van 30 miljard compenseren, dan moet men de tarieven van deze
belasting dus meer dan verviervoudigen.

c. Introductie van een CO2-energiebelasting. Hierbij werd vertrokken van de
toepassingsmodaliteiten die werden beschreven in het ontwerp van richtlijn
van de Europese Commissie van juni 1992. Dus een belasting die telkens voor
de helft geheven wordt op enerzijds het energiegehalte, anderzijds het kool-
stofgehalte van de energieprodukten. Om ex ante gedurende het eerste jaar
een opbrengst tbv. 30 miljard te verzekeren bedraagt het tarief van de nieuwe
belasting 0,21 Ecu/GJT en 2,81 Ecu/ton CO2. Elektriciteit wordt belast op
basis van het koolstofgehalte van de inputs (behalve voor vernieuwbare,
hydraulische en nucleaire energie) en op het energiegehalte van de output.1

1. Volgens de voorstellen van de Europese Commissie is de CO2-energiebelasting een opklim-
mende belasting : haar tarief neemt inderdaad elk jaar toe met de overeenkomstige waarde van
1 $ per baril om na 7 jaar 10 $ te bereiken. In onze variant wordt het tarief evenwel op het
niveau van het eerste jaar geblokkeerd en wordt dus geen rekening gehouden met dit onderdeel
van het voorstel.
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2. FINANCIERING VIA DIRECTE EN SOORTGELIJKE BELASTINGEN.

Binnen deze tweede groep onderscheiden we vier varianten. Drie ervan hebben be-
trekking op het verhogen van de directe belastingen :

- verhoging van de belasting op de roerende inkomsten;

- invoering van een Algemene Sociale Bijdrage (ASB)

- invoering van een Compenserende Bijdrage van de Vennootschappen (CBV)
Een vierde variant voorziet geen verhoging van de directe belastingen maar
betreft een vermindering van de sociale uitkeringen.

a. Verhoging van de belasting op de roerende inkomsten. Om de financiering van
30 miljard tijdens het eerste jaar te waarborgen, dient het tarief van de roe-
rende voorheffing met 5,21percentpunten verhoogd te worden. De basis
waarop de voorheffing wordt geheven ondergaat geen wijzigingen. Deze
variant houdt dus expliciet geen rekening noch met de risico’s van delocalisa-
tie van spaargelden en de daarmee verbonden transacties, noch met de even-
tuele impact van een dergelijke verhoging op het rentepeil (zie verder punt
4.3.1.).

b. Invoering van een sociale bijdrage met een ruimere heffingsgrondslag waarbij
we twee varianten onderkennen :

- invoering van een Algemene Sociale Bijdrage (ASB) met een zeer ruime
heffingsgrondslag (lonen, inkomens uit een zelfstandige activiteit, onder-
nemingswinsten, roerende inkomsten, huurprijzen, kinderbijslagen, hoge
pensioenen). Het tarief van de ASB werd bepaald op 0,47 % wat ex ante 30
miljard ontvangsten oplevert. Uiteindelijk werden twee ASB-scenario’s
getest. In een eerste wordt de ASB gelanceerd naast alle reeds bestaande
heffingen. Binnen het tweede scenario vervangt de ASB supplementair be-
paalde bestaande sociale zekerheidsheffingen en compenseert ze tevens
budgettair het wegvallen van deze heffingen.

- invoering van een Compenserende Bijdrage van de Vennootschappen
(CBV). Deze financiering is gebaseerd op een verhoging van de heffingen
op de vennootschapsinkomsten. Ook hier werden twee varianten onder-
zocht. De eerste leidt tot geen wijzigingen in het gebruikte model, de
tweede daarentegen houdt rekening met correcties op het vlak van de wij-
zigingen van de marges.

c. Vermindering van de sociale uitkeringen. In het huidige stadium van onze
werkzaamheden werden 30 miljard besparingen gesimuleerd binnen de
gezondheidszorgen.
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3 Synthese van de resultaten

Om de analyse van de resultaten te vergemakkelijken werden de varianten in drie
groepen onderverdeeld. De eerste groep omvat de verschillende vormen van bij-
drageverminderingen binnen de sociale zekerheid. De compenserende
maatregelen vormen de twee andere groepen waarbij een onderscheid gemaakt
wordt tussen enerzijds de financieringsvarianten via de indirecte belastingen en an-
derzijds deze via de directe en soortgelijke belastingen.

In deze afdeling geven we een samenvatting van de belangrijkste resultaten van
onze oefeningen. Voor meer details verwijzen we naar afdeling 4.

Om de vergelijkbaarheid tussen de verschillende varianten te bevorderen hanteren
we in deze synthetische analyse voor elke (groep van) variant(en) telkens dezelfde
drie tabellen : de eerste geeft een overzicht van de macro-economische basisindi-
catoren die beantwoorden aan de traditionele doelstellingen van het economisch
beleid; de tweede spitst zich toe op de werkgelegenheid en vermeldt de elasticiteit
ten opzichte van de loonkost en de budgettaire kost (opbrengst) per gecreëerde
(vernietigde) arbeidsplaats; de derde tabel geeft dan weer de resultaten weer op het
vlak van de inkomens(her)verdeling.

A. Eerste groep : vermindering van de werkgeversbijdragen

Mbt een verlaging van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid werden
twee varianten getest : enerzijds een algemene verlaging voor alle sectoren en alle
categorieën van loontrekkenden (lineaire verlaging) en anderzijds een verlaging
die alleen slaat op de “lage lonen” (zie verder kader 4.1.3.). Om bij een lineaire
verlaging toch meer inzicht te verwerven in de effecten per sector werden aanslui-
tend twee bijkomende, eerder technische, simulaties uitgevoerd. De ene beperkt de
verlaging van de bijdragen enkel tot de industriële sectoren, de andere kent het
voordeel alleen toe aan de verhandelbare diensten.

De weerslag van deze maatregelen op de belangrijkste macro-economische indi-
catoren wordt weergegeven in tabel 1. Het effect op de werkgelegenheid en de
economische activiteit, de prijzen en de publieke financiën wordt hierna toegelicht.
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TABEL 1 Synthese van de resultaten van een verlaging van de werkgeversbijdragen
(verschillen tov het basisscenario in t en t + 4) : de macro-economische basisindicatoren

Sectoriële analyse

Lineaire
verlaging

Verlaging in de
industrie

Verlaging in de
diensten

Verlaging voor
lage lonen

(δ = 2)

t t+4 t t+4 t t+4 t t+4

B.B.P. (in %) 0,13 0,21 0,15 0,32 0,13 0,14 0,18 0,15

Activiteitsmultiplicator 0,33 0,56 0,41 0,91 0,36 0,35 0,47 0,38

Totale tewerkstellingduizendtallen ) 5,3 11,2 2,1 10,2 7,6 12,3 16,2 26,8

Particuliere consumptieprijzen(in %) -0,12 -0,13 -0,09 -0,19 -0,16 -0,09 -0,14 -0,07

B. B.P.-deflator (in %) -0,21 -0,28 -0,25 -0,42 -0,17 -0,15 -0,20 -0,17

Loonkost per eenheid produkt (in %) -0,99 -0,96 -1,10 -1,13 -0,96 -0,85 -0,74 -0,48

Saldo van de overheid :

. ex ante, in miljarden -30,0 -36,7 -30,0 -34,7 -30,0 -37,8 -30,6 -37,9

. ex post, in miljarden -22,3 -23,4 -23,8 -21,8 -21,2 -24,1 -15,3 -11,9

in % B.B.P. -0,28 -0,24 -0,30 -0,22 -0,26 -0,25 -0,19 -0,12

Saldoex post in miljarden :

van de centrale overheid 5,1 15,5 4,9 16,5 5,9 15,8 7,5 16,3

van de sociale zekerheid -27,8 -39,8 -29,1 -38,8 -27,3 -40,6 -23,1 -29,5

Saldo lopende verrichtingen met het
buitenland :

in miljarden -4,8 -10,8 -5,9 -12,3 -4,5 -9,4 -5,8 -8,8

in % B.B.P. -0,06 -0,11 -0,07 -0,12 -0,05 -0,10 -0,07 -0,09
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Werkgelegenheid en
activiteit

Een lineaire vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid
gespreid over de ganse economie leidt tot de (bijkomende) creatie van 5.300
banen in het eerste jaar en in totaal 11.200 banen na vijf jaren (in vergelijking tot
het basisscenario). Die nieuwe arbeidsplaatsen zijn ten dele het directe gevolg
van de lagere loonkost gezien de vermindering van de sociale bijdragen en zijn
anderzijds ten dele toe te schrijven aan algemene ondersteuning van de economi-
sche activiteit die voortvloeit uit de maatregel. Dit “relance-effect” dat in de
bovenstaande tabel blijkt uit het B.B.P. en de multiplicator van de activiteit neemt
gedurende de simulatieperiode geleidelijk toe als gevolg van de inerties die op
korte termijn inherent verbonden zijn aan aanwervingstermijnen en een stijging
van de produktiecapaciteit. De sectoriële opsplitsing tussen industrie en diensten
toont aan dat dit relance-effect vooral sterk is bij de industrie. Dit wordt vooral
verklaard door de toename van marktaandelen bij de uitvoer als gevolg van de
lagere produktiekosten en de belangrijke intersectoriële stromen die hierdoor ont-
staan.

Het afstemmen van de vermindering van de bijdragen op de lage lonen, leidt tot
het meest doeltreffende resultaat. Het totale aantal nieuwe arbeidsplaatsen
bedraagt na 5 jaren 26.800. De budgettaire kostprijs per nieuwe job bedraagt hier
ex post “slechts” 0,4 miljoen BEF. tegenover 2,1 miljoen bij een lineaire vermin-
dering. De vaststelling dat op korte termijn die kost het dubbele is van deze na
vijf jaren , toont goed aan hoe belangrijk het is dat deze maatregelen de nodige
tijd krijgen om hun volledig effect te bereiken.

Het is duidelijk dat de resultaten van de “lage-lonen variant” sterk beïnvloed wor-
den door de hypothese die men aanneemt met betrekking tot de prijselasticiteit
van deze categorie van arbeidsplaatsen. Er wordt hier vertrokken van de hypo-
these dat deze elasticiteit groter is dan deze van de andere looncategorieën (zie
verder voor de bespreking van deze hypothese; concreet vertrekken we hier van
de veronderstelling dat de prijselasticiteit van de lagen lonen -δ- twee keer groter
is dan deze van de andere loontrekkenden).

TABEL 2 Synthese van de resultaten van een verlaging van de werkgeversbijdragen (verschillen tov
het basisscenario in t en t + 4) : werkgelegenheidsindicatoren

Sectoriële analyse

Lineaire
verlaging

Verlaging in de
industrie

Verlaging in de
diensten

Verlaging voor
lage lonen

(δ = 2)

t t+4 t t+4 t t+4 t t+4

Totale werkgelegenheid in % 0,17 0,35 0,07 0,32 0,25 0,38 0,52 0,84

Loontrekkenden in %(a) 0,17 0,39 0,08 0,39 0,23 0,40 0,50 0,92

Uurloonex post (a)
(in %)

-1,02 -1,08 -0,99 -1,10 -1,06 -1,09 -1,08 -1,17

ex post elasticiteit van de werkgele-
genheid tov de loonkost (a)

-0,17 -0,33 -0,07 -0,30 -0,24 -0,36 -0,50 -0,74

Budgettaire kostex ante per nieuwe
arbeidslaats, in miljoenen

5,7 3,3 14,0 3,4 3,9 3,1 1,9 1,4

Budgettaire kostex post per nieuwe
arbeidsplaats, in miljoenen

4,2 2,1 11,1 2,1 2,8 2,0 0,9 0,4
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Prijzen Alle onderzochte maatregelen temperen de algemene prijsevolutie.Door de ver-
mindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid dalen de
produktiekosten van de bedrijven. Het effect van deze daling varieert tussen de
sectoren in functie van de arbeidsintensiteit (waardoor de diensten een bijzonder
voordeel ondervinden). Deze kostendaling leidt niet alleen tot meer tewerkstelling
maar zorgt tevens voor een verbetering van de marges voor de bedrijven (zie on-
derstaande tabel). Die grotere marges zijn vooral voelbaar in de dienstensector,
terwijl de open sectoren de verlaging van hun produktiekost eerder tenvolle benut-
ten om hun concurrentiepositie te verbeteren en hun uitvoer te vergroten. Deze
sectoriële arbitrage wordt goed weergegeven door het effect op enerzijds het alge-
meen prijspeil en anderzijds het BBP. Dit laatste stijgt vooral dankzij de
heropleving van de activiteit, geconcentreerd in de industrie en dit wegens een
drastische beperking van de aangroei van de marges.

Een concentratie op de “lage lonen” leidt gemiddeld in de economie tot een gerin-
gere daling van de loonkost per eenheid produkt en dit omwille van de grotere
creatie van nieuwe arbeidsplaatsen. Als gevolg hiervan kent het indexcijfer van de
consumptieprijzen een kleinere terugval dan bij een lineaire bijdragevermindering.

Publieke financiën Het effect van de onderzochte maatregelen op de publieke financiën zal ex post af-
hangen van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen (want meerontvangsten fiscaal en
parafiscaal en minder werkloosheidsuitkeringen), de toename van de economische
activiteit (meerontvangsten indirecte belastingen en vennootschapsbelasting) en
de prijzenevolutie (geïndexeerde uitgaven). Een verlaging van de werkgeversbij-
dragen op de “lage lonen” (met als hypothese dat de prijselasticiteit daar twee maal
groter is dan algemeen) blijkt de hoogste graad van autofinanciering te kennen
(m.n. 69 %). Na vijf jaar neemt het overheidsdeficit ex post immers slechts met
11,9 miljard toe, terwijl dit tekort ex ante 37,9 miljard bedraagt. Een lineaire ver-
mindering kent na vijf jaar slechts 36 % autofinanciering. Alle onderzochte
maatregelen, met een ex ante kostprijs van 30 miljard tijdens het eerste jaar, leiden
4 jaar later tot een verslechtering van het overheidssaldo met 0,2% BBP in het li-
neaire scenario en met 0,1 % BBP in de lage lonen-variant.
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TABEL 3 Synthese van de resultaten van een verlaging van de werkgeversbijdragen
(verschillen tov het basisscenario in t en t + 4) : de inkomensevolutie

Alle onderzochte maatregelen wijzigen algemeen de verdeling van het beschikba-
re inkomen tussen de gezinnen, de vennootschappen en de overheid. De
verschuivingen die optreden zijn het nominale gevolg (dwz rekening houdend met
de prijsbewegingen) van het geheel van de hierboven geanalyseerde effecten.

Zoals logisch te verwachten was stelt men vast dat al deze oefeningen met bijdra-
geverminderingen zonder compenserende financiering leiden tot een dalend
aandeel van de overheid binnen het nationaal inkomen. De twee andere agenten
zien hun positie dan ook verbeteren en vooral de vennootschappen lopen hier met
het grootste deel van de koek weg. Bij de bijdragevermindering voor de lage lonen
is het voordeel gelijkmatiger verdeeld gezien de gezinnen hier via de belangrijke
creatie van nieuwe arbeidsplaatsen ook een groter voordeel wegkapen dan bij een
lineaire vermindering.

Sectoriële analyse

Lineaire
verlaging

Verlaging in de
industrie

Verlaging in de
diensten

Verlaging voor
lage lonen

(δ = 2)

t t+4 t t+4 t t+4 t t+4

Loonmassa in % van het Nationaal
Inkomen (percentpunt))

-0,35 -0,28 -0,38 -0,28 -0,36 -0,31 -0,24 -0,10

Reëel beschikbaar gezinsinkomen (%) 0,19 0,18 0,17 0,21 0,24 0,17 0,24 0,14

Marges van de ondernemingen
(excl. landbouw)

(Marges vewijst hier naar een macro-economische notie van exploita-
tieoverschot)

Marges (BEO gecorrigeerd voor de
zelfstandigen als % van de toege-
voegde waarde tegen factorkosten)
in percentpunt

0,57 0,48 0,49 0,37 0,69 0,61 0,40 0,22

produktiekosten (in %) -0,60 -0,59 -0,45 -0,57 -0,71 -0,59 -0,64 -0,33

produktieprijzen tegen factorkosten
(in %)

-0,28 -0,27 -0,37 -0,45 -0,21 -0,10 -0,27 -0,15

Verschuivingen van beschikbare inko-
mens tussen agenten (in %-punten
BBP):

Gezinnen 0,12 0,09 0,14 0,09 0,09 0,07 0,10 0,07

Vennootschappen 0,17 0,17 0,18 0,16 0,18 0,19 0,10 0,07

Overheid -0,29 -0,26 -0,31 -0,24 -0,28 -0,27 -0,21 -0,14

Rest van de wereld 0,01 0,00 -0,01 -0,02 0,02 0,01 0,02 0,01

Verschuivingen in % van het verlies
van de overheid

Gezinnen 41 35 45 39 32 26 45 49

Vennootschappen 57 66 58 69 61 71 48 47
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B. Tweede groep : financiering via indirecte belastingen

De tweede groep maatregelen omvat drie mogelijke vormen van alternatieve finan-
ciering voor de sociale zekerheid via indirecte belastingen : BTW, de
energiebijdrage en een CO2-energiebelasting. Tabel 4 geeft voor elk van deze
maatregelen het effect op de voornaamste macro-economische indicatoren.

Alle onderzochte maatregelen leveren ex ante een ontvangst van 30 miljard op. De
deflatoire impact van een dergelijke ingreep op de inkomens van gezinnen en be-
drijven leidt na vijf jaren tot een vernietiging van arbeidsplaatsen die schommelt
tussen 3.000 (energiebijdrage) en 9.300 (BTW) jobs. Het aantal vernietigde ar-
beidsplaatsen is een gevolg van enerzijds een prijseffect en anderzijds de terugval
van de economische activiteit.

TABEL 4 Synthese van de resultaten van een financiering via indirecte belastingen
(verschillen met het basisscenario in t en t + 4) : de macro-economische basisindicatoren

B.T.W. Energiebijdrage CO2-
energiebelasting

t t+4 t t+4 t t+4

B.B.P. (in %) -0,10 -0,23 -0,14 -0,13 -0,07 -0,14

Activiteitsmultiplicator 0,26 0,60 0,39 0,40 0,17 0,38

Totale tewerkstelling (in duizendtallen) -2,30 -9,30 -1,30 -3,20 -0,80 -3,90

Particuliere consumptieprijzen (in%) 0,32 0,62 0,66 0,56 0,28 0,24

B.B.P.-deflator (in %) 0,34 0,53 0,34 0,31 0,21 0,20

Loonkost per eenheid produkt (in %) 0,26 0,53 0,22 0,15 0,11 0,11

Saldo van de overheid :

. ex ante, in miljarden 31,20 37,50 30,00 31,60 32,20 35,90

. ex post,in miljarden 24,50 32,10 22,80 27,30 28,60 40,40

in % B.B.P. 0,31 0,33 0,28 0,28 0,36 0,41

Saldoex post in miljarden :

van de centrale overheid 21,20 35,60 20,10 30,30 26,70 41,70

van de sociale zekerheid 3,20 -4,60 0,90 -5,90 0,30 -3,90

Saldo lopende verrichtingen met het buiten-
land :

in miljarden 4,30 18,90 8,60 14,10 7,60 20,50

in % B.B.P.. 0,04 0,18 0,10 0,14 0,09 0,21
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De BTW-verhoging leidt, met haar rechtstreeks effect op het prijzenpeil en de
loonindexering ongetwijfeld tot het slechtste resultaat, gezien zowel de inflatie als
de economische groei, sterk worden aangetast. De twee energiebelastingen kennen
quasi eenzelfde weerslag op de activiteit en de tewerkstelling. Gezien de verho-
ging van de energiebijdrage de vennootschappen niet treft, is de vernietiging van
arbeidsplaatsen binnen dit scenario volledig toe te schrijven aan de geïnduceerde
effecten (van de terugval van de gezinsinkomens). Hoe ook de CO2-energiebelas-
ting wel de vennootschappen treft, blijft hier het verlies aan arbeidsplaatsen eerder
beperkt doordat deze belasting normaal leidt tot de vervanging van energieverbrui-
kend kapitaal door arbeid (substitutie tussen de produktiefactoren).

Wanneer men de belastingopbrengsten relateert tot de vernietigde arbeidsplaatsen
komt men tot sterk uiteenlopende resultaten met 3,5 miljoen opbrengst per arbeids-
plaats binnen het BTW-scenario en 10,4 miljoen per arbeidsplaats voor de CO2-
energiebelasting. De energiebijdrage ligt met een rendement van 8,5 miljoen per
vernietigde arbeidsplaats eerder in de buurt van de CO2-energiebelasting.

Ook met betrekking tot het prijseffect lopen de resultaten sterk uiteen. Vooral de
verhogingen van de BTW en de energiebijdrage zijn sterk inflatoir (ook al laat het
BTW-effect zich gezien de aanpassingstermijnen slechts geleidelijk voelen). Bei-
de maatregelen verschillen echter op vlak van de wijze waarop dit prijseffect
gevormd wordt. Een BTW-verhoging brengt immers een prijs-loon-spiraal op
gang, die zichzelf voedt via de verhoging van de loonkost per eenheid produkt. De
energiebijdrage spaart evenwel via de werking van de gezondheidsindex (waar-
door een stijging van de energieprijzen niet doorgerekend wordt in de
loonindexering) de loonkosten en werkt dus alleen door via het globale prijspeil.

De CO2-energiebelasting, die alle economische agenten treft, toont nog een ander
beeld. De produktiekosten stijgen ook hier weliswaar maar de loonkosten per een-
heid produkt blijven gevrijwaard. In een weinig inflatoire macro-economische
omgeving zorgt de evolutie van de produktieprijzen ervoor dat ook de marges van
de ondernemingen gespaard blijven (-0,07 punt). Het globale prijseffect is dus eer-
der beperkt.

De effecten op de overheidsfinanciën worden binnen de drie varianten sterk beïn-
vloed door de prijseffecten. De klassering die hieruit voortvloeit is dan ook niet
verrassend : de BTW-verhoging zorgt als de meest inflatoire maatregel die boven-
dien ook nog het sterkst ingrijpt op de economische activiteit voor de belangrijkste
financiële tegenvaller voor de begroting (in jaar t + 4 ex post slechts 32,1 miljard
tegenover 37,5 miljard ex ante of een verlies van 5,4 miljard). De energiebijdrage
sluit hier kort bij aan met een verlies ex post tov ex ante van 4,3 miljard. Beide
maatregelen verzekeren evenwel nog steeds ex post een financiering in de buurt
van 30 miljard. De CO2-energiebelasting geniet in tegenstelling tot beide andere
maatregelen van een meer gunstige economische omgeving (minder arbeidsplaat-
sen vernietigd, lagere inflatie) en levert de overheidsfinanciën een opbrengst van
40,4 miljard waaronder een bonus van 4,5 miljard als gevolg van de macro-econo-
mische effecten (o.m. wegens de geringe toename van de uitgaven dankzij de
gezondheidsindex).
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TABEL 5 Synthese van de resultaten van een financiering via de indirecte belastingen
(verschillen met het basisscenario in t en t + 4) : werkgelegenheidsindicatoren

Op het vlak van inkomensverschuivingen tonen alle simulaties (cf. tabel 6) duide-
lijk een transfer ten gunste van de overheid, die haar aandeel binnen het nationaal
inkomen ziet stijgen met 0,3 tot 0,4 percentpunt. De terugval van het buitenland is
bijzonder groot bij de CO2-energiebelasting, gezien deze ook leidt tot een daling
van de energie-invoer. Een CO2-energiebelasting is ook het minst nadelig voor het
inkomen van de gezinnen.

B.T.W. Energiebijdrage CO2-
energiebelasting

t t+4 t t+4 t t+4

Totale werkgelegenheid(loontrekkenden en
zelfstandigen ) in %

-0,08 -0,29 -0,04 -0,10 -0,03 -0,12

Loontrekkenden in % -0,08 -0,32 -0,05 -0,11 -0,03 -0,14

Uurloonkostex post (in %) 0,22 0,57 0,10 0,11 0,06 0,09

Budgettaire tewerkstelling per vernietigde
arbeidsplaatsex ante in miljoenen

13,3 4,0 23,1 9,8 39,7 9,2

Budtettaire winst per vernietigde arbeids-
plaats ex post in miljoenen

10,4 3,5 17,6 8,5 35,2 10,4
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TABEL 6 Synthese van de resultaten via de indirecte belastingen
(verschillen met het basisscenario in t en t +4) : de inkomensevolutie

C. Derde groep : financiering via directe belastingen

Deze derde groep omvat 4 varianten :

- een variant waarbinnen het beschikbare inkomen van de gezinnen rechtstreeks
verminderd wordt via een verlaging van de sociale zekerheidsuitkeringen;

- en drie varianten met een directe belasting die gebaseerd is op het beschikbaar
inkomen van de economische agenten : gezinnen en/of vennootschappen :

- een variant waarbinnen de belasting op de roerende inkomsten wordt ver-
hoogd;

- twee varianten waarbij de heffingsgrondslag van de sociale bijdragen wordt
verruimd :

- een variant met een compenserende bijdrage van de vennootschappen
(C.B.V.) die de inkomsten van de ondernemingen treft (wat macro-econo-
misch in het model overeenstemt met een verhoging van de
vennootschapsbelasting).

B.T.W. Energiebijdrage CO2-
energiebelasting

t t+4 t t+4 t t+4

Loonmassa in % van het Nationaal Inkomen
(percentpunt))

-0,04 -0,03 0,11 0,09 0,05 0,05

Reëel beschikbaar gezinsinkomen (in %) -0,40 -0,63 -0,65 -0,63 -0,29 -0,42

Marges van de ondernemingen (excl. land-
bouw)

Marges (BEO gecorrigeerd voor de zelfstan-
digen als % van de toegevoegde waarde
tegen factorkosten) in percentpunt

-0,40 -0,42 -0,21 -0,16 -0,08 -0,07

produktiekosten (in %) 0,11 0,28 0,16 0,14 0,26 0,25

produktieprijzen tegen factorkosten (in %) 0,04 0,06 0,16 0,12 0,20 0,17

Verschuivingen van beschikbare inkomens tus-
sen agenten (in %-punten BBP):

Gezinnen -0,19 -0,23 -0,14 -0,18 -0,11 -0,18

Vennootschappen -0,20 -0,20 -0,14 -0,12 -0,06 -0,09

Overheid 0,33 0,36 0,28 0,28 0,35 0,41

Rest van de wereld 0,07 0,07 0,01 0,02 -0,17 -0,15

Verschuivingen in % van het verlies van de
overheid

Gezinnen 58 64 51 65 33 43

Vennootschappen 62 56 51 43 18 22
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- een variant met een algemene sociale bijdrage (A.S.B.) die alle inkomens
van de gezinnen en de vennootschappen treft.

Al deze maatregelen werden zo gemodelleerd dat ze voor de overheid ex ante een
opbrengst van 30 miljard verzekeren.

Het effect van deze maatregelen op de macro-economische basisindicatoren wordt
weergegeven in tabel 7.

TABEL 7 Synthese van de resultaten van een financiering via directe belastingen
verschillen met het basisscenario in t en t + 4) : de macro-economische basisindicatoren

a. De macro-economische gevolgen van een wijziging van de vennootschapsbelasting zijn (vooral dan voor de prijzen) moeilijk in te
schatten binnen een sectoraal en econometrisch model. Daarom werd een simulatie gemaakt, waarbinnen men de impact op het prijs-
peil probeert te integreren (zie verder afdeling 4 voor gedetailleerde analyse).

b. In een andere variant wordt ervan vertrokken dat de ASB eveneens een aantal bestaande bijdragen vervangt (55 miljard ipv 30 mil-
jard) m.n. : de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage en de solidariteitsbijdrage op de hoge pensioenen, resp.geïntroduceerd en ver-
hoogd door het Globaal Plan, alsook de in 82 ingevoerde persoonlijke bijdrage op de hoge brugpensioenen (zie verder afdeling 4 voor
gedetailleerde analyse).

Roerende voor-
heffing

C.B.V. toegewe-
zen aan de S.Z.a

ASB toegewezen
aan de S.Z..b

Vermindering
SZ-uitkeringen

t t+4 t t+4 t t+4 t t+4

B.B.P. (in %) 0 -0,16 -0,03 -0,12 -0,15 -0,15 -0,16 -0,15

Activiteitsmultiplicator 0 0,43 0,08 0,36 0,39 0,40 0,43 0,41

Totale tewerkstelling
(in duizendtallen )

0,1 -4,3 -0,4 -3,2 -2,7 -4,5 -3,0 -4,7

Particuliere consumptieprijzen
(in %)

-0,01 -0,07 0,01 -0,02 0 -0,08 -0,01 -0,09

B.B.P.-deflator (in %) -0,01 -0,13 0,02 -0,01 -0,04 -0,12 -0,05 -0,13

Loonkost per eenheid produkt (in %)-0,1 -0,4 0,02 0,01 0,08 -0,03 0,09 -0,03

Saldo van de overheid :

. ex ante, in miljarden 30,0 36,8 30,0 33,1 29,7 35,9 30,0 34,9

. ex post, in miljarden 31,8 39,9 30,5 35,6 24,3 32,0 23,8 31,1

in % B.B.P. 0,40 0,41 0,38 0,36 0,30 0,33 0,29 0,32

Saldoex post in miljarden :

van de centrale overheid 31,4 34,0 -0,4 -7,7 -4,6 -13,5 -5,6 -13,9

van de sociale zekerheid 0,4 5,7 31,0 42,3 29,0 45,8 29,5 45,4

Saldo lopende verrichtingen met het
buitenland

in miljarden 0,7 18,4 1,4 13,0 7,5 18,4 8,4 19,2

in % B.B.P. 0,01 0,20 0,02 0,13 0,10 0,20 0,11 0,21
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Werkgelegenheid en
activiteit

Alle onderzochte maatregelen leiden tot een terugval van de binnenlandse vraag
als gevolg van de daling van het beschikbaar inkomen van de gezinnen en/of ven-
nootschappen. De deflatoire effecten, die hiermee samenhangen, vernietigen na
vijf jaren een aantal arbeidsplaatsen dat oploopt van 3.200 jobs bij de invoering
van een C.B.V. tot 4.300 jobs bij een verhoging van de roerende fiscaliteit, 4.500
jobs bij de invoering van de A.S.B. en 4.700 jobs bij een vermindering van de so-
ciale uitkeringen.

De vertraging van de economische activiteit laat zich na 5 jaren voelen via een te-
rugloop van het B.B.P. met 0,15 percentpunten in de varianten die vooral de
gezinnen treffen en met slechts 0,12 percentpunten bij een C.B.V. In dit laatste ge-
val blijven de gezinsinkomens inderdaad meer gevrijwaard. Een CBV vertaalt zich
immers slechts ten dele in een daling van de uitgekeerde dividenden met alle ne-
gatieve gevolgen vandien voor het sparen en het verbruik van de gezinnen. Ten
dele zullen als gevolg van de CBV ook de reserves van de bedrijven dalen. De ma-
cro-economische gevolgen van deze daling zijn binnen de beschouwde
projectieperiode, behalve voor de investeringen, evenwel beperkt.

Belangrijk is ook dat de maatregelen, die vooral de vermogensinkomens treffen
(roerende voorheffing en CBV) op termijn een ander effect hebben dan de maatre-
gelen die een breder gamma inkomens treffen (ASB en vermindering sociale
uitkeringen). De impact op de multiplicator van de economische activiteit is in het
eerste geval immers klein of verwaarloosbaar vermits vermogensinkomens op kor-
te termijn gekenmerkt worden door een belangrijke spaarneiging.

In vergelijking met de financiering via indirecte belastingen bereiken we hier geen
negatieve waarden voor de multiplicator en het BBP die vergelijkbaar zijn met
deze van bv. de BTW-verhoging. Dit laat zich verklaren doordat de directe belas-
tingen niet tot prijsverhogingen leiden (de sombere teneur van de simulaties leiden
zelfs tot een zeer lichte prijsdaling) en dus ook de loonkosten niet verhogen.

Publieke financiën Het uiteindelijke resultaat ex post van de verschillende maatregelen ten aanzien
van de overheidsfinanciën is hier enerzijds afhankelijk van het aantal vernietigde
arbeidsplaatsen (minontvangsten directe belastingen en sociale zekerheidsbijdra-
gen, meer werkloosheids-uitkeringen) en van de activiteitsvertraging
(minontvangsten indirecte belastingen en vennootschapsbelasting).1

Het hoger vermelde onderscheid naargelang de belastingen al dan niet vooral de
vermogensinkomens treffen is ook hier hanteerbaar

- bij de invoering van een ASB of een besparing op sociale uitkeringen blijkt de
verbetering van het deficit van de gezamenlijke overheid na 5 jaren ex post
(resp. 32 en 31,1 miljard) iets kleiner te zijn dan de ex ante opbrengst van de
maatregelen en dit wegens de negatieve impact op de uitgaven- en ontvang-
stenposten;

- bij een belasting op vermogensinkomens is de verbetering van het tekort na 5
jaren ex post (resp. 39,9 miljard en 35,6 miljard) groter dan de opbrengst van
de maatregelen ex ante. Gezien de terugval van de economische groei en de
vernietiging van arbeidsplaatsen binnen deze varianten op korte termijn trager
verloopt, wordt de negatieve weerslag ervan in de beginfase beperkt, hetgeen
zich vertaalt in een duurzame besparing op rentelasten.

1. Gezien het geringe prijseffect kan men ervan uitgaan dat een verhoging van directe belastingen
de geïndexeerde overheidsuitgaven quasi ongemoeid laat.
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Hieruit volgt ook automatisch dat wanneer men de budgettaire meeropbrengst re-
lateert tot de vernietigde arbeidsplaatsen het rendement van een verhoging van de
roerende fiscaliteit (9,4 miljoen) of van de invoering van een CBV (11 miljoen)
groter is dan deze van de invoering van een ASB (7,2 miljoen) en een verminde-
ring van de sociale uitkeringen (6,8 miljoen). Deze resultaten sluiten aan bij deze
die hoger bekomen werden voor een verhoging van de energiebelasting en zijn
heel wat gunstiger dan bij een BTW-verhoging.

TABEL 8 Synthese van de resultaten van een financiering via directe belastingen
(verschillen met het basisscenario in t en t +4) : werkgelegenheidsindicatoren

Wat de marges betreft zijn de gevolgen verwaarloosbaar. In tegenstelling tot vorige
2 groepen maatregelen treden hier immers geen grote schommelingen op noch van
de prijzen, noch van de produktiekosten.

Voor de verschuivingen van inkomens verwijzen we naar tabel 9.

- Bij de roerende voorheffing grijpt de verschuiving hoofdzakelijk plaats van de
gezinnen naar de overheid. De vennootschappen worden slechts licht getrof-
fen (de roerende voorheffing is voor hen immers verrekenbaar binnen de ven-
nootschapsbelasting) en dit is dan nog uitsluitend toe te schrijven aan de
afgeleide effecten van de maatregel.
Bij de invoering van de CBV kennen zowel de onderneming als de gezinnen
inkomensverlies. Voor de gezinnen laat dit zich verklaren door de daling van
de dividenden aan de aandeelhouders.

- Bij de invoering van de ASB dragen vooral de gezinnen de last, maar ook de
vennootschappen gaan niet volledig vrijuit. De gezinnen dragen een nog gro-
tere last bij de vermindering van de sociale uitkeringen waarbij de onderne-
mingen immers alleen onrechtstreeks getroffen worden via de afgeleide
effecten van de maatregel.

Roerende voor-
heffing

C.B.V. toege-
wezen aan de

S.Z.

ASB toegewe-
zen aan de S.Z.

Vermindering
SZ-uitkeringen

t t+4 t t+4 t t+4 t t+4

Totale werkgelegenheid(loontrekkenden en
zelfstandigen ) in %

0 -0,11 -0,01 -0,08 -0,07 -0,12 -0,08 -0,12

Loontrekkenden in % 0 -0,14 -0,01 -0,12 -0,09 -0,16 -0,10 -0,16

Uurloonkostex post (in %) 0 -0,09 0,01 -0,02 0 -0,05 0 -0,05

Budgettaire tewerkstelling per vernietigde
arbeidsplaatsex ante in miljoenen

-0,4 8,6 78,8 10,4 10,9 8,1 9,9 7,6

Budtettaire winst per vernietigde arbeids-
plaats
ex post in miljoenen

-0,5 9,4 80,1 11,0 8,9 7,2 7,8 6,8
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TABEL 9 Synthese van de resultaten van een financiering via directe belastingen
(verschillen met het basisscenario in t en t + 4) : de inkomensevolutie

Roerende
voorheffing

C.B.V.
toegewezen
aan de S.Z.

ASB
toegewezen
aan de S.Z.

Vermindering
SZ-uitkeringen

t t+4 t t+4 t t+4 t t+4

Loonmassa in % van het Nationaal Inkomen
(percentpunt))

0 0,06 0 0,01 0,08 0,05 0,09 0,05

Reëel beschikbaar gezinsinkomen (in %) -0,49 -0,76 -0,20 -0,24 -0,51 -0,49 -0,55 -0,52

Marges van de ondernemingen (excl. land-
bouw)

 Marges (BEO gecorrigeerd voor de zelf-
standigen als % van de toegevoegde
waarde tegen factorkosten) in percentpunt

0 -0,07 -0,01 -0,02 -0,10 -0,06 -0,11 -0,06

produktiekosten (in %) -0,01 -0,08 0,06 0,04 -0,02 -0,05 -0,03 -0,06

produktieprijzen tegen factorkosten (in
%)

0 -0,14 0,03 -0,02 -0,04 -0,12 -0,05 -0,13

Verschuivingen van beschikbare inkomens
tussen agenten (in %-punten BBP):

Gezinnen -0,38 -0,40 -0,14 -0,09 -0,25 -0,23 -0,26 -0,25

Vennootschappen -0,02 -0,06 -0,25 -0,30 -0,09 -0,14 -0,07 -0,11

Overheid 0,40 0,44 0,38 0,38 0,33 0,35 0,33 0,34

Rest van de wereld 0 0,02 0 0,01 0 0,02 0,01 0,02

Verschuivingen in % van het verlies van de
overheid

Gezinnen 96 91 36 23 75 66 80 72

Vennootschappen 4 13 64 78 27 39 22 32
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Résultats détaillés

4 Résultats détaillés

A. Réduction des cotisations sociales employeurs

1. RÉDUCTION LINÉAIRE DES COTISATIONS SOCIALES

Selon cette première modalité, les différents secteurs bénéficient d’une réduction
de cotisation sociale identique (en terme de % de la masse salariale brute du sec-
teur).  En l’occurence, celle-ci atteint 1,30 point de pourcent, réduction qui cor-
respond à une baisse de 30 milliards la première année.  Une réduction de cette
ampleur permet de baisser, ex ante, le coût salarial des entreprises de 0,94 %.

Les principaux résultats obtenus en injectant cette mesure dans notre simulation
de base sont présentés ci-dessous, en écart par rapport à la simulation de base1.

Croissance et emploi La réduction des coûts du travail qu’implique la mesure favorise un mouvement
de substitution en faveur de l’emploi et induit une certaine relance de l’activité,
cette dernière permettant de renforcer encore le mouvement positif en faveur du
facteur travail.

La baisse de 30 milliards de cotisations patronales permet de réduire le coût par
unité produite de près de 1 %. Il en résulte une réduction du rythme d’inflation (le
niveau des prix recule de 0,12 % dès la première année) et une certaine accéléra-
tion des créations d’emploi : l’emploi progresse de 5.300 unités la première année
d’introduction de la mesure et de 11.200 unités en fin de période.

Les emplois créés se répartissent de manière relativement proportionnelle à
l’importance relative de chaque secteur: plus de la moitié des nouveaux emplois
sont créés dans le secteur des services (7.200 sur un total de 11.960), alors que les
créations d’emplois des industries manufacturières ne concernent que 2.500
emplois.  En fin de période, l’emploi des différents secteurs est accru de 0,34 à
0,45 % (à l’exception de l’énergie et de l’agriculture, où la croissance est nette-
ment moins forte).  Au total, on notera que le coût budgétaire de la mesure, par
emploi créé s’élève,ex ante, à 3,3 millions de francs après 5 ans.  Ex post, compte
tenu des effets induits, le coût budgétaire par emploi n’est plus que de 2,1 mil-
lions.

1. Les résultats sont donnés pour la période 1995-1999 (année t à t+4) et sont exprimés en diffé-
rences procentuelles entre  la valeur calculée dans la simulation de base et la valeur obtenue
dans la variante.
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La croissance de l’emploi génère un supplément de revenu qui permet de stimuler
la consommation privée.  Cette dernière bénéficie également du tassement du
taux d’inflation.  Au total, la consommation privée  gagne 0,06 %la première
année et 0,21 % à moyen terme.

La baisse du coût salarial et le développement plus rapide de la consommation
induisent par ailleurs une certaine accélération des investissements des entrepri-
ses, ceux-ci gagnant 0,40 % en volume après 5 ans.  On note également un gain
pour les investissements en logements, découlant de la progression plus rapide du
revenu disponible.

Au total, le redressement de la demande intérieure, combiné à une certaine accé-
lération  de l’expansion des exportations (compensé toutefois, par une hausse
parallèle des importations) permet au  P.I.B.  de gagner 0,13 % en début de
période et  0,21 % après 5 ans.

La hausse de l’activité concerne tous les secteurs marchands, mais l’accélération
est relativement plus forte pour le secteur des biens d’équipement et la construc-
tion, qui bénéficient de la hausse des investissements.  La progression de l’activité
est, par contre, moins nette pour l’énergie, les biens intermédiaires et les trans-
ports.

En dépit des gains observés sur  les  exportations (qui gagnent 0,16 % en fin de
période), on enregistre une légère détérioration, en valeur, de la balance exté-
rieure courante, s’expliquant par la montée parallèle des importations et  par une
certaine baisse des prix des exportations.   Dès la première année, la balance exté-
rieure se détériore de 4,8 milliards et la perte s’élève à plus de 10 millards après 5
ans.  La balance extérieure en volume n’est par contre quasiment pas affectée.

Finances publiques Si la baisse des cotisations de sécurité sociale qui est simulée représente un man-
que à gagner pour la Sécurité sociale, les effets induits qui en résultent permettent
heureusement de réduire cette moins-value.  Au total, le déficit de l’ensemble des
administrations publiques ne se serait aggravé que de 23,4  milliards à moyen
terme.

Ce résultat découle de mouvements en sens divers, affectant aussi bien les recet-
tes que les dépenses publiques.

Les recettes de l’ensemble des administrations publiques baissent de 26,5  mil-
liards la première année et de 25,5 milliards à moyen terme.  Cette baisse est évi-
demment due aux  réductions de cotisations sociales qui sont introduites dans le
modèle2, baisses compensées en (petite) partie par la hausse du rendement de
l’imposition directe et indirecte (elle- même liée à la hausse de l’activité et des
revenus).

2. On note que les cotisations sociales baissent quasiment autant ex post qu’ex ante, et cela malgré
la hausse de l’emploi. Un autre facteur intervient en effet: la baisse des prix, qui contribue à
freiner la progression de la masse salariale.



Résultats détaillés Planning Paper 75

25

Les dépenses courantes de l’ensemble des administrations publiques sont en recul
tout au long de la période de simulation, mais ce mouvement de baisse tend à
décroître en fin de période, en raison de la hausse progressive de la charge supplé-
mentaire d’intérêts.   Le recul des prix permet de réduire la consommation publi-
que : celle-ci diminue de 1,7 milliards la première année et de 2 milliards à moyen
terme.  Le même phénomène est observé pour les prestations sociales, mais la
baisse de celles-ci est renforcée par la décrue du chômage.  Au total, les dépenses
courantes publiques, hors charges d’intérêt baissent de 5 milliards la première
année et de 7,5 milliards après 5 ans.  Ce recul est toutefois compensé par le gon-
flement des paiements d’intérêt (dû à la hausse du déficit) : faible en début de
simulation, la hausse des charges d’intérêt va graduellement s’accroître pour
atteindre 6,2 milliards après 5 ans.  Il s’ensuit que le recul des dépenses totales,
intérêts compris, atteint 3,9 milliards la première année, mais ne vaut plus que 1,5
milliards après 5 ans.

On notera enfin que la hausse  du déficit ne concerne que la sécurité sociale, affec-
tée directement par la baisse de ses recettes.  La situation est toute autre en ce qui
concerne le Pouvoir Central (Etat fédéral plus Régions et Communautés).  Ce
dernier bénéficie en effet de l’accroissement de ressources résultant de l’effet de
relance.  On enregistre dès lors une baisse du déficit pour ce niveau de pouvoir,
baisse s’élevant à 5,1 milliards la première année et à 15,5 milliards à moyen
terme.  A contrario, la capacité de financement de la sécurité sociale se réduit de
27,8 milliards la première année et de près de 40 milliards à moyen terme.
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TABLEAU 10 Effets macroéconomiques des réductions linéaires de C.S.E.
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée 0,06 0,17 0,22 0,20 0,21

Investissements 0,20 0,28 0,38 0,38 0,40

Entreprises 0,25 0,40 0,44 0,40 0,40

Logements 0,11 0,01 0,31 0,43 0,58

Demande intérieure totale 0,10 0,19 0,23 0,21 0,22

Exportations 0,05 0,14 0,16 0,17 0,16

Importations 0,02 0,12 0,16 0,16 0,17

P.I.B. 0,13 0,20 0,23 0,22 0,21

Prix et coûts

Consommation privée -0,12 -0,16 -0,16 -0,15 -0,13

Investissements -0,23 -0,33 -0,38 -0,40 -0,39

Exportations -0,11 -0,13 -0,14 -0,14 -0,13

Importations 0 0 0 0 0

Termes d’échange -0,11 -0,13 -0,14 -0,14 -0,13

Déflateur du P.I.B. -0,21 -0,27 -0,29 -0,31 -0,28

Emploi

Emploi  en milliers 5,3 8,0 9,5 10,2 11,2

 en % 0,14 0,21 0,25 0,27 0,29

Taux de chômage -0,12 -0,18 -0,22 -0,23 -0,25

Productivité horaire -0,03 -0,03 -0,05 -0,09 -0,12

Revenus

Salaire horaire réel 0,04 0,02 0,01 0 -0,02

Revenu disponible réel 0,19 0,22 0,23 0,16 0,18

Coût salarial unitaire -0,99 -1,05 -1,04 -1,00 -0,96

Taux d’épargne des ménages 0,10 0,03 0,01 -0,03 -0,02

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

0,57 0,56 0,53 0,49 0,48

Balance extérieure

milliards de francs -4,8 -6,7 -8,8 -9,5 -10,8

% du P.I.B. -0,06 -0,08 -0,10 -0,10 -0,11

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards -22,3 -20,2 -20,4 -19,4 -23,4

% du P.I.B. -0,28 -0,24 -0,23 -0,21 -0,24

Glissement du revenu disponible entre agent
(en % du P.I.B.)

Ménages 0,12 0,09 0,10 0,08 0,09

Entreprises 0,17 0,17 0,15 0,16 0,17

Etat -0,29 -0,26 -0,25 -0,24 -0,26

Reste du Monde 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABLEAU 11 Résultats sectoriels (différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie 0,05 0,10 0,11 0,08 0,10

Industries manufacturières 0,17 0,29 0,31 0,29 0,28

Construction 0,18 0,22 0,33 0,34 0,38

Transports et communications 0,09 0,15 0,16 0,15 0,16

Autres services marchands 0,17 0,27 0,30 0,27 0,26

Total secteurs marchands 0,15 0,25 0,28 0,26 0,26

Emploi

Energie 0,01 0,03 0,04 0,05 0,07

Industries manufacturières 0,07 0,13 0,18 0,24 0,31

Construction 0,15 0,19 0,25 0,27 0,30

Transports et communications 0,18 0,28 0,34 0,38 0,42

Autres services marchands 0,23 0,34 0,38 0,39 0,39

Total secteurs marchands 0,17 0,26 0,31 0,33 0,36

Prix de revient

Energie -0,36 -0,40 -0,42 -0,42 -0,39

Industries manufacturières -0,38 -0,44 -0,45 -0,43 -0,39

Construction -0,46 -0,50 -0,49 -0,51 -0,48

Transports et communications -0,65 -0,65 -0,65 -0,63 -0,60

Autres services marchands -0,84 -0,85 -0,87 -0,86 -0,83

Total secteurs marchands -0,60 -0,63 -0,63 -0,62 -0,59

Prix de production

Energie -0,28 -0,31 -0,34 -0,34 -0,33

Industries manufacturières -0,26 -0,31 -0,33 -0,32 -0,30

Construction -0,35 -0,45 -0,48 -0,50 -0,49

Transports et communications -0,28 -0,38 -0,43 -0,45 -0,44

Autres services marchands -0,31 -0,28 -0,24 -0,20 -0,15

Total secteurs marchands -0,29 -0,32 -0,32 -0,31 -0,28
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TABLEAU 12 Effets de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

2. RÉDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES CIBLÉE SUR LES SERVICES

Cette deuxième modalité concentre la réduction de cotisations sociales
employeurs sur les seules branches de services marchands.  Ces dernières bénéfi-
cient d’une réduction de taux de cotisation s’élevant à 2,5 points de pourcent.  Il
en résulte une baisse ex ante  du coût salarial pour ces branches de près de 2 %.

Les principaux résultats de cette mesure sont comments ci-dessous.

Croissance et emploi Comme dans la première simulation, les principaux effets de la mesure se déve-
loppent via la réduction du coût du travail qui,  par  le jeu des élasticités-prix, per-
met de favoriser les substitutions en faveur de l’emploi;  les effets induits sur les
revenus entraînent ensuite un accroissement de l’activité.

Comme on peut le voir à la lecture des résultats, l’impulsion donnée à l’emploi
grâce à la concentration des réductions de C.S.E. sur les services est nettement
plus importante que dans le cas d’une réduction linéaire, du moins à court terme.
Dès la première année, en effet, cette mesure permet de créer 7.600 emplois con-
tre seulement 5.300 avec la réduction linéaire.  Ce meilleur résultat s’explique par
la diffusion plus rapide des subsitutions en faveur du facteur travail dans les servi-
ces (ceux-ci adaptent plus rapidement leur technologie que les industries) et par la
hauteur des élasticités-prix (plus importantes dans les services que dans les indus-
tries).  A moyen terme, les effets induits redevenant prépondérants, les différen-
ces dans les créations d’emploi s’estompent en partie et, après 5 ans, le ciblage
des réductions de C.S.E. permet de créer quelques  12.300 emplois, contre 11.200
dans le cas de la réduction linéaire.

Les créations d’emplois se concentrent assez logiquement dans le secteur des ser-
vices.  On relève, pour ce dernier, pas moins de 11.100 emplois créés à moyen
terme grâce à la mesure de réduction ciblée.  Le reste des créations d’emplois se
partage entre les différents secteurs, de manière relativement proportionnelle à
leur importance relative.

Au total, le coût budgétaire de ce type de mesure par emploi créé revient, ex ante,
à 3,9 millions la première année et à 3,1 millions à moyen terme.  Ex post, le coût

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes -26,5 -24,9 -24,5 -26,6 -25,5

Taxes directes 3,6 5,5 6,6 6,4 7,7

I.P.P. 0,2 1,4 2,2 1,9 3,2

I.Soc. 3,4 4,1 4,5 4,4 4,5

Taxes indirectes -0,4 0,3 0,7 0,6 0,9

Cotisations de sécurité sociale -29,7 -30,5 -31,5 -33,3 -33,9

Dépenses courantes -3,9 -4,2 -3,5 -6,6 -1,5

Consommation publique -1,7 -1,9 -1,9 -3,7 -2,0

Prestations sociales -3,2 -4,3 -4,9 -7,6 -5,5

Paiements d’intérêts 1,2 2,2 3,6 4,9 6,2

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central 5,1 9,3 12,0 14,0 15,5

Sécurité sociale -27,8 -30,0 -33,0 -34,5 -39,8
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budgétaire par emploi créé est ramené à 2,8 millions à court terme et à moins de 2
millions à moyen terme.

La hausse initiale de l’emploi et la baisse des prix qu’induit la mesure entraînent
une hausse de la demande globale.  Il s’ensuit une certaine accélération du rythme
de croissance de l’activité (le P.I.B. gagne 0,14 % après 5 ans), mais aussi une
légère détérioration de la balance extérieure courante (de 9,4 milliards de francs à
moyen terme), l’impulsion donnée à l’activité transitant surtout par la hausse de
la demande intérieure (les exportations bénéficient moins de cette modalité de
réduction des C.S.E.).

La hausse de l’activité concerne surtout les services marchands et la construction
(ce dernier secteur bénéficiant de la hausse des investissements et, en particulier,
des investissements en logements).  L’activité des autres secteurs n’est que légè-
rement accrue.

Finances publiques Tout comme dans la première simulation, les effets macroéconomiques de la
mesure permettent de réduire l’impact  de la baisse de recettes de cotisation sur
les finances publiques.  Au total, le déficit ne s’accroît que de 21,2 milliards la
première année (pour une baisse de cotisation de 30 milliards) et de 24,1 milliards
après 5 ans (pour une baisse de cotisation de 38 milliards).  Les effets positifs de
la mesure permettent donc de réduire l’impact négatif sur les finances publiques
de près de 40 %.

Ce résultat découle à nouveau d’une combinaison de mouvements en sens divers,
affectant aussi bien les recettes que les dépenses.  La baisse des recettes n’atteint
que 26 milliards après 5 ans, la perte découlant de la réduction de C.S.E. étant en
partie compensée par une hausse des rentrées fiscales, directes et indirectes.  De
leur côté, les dépenses publiques se réduisent, grâce au ralentissement de l’infla-
tion et à la baisse du chômage, mais la hausse parallèle des charges d’intérêt tend
à compenser  graduellement  la baisse des autres dépenses et, en fin de période, le
recul de l’ensemble des dépenses courantes n’atteint plus que 2 milliards.

Enfin, tout comme dans le cas précédent, on note que la mesure n’est coûteuse
que pour la Sécurité sociale, le Pouvoir central bénéficiant par contre d’un supplé-
ment de rentrées fiscales et d’une baisse de dépenses.
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TABLEAU 13 Effets macroéconomiques des réductions de C.S.E. concentrées sur les services
(Différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée 0,09 0,21 0,23 0,20 0,19

Investissements 0,23 0,21 0,27 0,22 0,21

Entreprises 0,30 0,36 0,33 0,25 0,21

Logements 0,13 -0,16 0,17 0,21 0,29

Demande intérieure totale 0,13 0,19 0,21 0,17 0,17

Exportations 0,06 0,09 0,10 0,10 0,09

Importations 0,06 0,11 0,13 0,12 0,12

P.I.B. 0,13 0,17 0,18 0,15 0,14

Prix et coûts

Consommation privée -0,16 -0,18 -0,16 -0,13 -0,09

Investissements -0,04 -0,08 -0,08 -0,07 -0,05

Exportations -0,07 -0,09 -0,09 -0,09 -0,08

Importations 0 0 0 0 0

Termes d’échange -0,08 -0,09 -0,10 -0,10 -0,09

Déflateur du P.I.B. -0,17 -0,21 -0,20 -0,20 -0,15

Emploi

Emploi  en milliers 7,6 10,4 11,7 11,9 12,3

 en % 0,21 0,28 0,31 0,32 0,32

Taux de chômage -0,17 -0,24 -0,27 -0,27 -0,28

Productivité horaire -0,10 -0,15 -0,18 -0,22 -0,24

Revenus

Salaire horaire réel 0,05 0,03 0 -0,01 -0,01

Revenu disponible réel 0,24 0,24 0,24 0,16 0,17

Coût salarial unitaire -0,96 -0,98 -0,96 -0,90 -0,85

Taux d’épargne des ménages 0,11 0,02 0,01 -0,04 -0,02

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

0,69 0,65 0,65 0,62 0,61

Balance extérieure

milliards de francs -4,5 -7,0 -8,5 -8,7 -9,4

% du P.I.B. -0,05 -0,08 -0,10 -0,09 -0,10

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards -21,2 -19,4 -20,3 -19,7 -24,1

% du P.I.B. -0,27 -0,23 -0,23 -0,21 -0,25

Glissement du revenu disponible entre agent (en
% du P.I.B.)

Ménages 0,09 0,07 0,08 0,06 0,07

Entreprises 0,18 0,17 0,16 0,18 0,19

Etat -0,28 -0,25 -0,25 -0,25 -0,27

Reste du Monde 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
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TABLEAU 14 Effets sectoriels des réductions de C.S.E. concentrées sur les services
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie 0,09 0,09 0,10 0,07 0,07

Industries manufacturières 0,09 0,11 0,11 0,07 0,05

Construction 0,22 0,16 0,25 0,21 0,21

Transports et communications 0,06 0,08 0,08 0,07 0,06

Autres services marchands 0,27 0,36 0,37 0,33 0,31

Total secteurs marchands 0,17 0,21 0,22 0,18 0,17

Emploi

Energie 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05

Industries manufacturières 0,03 0,05 0,05 0,06 0,06

Construction 0,12 0,11 0,16 0,15 0,16

Transports et communications 0,03 0,06 0,09 0,10 0,11

Autres services marchands 0,42 0,57 0,62 0,62 0,63

Total secteurs marchands 0,25 0,34 0,38 0,39 0,39

Prix de revient

Energie -0,07 -0,10 -0,09 -0,08 -0,05

Industries manufacturières -0,07 -0,10 -0,08 -0,05 -0,02

Construction -0,09 -0,15 -0,11 -0,10 -0,06

Transports et communications -0,12 -0,15 -0,15 -0,13 -0,09

Autres services marchands -1,54 -1,47 -1,44 -1,40 -1,34

Total secteurs marchands -0,69 -0,68 -0,66 -0,63 -0,59

Prix de production

Energie -0,05 -0,08 -0,07 -0,07 -0,04

Industries manufacturières -0,04 -0,06 -0,05 -0,04 -0,01

Construction -0,07 -0,13 -0,11 -0,10 -0,06

Transports et communications -0,04 -0,07 -0,08 -0,08 -0,06

Autres services marchands -0,58 -0,50 -0,43 -0,37 -0,40

Total secteurs marchands -0,21 -0,20 -0,17 -0,14 -0,10
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TABLEAU 15 Effets de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

3. RÉDUCTION DES COTISATIONS SOCIALES CONCENTRÉE SUR L’ INDUSTRIE

Cette troisième simulation concerne un éventuel ciblage des réductions de cotisa-
tions sociales employeurs sur les seuls secteurs industriels, c’est-à-dire les sec-
teurs exposés à la concurrence internationale.  La réduction de 30 milliards qui est
introduite la première année correspond dans ce cas à une baisse de taux attei-
gnant 4,13 points.  Cette baisse entraîne, pour les secteurs qui en bénéficient, une
réduction d’environ 2,8 % du coût salarial.

Les principaux résultats de cette mesure sont repris dans les tableaux ci-dessous.

Croissance et emploi Une réduction de C.S.E. concentrée sur les branches industrielles n’a que peu
d’effets sur l’emploi à court terme.  A moyen terme, les créations d’emploi
deviennent plus conséquentes grâce à des effets induits de relance de l’activité,
liés aux gains de compétitivité et de rentabilité des entreprises.

Les créations d’emploi restent au départ très limitées : un peu plus de 2.000
emplois la première année contre plus de 5.000 lorsque les réductions de C.S.E.
sont réparties linéairement.  Cet impact très faible à court terme s’explique par
des élasticités-prix plus limitées  et un processus de substitution capital-travail
nettement plus lent que dans les services.

A moyen terme, les créations d’emploi deviennent nettement plus importantes,
tout en restant inférieures au cas linéaire : 10.200 emplois sont créés après 5 ans
contre 11.200 dans le cas linéaire.  Cette hausse de l’emploi est étroitement liée à
l’accroissement du niveau de l’activité, lui-même expliqué par les gains de com-
pétitivité et de rentabilité dont bénéficient les entreprises exportatrices.  Ces gains
se traduisent à moyen terme par un accroissement non négligeable des exporta-
tions et des investissements (+0,31 et + 0,56% respectivement), ainsi que par une
certaine poussée de la consommation des ménages.

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes -26,1 -25,0 -24,9 -27,1 -26,0

Taxes directes 4,1 5,9 7,1 7,0 8,5

I.P.P. 0,6 1,9 2,5 2,3 3,6

I.Soc. 3,5 4,0 4,6 4,7 4,9

Taxes indirectes -0,3 0,3 0,7 0,6 1,0

Cotisations de sécurité sociale -29,7 -31,0 -32,4 -34,4 -35,3

Dépenses courantes -4,7 -5,4 -4,3 -7,1 -1,8

Consommation publique -1,8 -1,9 -2,0 -3,7 -1,9

Prestations sociales -3,8 -5,0 -5,4 -7,9 -5,5

Paiements d’intérêts 1,0 1,7 3,2 4,6 5,8

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central 5,9 10,1 12,4 14,3 15,8

Sécurité sociale -27,3 -29,6 -33,1 -34,8 -40,6
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Compte tenu de l’importance des effets induits, on observe sans surprise une dis-
persion assez forte des créations d’emplois entre les secteurs.  Certes, ces derniè-
res sont proportionnellement  plus importantes pour l’industrie, mais les services
bénéficient également d’une hausse de l’emploi non négligeable.

Globalement, le coût budgétaire de la mesure par emploi créé s’établit ex ante à
14 millions la première année.  A moyen terme, les effets induits permettent de
réduire sensiblement ce montant, qui est ramené à 3,4 millions après 5 ans.  Ex
post, la mesure ne coûte plus, par nouvel emploi, que 2,1 millions.

La demande intérieure gagne près de 0,30 % à moyen terme.  Il en va de même
pour les utilisations finales (demande intérieure+ exportations).

Au total, la mesure permet de relever le P.I.B. de 0,32 % après 5 ans.  Malgré la
hausse des exportations, on note une certaine détérioration de la balance exté-
rieure, due entièrement  à la  la baisse du prix des exportations (en volume, par
contre, on enregistre plutôt une hausse de la balance extérieure).

La hausse de l’activité est particulièrement sensible pour les industries manufac-
turières, qui bénéficient à la fois de l’accroissement des exportations et du marché
intérieur.  On observe en particulier un gain de plus de 1 % pour le secteur des
biens d’équipement.  Les gains de valeur ajoutée sont moins importants, mais tou-
jours significatifs, pour les secteurs de services, ainsi que la construction

Finances publiques La réduction de C.S.E. entraîne une hausse du déficit public, mais ce dernier,
grâce aux effets macroéconomiques positifs de la mesure, ne se creuse que de 22
milliards à moyen terme, soit largement moins que les baisses de C.S.E. consen-
ties (35 milliards après 5 ans).

Ce résultat s’explique à nouveau par différents mouvements affectant les recettes
et dépenses courantes: les recettes se réduisent de 26,9 milliards la première
année et de 24,3 milliards en fin de période, une hausse graduelle  des recettes fis-
cales compensant la perte de C.S.E.  Les dépenses hors charges d’intérêt sont éga-
lement en baisse, en raison de la baisse du prix de la consommation privée et du
recul du chômage, mais, tout comme dans les cas précédents, la hausse des char-
ges d’intérêt vient compenser ce premier mouvement et, globalement, les dépen-
ses ne baissent que de 2 milliards à moyen terme.
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TABLEAU 16 Effets macroéconomiques des réductions de C.S.E. concentrées sur l’industrie
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée 0,04 0,17 0,24 0,24 0,25

Investissements 0,22 0,40 0,51 0,53 0,56

Entreprises 0,29 0,56 0,68 0,69 0,71

Logements 0,09 0,03 0,17 0,21 0,31

Demande intérieure totale 0,09 0,23 0,28 0,27 0,29

Exportations 0,04 0,26 0,29 0,31 0,31

Importations -0,03 0,18 0,23 0,25 0,27

P.I.B. 0,15 0,30 0,33 0,33 0,32

Prix et coûts

Consommation privée -0,09 -0,15 -0,18 -0,19 -0,19

Investissements -0,27 -0,45 -0,55 -0,60 -0,60

Exportations -0,18 -0,22 -0,23 -0,23 -0,22

Importations -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

Termes d’échange -0,17 -0,20 -0,21 -0,21 -0,21

Déflateur du P.I.B. -0,25 -0,34 -0,40 -0,44 -0,42

Emploi

Emploi  en milliers 2,1 5,0 6,8 8,3 10,2

 en % 0,06 0,13 0,18 0,22 0,27

Taux de chômage -0,05 -0,11 -0,16 -0,19 -0,23

Productivité horaire 0,11 0,18 0,15 0,10 0,04

Revenus

Salaire horaire réel 0,03 0,03 0,04 0 -0,04

Revenu disponible réel 0,17 0,23 0,26 0,20 0,21

Coût salarial unitaire -1,10 -1,21 -1,19 -1,17 -1,13

Taux d’épargne des ménages 0,10 0,05 0,01 -0,04 -0,03

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

0,49 0,50 0,43 0,39 0,37

Balance extérieure

milliards de francs -5,9 -6,8 -9,5 -10,6 -12,3

% du P.I.B. -0,07 -0,08 -0,11 -0,11 -0,12

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards -23,8 -20,4 -19,6 -18,2 -21,8

% du P.I.B. -0,30 -0,24 -0,22 -0,20 -0,22

Glissement du revenu disponible entre agent
(en % du P.I.B.)

Ménages 0,14 0,09 0,10 0,09 0,09

Entreprises 0,18 0,19 0,16 0,15 0,16

Etat -0,31 -0,26 -0,24 -0,22 -0,24

Reste du Monde -0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02
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TABLEAU 17 Effets sectoriels des réductions de C.S.E. concentrées sur l’industrie
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie 0,09 0,26 0,25 0,22 0,23

Industries manufacturières 0,35 0,65 0,69 0,69 0,69

Construction 0,16 0,26 0,35 0,35 0,38

Transports et communications 0,08 0,15 0,16 0,15 0,15

Autres services marchands 0,10 0,23 0,27 0,25 0,23

Total secteurs marchands 0,19 0,37 0,40 0,39 0,39

Emploi

Energie 0,02 0,06 0,09 0,12 0,15

Industries manufacturières 0,16 0,32 0,46 0,63 0,83

Construction 0,07 0,14 0,21 0,25 0,30

Transports et communications 0 0,05 0,08 0,10 0,12

Autres services marchands 0,05 0,13 0,16 0,17 0,18

Total secteurs marchands 0,07 0,16 0,22 0,27 0,33

Prix de revient

Energie -1,01 -1,06 -1,13 -1,13 -1,11

Industries manufacturières -1,03 -1,13 -1,16 -1,14 -1,09

Construction -0,15 -0,24 -0,26 -0,28 -0,27

Transports et communications -0,07 -0,18 -0,23 -0,26 -0,26

Autres services marchands -0,10 -0,20 -0,27 -0,31 -0,31

Total secteurs marchands -0,44 -0,54 -0,58 -0,59 -0,56

Prix de production

Energie -0,78 -0,84 -0,92 -0,93 -0,92

Industries manufacturières -0,71 -0,81 -0,87 -0,87 -0,85

Construction -0,11 -0,20 -0,24 =-0,27 -0,27

Transports et communications -0,05 -0,05 -0,09 -0,12 -0,14

Autres services marchands -0,03 -0,03 -0,02 0,00 0,00

Total secteurs marchands -0,36 -0,43 -0,46 -0,46 -0,44
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TABLEAU 18 Effets de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

4. RÉDUCTION DE COTISATIONS SOCIALES EMPLOYEURS CIBLÉE

SUR LES BAS SALAIRES

Cette dernière modalité de réduction des C.S.E. est simulée en faisant appel à une
méthodologie un peu plus complexe que dans les cas précédents.  En effet,ce type
de ciblage nécessite le recours à un module spécial permettant de réaliser la
réduction de C.S.E. sur les bas salaires seuls.  Ce module “bas salaires” fonc-
tionne grosso-modo comme suit :

- dans une première étape, on répartit l’emploi sectoriel par tranche de salaire
brut mensuel.  On calcule sur cette base les cotisations sociales payées par
chaque tranche sectorielle;

- dans une deuxième étape, on réalise une distinction entre les élasticités-prix
de l’emploi bas salaires et les élasticités-prix  moyennes;

- dans une troisième étape, on calcule la réduction de coût salarial unitaire
induite par les réductions ciblées de cotisations et on en déduit directement les
créations ex ante d’emploi que ces réductions impliquent (compte tenu de la
distinction entre élasticités prix bas salaires et élasticités-prix normales);

- la quatrième et dernière étape réalise le bouclage macroéconomique du
module bas salaires afin de prendre en compte les effets induits par les créa-
tions d’emplois bas salaires.3

Le tableau suivant permet de voir comment se répartissent les réductions de
C.S.E. entre les secteurs.  Comme on peut le lire, les réductions les plus sensibles
(+ de 2,5 points de cotisation au maximum) concernent le secteur des biens de
consommation, suivi par l’agriculture, les transports et les services marchands.  A
l’opposé, les secteurs de l’énergie, des biens intermédiaires  et des biens d’équi-
pement ne bénéficient que de réductions relativement faibles.

3. Ces différentes étapes sont présentées  et commentées dans la note:Ciblage des réductions des
cotisations sociales employeurs sur certaines catégories de salariés. Description technique
d’une  méthodologie, Bureau du Plan, direction générale, réf:(94)cs/5355/6993 de juillet 1994.

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes -26,9 -23,9 -23,0 -25,3 -24,3

Taxes directes 3,5 6,0 7,0 6,5 7,4

I.P.P. -0,2 1,1 2,1 1,7 2,8

I.Soc. 3,7 4,9 4,9 4,7 4,6

Taxes indirectes -0,2 0,5 0,9 0,8 0,9

Cotisations de sécurité sociale -30,1 -30,3 -30,8 -32,3 -32,5

Dépenses courantes -2,9 -3,1 -3,0 -6,6 -2,0

Consommation publique -1,7 -1,8 -2,0 -3,8 -2,1

Prestations sociales -2,5 -3,6 -4,4 -7,4 -5,6

Paiements d’intérêts 1,3 2,5 3,6 4,9 6,1

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central 4,9 9,9 13,1 15,1 16,5

Sécurité sociale -29,1 -30,7 -33,1 -34,2 -38,8
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TABLEAU 19 Répartition sectorielle des réductions de C.S.E. ciblées sur les bas salaires

Croissance et emploi Les principaux résultats macroéconomiques et sectoriels de la variante sont don-
nés dans les tableaux ci-dessous.

Cette variante induit des effets très  positifs pour l’emploi, qui s’accroît  de  près
de 27.000 unités par rapport  à la simulation de base, en fin de période.  Il en
découle des effets positifs pour les revenus et l’activité dans son ensemble.

Secteurs Réduction en point de
cotisation

Réduction en milliards

1995

Agriculture 1,84 0,19

Energie 0,06 0,04

Biens intermédiaires 0,17 0,32

Biens d’équipement 0,38 0,93

Biens de consommation 2,57 6,00

Construction 0,99 1,53

Transports 1,50 3,48

Autres services marchands 1,52 18,08

Total 1,33 30,60

Calcul des élasticités “bas salaires”

L’évaluation d’une politique de réduction de C.S.E. ciblée sur certaines catégories de salariés et notamment sur
les bas salaires soulève des questions théoriques spécifiques et requiert une approche particulière de la modé-
lisation. En effet, si la segmentation du marché du travail fait bien l’objet de recherches, son incorporation dans
des modèles économétriques pose encore de nombreuses diffficultés d’ordre statistique, théorique, pratique,
etc...

A partir du modèle macro-sectoriel HERMES au sein duquel le travail est un facteur de production homogène
(à l’instar des autres modèles macroéconomiques usuels), une méthodologie a été élaborée pour évaluer d’une
part, les créations d’emplois sur les catégories de travailleurs retenues et d’autre part, les répercussions de la
mesure en termes macroéconomiques. Néanmoins, un certain nombre d’incertitudes et d’imperfections subsis-
te, qu’il ne faut pas perdre de vue lors de l’interprétation des résultats d’une simulation variantielle de réduction
de C.S.E. ciblée sur des catégories de travailleurs.

Cette méthodologie repose sur trois volets: la mise au point d’une banque de données qui décompose l’emploi
salarié par tranches de salaire brut à un niveau détaillé de désagrégation sectorielle, l’élaboration d’un cadre
analytique simple permettant de déterminer ,ex ante et sur base d’hypothèses, l’élasticité ‘bas salaires’ et les
créations directes d’emplois de la catégorie correspondante et la mise en oeuvre du bouclage macroéconomi-
que. (Pour une présentation détaillée de la méthodologie, voir la note DG/Hermes/ 5355, “Ciblage des
réductions des cotisations sociales employeurs sur certaines catégories de salariés - Description technique
d’une méthodologie”, Bureau du Plan, juillet 1994 et  l’article de T. Bréchet, L. Lemiale, C Streel, P. Van Brus-
selen, “Les effets d’une politique de réduction du coût salarial ciblée sur les ‘bas salaires’”, Cahiers
Economiques de Bruxelles, n˚ 146, 2˚ trimestre 1995.)

Les données utilisées dans la procédure  répartissent l’emploi des  9 secteurs du modèle HERMES en 5 tranches
de salaires bruts mensuels pour 1990. Sont considérées comme ‘bas salaires’ les deux premières tranches, à sa-
voir celles n’excèdant pas 47840 FB de 1990 (c’est-à-dire 1,25 fois le revenu minimum).
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Le cadre analytique élaboré part du principe que les élasticités-coût des demandes d’emploi estimées sectoriel-
lement sont des moyennes pondérées des élasticités-coût sectorielles pour chaque catégorie de salariés. Si l’on
admet que l’élasticité pour la catégorie ‘bas salaires’ est supérieure à celle des autres salariés, on peut poser
que: ebs = δ eas, le paramètreδ étant inconnu. Il peut varier suivant le secteur considéré. L’élasticité ‘bas salai-
res’ (ebs) peut donc être exprimée en fonction de l’élasticité moyenne estimée du secteur (e), de la part des ‘bas
salaires’ dans l’emploi du secteur (α)  et du paramètre exogèneδ,  qui dit de combien les emplois ‘bas salaires’
sont plus sensibles au coût salarial que les autres salaires (as). A titre d’exemple, le tableau suivant présente les
valeurs calculées pour tous les paramètres du système, avecδ=2 et invariant sur les différents secteurs

Calcul des élasticités-coûtex ante de chaque catégorie en t+4

α
part de

l’emploi ‘bas
salaires’ dans
l’emploi du

secteur

e
élasticité-

coûtex ante
moyenne du

secteur

δ ebs
élasticité-

coûtex ante
‘bas salaires’

du secteur

eas
élasticité-

coûtex ante
‘autres salai-
res’ du sec-

teur

Biens intermédiaires 3% -0,14 2 -0,28 -0,13

Biens d’équipement 7% -0,07 2 -0,13 -0,06

Biens de consommation 28% -0,21 2 -0,32 -0,16

Construction 10% -0,10 2 -0,19 -0,09

Transports et communications 20% -0,35 2 -0,59 -0,29

Autres services marchands 29% -0,40 2 -0,61 -0,31

Le paramètre δ étant inconnu, la méthodologie permet d’effectuer un balayage sur différentes valeurs de cette
sensibilité relative. Avec différentes valeurs deδ (invariant sur les différents secteurs), on obtient des élastici-
tés-coût ‘bas salaires’ plus ou moins fortes.

Elasticités-coûtex ante de l’emploi ‘bas salaires’ pour l’ensemble des secteurs, en fonction du paramètre
δ (en t+4)

δ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0

ebs
-0,33 -0,37 -0,41 -0,44 -0,48 -0,51 -0,53 -0,56 -0,59 -0,61

L’évaluationex ante des créations d’emplois ‘bas salaires’  résultant directement de la mesure est ensuite com-
plétée par un bouclage macroéconomique du modèle HERMES afin de prendre en compte les effets induits. Les
résultats des calculs hors modèle relatifs aux créations d’emploi ‘bas salaires’ sont donc incorporés au modèle
sous forme de correction exogène ainsi que la baisse des taux sectoriels moyens de cotisations patronales  (in-
duite par les baisses ciblées de cotisations), de manière à pouvoir prendre en compte les effets revenus et prix
qui en découlent.

Une telle endogénéisation des mécanismes économiques ne permet toutefois pas de prendre en compte les com-
portements spécifiques à la catégorie de travailleurs ‘bas salaires’, comme les substitutions avec les autres
facteurs de production ou les autres catégories de travailleurs, l’évolution salariale spécifique, la propension à
consommer spécifique des ménages à ‘bas salaires’, ... En effet, le modèle HERMES n’incorpore  pas de seg-
mentation du facteur travail dans les fonctions de production et les ménages y sont un agent homogène.
Toutefois, la méthode qui consiste à incorporer les créations d’emplois de manière exogène dans le modèle in-
duit un certain nombre de comportements qui, implicitement, corrigent (au moins partiellement) quelques uns
de ces biais. Ainsi, par exemple, les emplois ‘bas salaires’ incorporés de manière exogène font baisser les pro-
ductivités sectorielles. L’évolution des salaires bruts sectoriels s’en ressent, ce qui peut refléter une
augmentation du poids des ‘bas salaires’ dans l’emploi total.

Au total, bien qu’il subsiste des incertitudes autour des résultats d’un tel exercice variantiel de baisse ciblée de
C.S.E., la méthodologie élaborée pour procéder aux évaluations des effets d’une telle politique sur les perfor-
mances de l’économie permet de donner une idée assez juste de l’ampleur des effets qu’elle peut avoir
comparativement à d’autres politiques.
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Les créations  d’emploi atteignent 16.200 unités dès la première année et gonflent
jusqu’á 26.900 unités après 5 ans, chiffre bien supérieur à ce qui a été obtenu dans
les modalités précédentes (mais dont l’ampleur s’explique en grande partie par les
hypothèses de fonctionnement du module bas salaires).  Ces créations  se concen-
trent principalement dans les autres services marchands (qui bénéficient de la plus
grosse partie des réductions de C.S.E.), mais sont également observées dans les
transports, la construction et les biens de consommation.  Les gains sont par con-
tre très faibles dans les autres industries.

L’ampleur des créations d’emploi telle qu’elles sont générées par le module bas
salaires permet bien entendu de limiter le coût de la mesure.  Le coût budgétaire
par emploi créé ne serait en effet que de 1,4 million ex ante et 440.000 francs ex
post, et cela après 5 ans.

La croissance de l’emploi génère un supplément de revenu qui permet de stimuler
la consommation privée.  Cette dernière bénéficie également du tassement du
taux d’inflation.  Au total, la consommation privée  gagne  0,2 %, alors que le
taux d’inflation est raboté de 0,1 %.

La baisse du coût salarial et le développement plus rapide de la consommation
induisent par ailleurs une certaine accélération des investissements des entrepri-
ses, ceux-ci gagnant 0,15 % en volume.  On note également un gain pour les
investissements en logements, découlant de la progression plus rapide du revenu
disponible.

Au total, le  P.I.B.  se redresse de 0,18 % la première année et conserve à peu près
ce gain tout au long de la période de simulation.  On observe en outre une légère
détérioration du solde extérieur courant, le boni baissant de 6,4 milliards.

Finances publiques Si la baisse des cotisations de sécurité sociale qui est simulée représente un man-
que à gagner pour la sécurité sociale, les effets induits qui en résultent permettent
heureusement de réduire cette moins-value.  Au total, après 5 ans,  le déficit de
l’ensemble des administrations publiques ne  serait aggravé que de 11,9 milliards
par suite de l’introduction de la mesure sur les bas salaires.

On note qu’ex post, les cotisations sociales  ne baissent  que de 27,5 milliards la
première année  et de 29,6 milliards après 5 ans (contre respectivement 30,6 et
37,9 milliards ex ante), par suite principalement des effets positifs de la mesure
sur l’emploi.   De plus, la baisse des cotisations sociales est compensée en partie
par une hausse des recettes fiscales.   Les recettes directes sont  en hausse, en rai-
son de la croissance plus forte des assiettes( plus d’emploi et de revenus).  Les
recettes indirectes sont, quant à elles, en progression  grâce à une croissance de la
consommation des ménages légèrement stimulée.  Au total, les recettes fiscales
progressent de 9,6  milliards en fin de période.  Les dépenses courantes baissent,
quant à elles de 6,5 milliards en début de période et de 7,9 milliards après 5 ans.
Tout comme dans les autres simulations, ce résultat est dû au repli de la consom-
mation publique et des transferts, repli compensé graduellement par la montée
des charges d’intérêt.

On notera enfin que la hausse  du déficit ne concerne que la sécurité sociale, affec-
tée directement par la baisse de ses recettes.  La situation est toute autre en ce qui
concerne le Pouvoir central (Etat fédéral plus Régions et Communautés).  Ce der-
nier bénéficie en effet de l’accroissement de ressources résultant de l’effet de
relance.  On enregistre dès lors, à terme,  une baisse du déficit de 16,3 milliards.
A contrario, la capacité de financement de la Sécurité sociale se réduit de 23,1
milliards la première année et de 29,5 milliards après 5 ans.
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TABLEAU 20 Effets macroéconomiques des réductions de C.S.E. Volet bas salaires
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée 0,13 0,23 0,23 0,22 0,19

Investissements 0,27 0,24 0,29 0,25 0,22

Entreprises 0,35 0,35 0,29 0,22 0,15

Logements 0,14 0 0,39 0,46 0,55

Demande intérieure totale 0,17 0,21 0,21 0,19 0,17

Exportations 0,07 0,11 0,12 0,12 0,10

Importations 0,05 0,12 0,13 0,13 0,12

P.I.B. 0,18 0,20 0,20 0,17 0,15

Prix et coûts

Consommation privée -0,14 -0,14 -0,12 -0,10 -0,07

Investissements -0,15 -0,21 -0,22 -0,21 -0,19

Exportations -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 -0,09

Importations 0 0 0 0 0

Termes d’échange -0,11 -0,11 -0,11 -0,10 -0,09

Déflateur du P.I.B. -0,20 -0,22 -0,22 -0,20 -0,17

Emploi

Emploi  en milliers 16,2 20,8 23,4 25,3 26,9

 en % 0,44 0,56 0,62 0,67 0,71

Taux de chômage -0,37 -0,48 -0,53 -0,58 -0,61

Productivité horaire -0,34 -0,46 -0,55 -0,62 -0,69

Revenus

Salaire horaire réel 0,04 0,01 -0,05 -0,09 -0,11

Revenu disponible réel 0,24 0,23 0,22 0,17 0,14

Coût salarial unitaire -0,74 -0,67 -0,62 -0,54 -0,48

Taux d’épargne des ménages 0,08 0 -0,01 -0,04 -0,04

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

0,40 0,31 0,28 0,24 0,22

Balance extérieure

milliards de francs -5,8 -7,3 -8,3 -8,8 -8,8

% du P.I.B. -0,07 -0,09 -0,09 -0,09 -0,09

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards -15,3 -11,6 -11,3 -11,2 -11,9

% du P.I.B. -0,19 -0,14 -0,13 -0,12 -0,12

Glissement du revenu disponible entre agent (en
% du P.I.B.)

Ménages 0,10 0,08 0,09 0,07 0,07

Entreprises 0,10 0,07 0,05 0,06 0,07

Etat -0,21 -0,06 -0,15 -0,14 -0,14

Reste du Monde 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01
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TABLEAU 21 Effets sectoriels des réductions de C.S.E. Volet bas salaires
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie 0,13 0,11 0,10 0,08 0,05

Industries manufacturières 0,23 0,26 0,26 0,23 0,19

Construction 0,24 0,19 0,28 0,25 0,24

Transports et communications 0,13 0,17 0,17 0,16 0,14

Autres services marchands 0,25 0,27 0,24 0,21 0,16

Total secteurs marchands 0,22 0,25 0,24 0,21 0,17

Emploi

Energie 0,02 0,04 0,04 0,05 0,06

Industries manufacturières 0,13 0,24 0,37 0,52 0,67

Construction 0,24 0,23 0,27 0,26 0,25

Transports et communications 0,46 0,61 0,72 0,80 0,85

Autres services marchands 0,81 0,99 1,05 1,07 1,07

Total secteurs marchands 0,54 0,69 0,76 0,82 0,86

Prix de revient

Energie -0,07 -0,12 -0,11 -0,09 -0,08

Industries manufacturières -0,34 -0,38 -0,36 -0,31 -0,25

Construction -0,37 -0,38 -0,34 -0,33 -0,30

Transports et communications -0,75 -0,57 -0,54 -0,48 -0,45

Autres services marchands -0,98 -0,62 -0,53 -0,47 -0,43

Total secteurs marchands -0,64 -0,48 -0,43 -0,38 -0,34

Prix de production

Energie -0,05 -0,09 -0,08 -0,08 -0-,07

Industries manufacturières -0,23 -0,27 -0,27 -0,24 -0,20

Construction -0,28 -0,34 -0,34 -0,33 -0,31

Transports et communications -0,31 -0,36 -0,37 -0,36 -0,34

Autres services marchands -0,36 -0,17 -0,10 -0,05 -0,01

Total secteurs marchands -0,28 -0,25 -0,22 -0,19 -0,16
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TABLEAU 22 Effets de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards par rapport à la simulation de base)

B. Les différentes modalités de financement par la
taxation indirecte

1. INTRODUCTION DE LA TAXE CO2/ÉNERGIE

Modalités Cette première modalité de financement propose l’ introduction d’une taxe CO2/
énergie selon les modalités décrites par la directive de juin 1992 de la Commis-
sion de l’Union Européenne: taxe assise pour moitié sur le contenu énergétique
des produits et pour moitié sur le contenu en carbone.  La Directive propose éga-
lement (mais cette modalité n’est pas reprise ici) que  la taxe soit  progressive,
atteignant l’équivalent de 3 $ par baril de pétrole la première année et  s’accrois-
sant de  1 $ chaque année pour atteindre 10 $ après 7 ans.

On notera que le financement d’une mesure de réduction des cotisations sociales
de 30 milliards  correspond à peu près à la taxe CO2/énergie de 3 $.  Plus précisé-
ment, la taxe s’élève à 0,21 Ecu/Gj et à 2,81 Ecus/tonne de C02.  Ex ante, l’intro-
duction d’une telle taxe (qui rapporte exactement 32,2 milliards) accroît le prix
moyen de l’énergie de  4,6 %, avec des différences assez sensibles selon le type
de produit énergétique (voir tableau ci-dessous).

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes -22,1 -19,9 -19,7 -19,4 -20,2

Taxes directes 5,3 7,0 7,7 8,1 8,3

I.P.P. 4,5 5,7 6,6 7,5 8,3

I.Soc. 1,9 1,3 1,1 0,5 0

Taxes indirectes 0,3 1,0 1,2 1,3 1,3

Cotisations de Sécurité sociale -27,5 -27,7 -28,4 -28,6 -29,6

Dépenses courantes -6,5 -8,0 -8,0 -7,8 -7,9

Consommation publique -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,9

Prestations sociales -5,5 -7,0 -7,7 -8,2 -8,6

Paiements d’intérêts 0,9 1,0 1,7 2,3 2,7

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central 7,5 11,6 13,5 14,9 16,3

Sécurité sociale -23,1 -23,6 -25,6 -27,2 -29,5



Résultats détaillés Planning Paper 75

43

TABLEAU 23 impact ex ante de la taxe CO2/énergie
(en % par rapport au scénario de base)

Croissance et emploi Les principaux résultats macroéconomiques et sectoriels  de cette première
variante  de financement sont donnés ci-dessous.

Dans l’ensemble, l’introduction de la taxe CO2/énergie à concurrence de 32 mil-
liards entraîne des effets dépressifs pour l’économie.  L’élévation du niveau géné-
ral du prix des produits énergétiques entraîne une ponction sur le revenu national
et une élévation du niveau général des prix, phénomènes qui sont à l’origine
d’une baisse de l’activité économique générale.

Dès la première année, l’indice des prix de la consommation se voit relevé de
0,28 %, alors que le P.I.B. est réduit  de 0,1 %.  La chute du P.I.B. s’explique par
la ponction opérée sur le pouvoir d’achat des ménages (dont les salaires ne sont
indexés que sur l’indice santé, qui ne s’accroît que de 0,10 %) et, partant, par la
baisse de la consommation privée.  Face à cette contraction de la demande et en
réaction à l’alourdissement des charges, l’investissement se contracte également.

A moyen terme, la chute de la demande intérieure se confirme et on observe éga-
lement un repli des exportations.  Toutefois, la baisse parallèle des importations
(liée à la réduction de la demande, mais aussi à la réduction des importations
d’énergie) permet de limiter assez nettement l’impact négatif de la taxe sur le
P.I.B.  Ce dernier ne baisse que de 0,14 % après 5 ans.

La facture énergétique vis-à vis de l’extérieur est ainsi réduite de  2,3 milliards de
francs dès la première année, montant qui atteint 4,7 milliards la dernière année.

La réduction  de l’activité concerne l’ensemble des secteurs marchands, mais le
secteur énergétique est particulièrement touché par la mesure (ainsi que la cons-
truction, dont la croissance pâtit de la réduction des investissements).

Cette baisse de  l’activité est responsable des pertes d’emploi, qui culminent, en
fin de période, à 3.900.  Le salaire réel se réduit de 0,16 % après 5 ans, en raison
du mécanisme d’indexation partielle et d’une légère chute des productivités.

Produits énergétiques impact en %

Gaz 7,8

Electricité 2,4

Combustibles solides 15,6

Produits pétroliers 4,8

Essence 3,2

Gasoil de chauffage 7,4

Gasoil routier 4,6

Fuel résiduel 6,5

Total 4,6
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Ces résultats permettent de mettre en lumière deux mécanismes-clé :

1. les substitutions factorielles jouent un rôle très important, puisque la complé-
mentarité entre le capital et l’énergie implique que la taxe déprime davantage
l’investissement des entreprises, tandis que l’emploi est, en termes relatifs,
favorisé.  Ceci explique les pertes de productivité et modère quelque peu les
effets négatifs pour les ménages;

2. la réduction de la consommation d’énergie induite par la taxe est significative
et joue un rôle crucial dans la résorption du choc;  la réduction de la consom-
mation finale énergétique, proche de 1,8 % la première année, atteint ainsi 2,3
% à moyen terme.

Finances publiques Cette variante de financement se révèle particulièrement avantageuse pour les
finances publiques, dont le déficit est comprimé, en fin de période, d’un montant
supérieur à celui de la recette ex ante de la taxe.  Ce bon résultat s’explique essen-
tiellement par deux phénomènes :

- la taxe étant, dans ce cas-ci affectée au désendettement, une économie subs-
tantielle est réalisée sur les paiements d’intérêt (16,4 milliards à moyen
terme);

- l’indexation générale des salaires et pensions, ainsi que des prestations socia-
les, sur base de l’indice santé permet de ralentir sensiblement la croissance
nominale des dépenses publiques hors charge d’intérêt.  Au total, la consom-
mation publique ne s’accroît que de 0,4 milliard et les prestations sociales ne
sont majorées que de 2 milliards.

Au total, le solde des opérations courantes et en capital de l’ensemble des admi-
nistrations publiques s’améliore de 0,4 % du P.I.B., soit 40,4 milliards, pour une
recette qui s’élevait ex ante à 35,9 milliards.

On notera cependant que l’amélioration ne concerne que le Pouvoir central.  En
l’absence d’une affectation du produit de la recette supplémentaire à la Sécurité
sociale, cette dernière voit au contraire sa capacité de financement se réduire légè-
rement, en raison d’une légère baisse de ses recettes de cotisations (liée aux pertes
d’emploi) et d’une hausse de ses dépenses (due à la hausse des prix et à celle du
chômage).

Enfin, pour être complet, on peut relever que le gain budgétaire par emploi détruit
s’élève à un peu plus de 10 millions ex post, contre 9,2 millions ex ante, ces chif-
fres étant calculés à moyen terme.
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TABLEAU 24 Effets macroéconomiques d’un financement via une taxe CO2/ énergie
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée -0,12 -0,27 -0,33 -0,33 -0,34

Investissements -0,17 -0,40 -0,49 -0,55 -0,58

Entreprises -0,25 -0,57 -0,68 -0,75 -0,78

Logements 0 -0,02 -0,06 -0,11 -0,14

Demande intérieure totale -0,13 -0,28 -0,32 -0,33 -0,35

Exportations -0,03 -0,15 -0,15 -0,14 -0,12

Importations -0,11 -0,27 -0,31 -0,32 -0,32

P.I.B. -0,07 -0,17 -0,17 -0,16 -0,14

Prix et coûts

Consommation privée 0,28 0,30 0,29 0,27 0,24

Investissements 0,05 0,08 0,10 0,10 0,08

Exportations 0,10 0,13 0,13 0,13 0,11

Importations 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Termes d’échange 0,07 0,09 0,09 0,09 0,08

P.I.B. 0,21 0,23 0,24 0,22 0,20

Emploi

Emploi  en milliers -0,8 -2,7 -3,3 -3,6 -3,9

 en % -0,02 -0,07 -0,09 -0,09 -0,10

Taux de chômage 0,02 0,06 0,08 0,08 0,09

Productivité horaire -0,05 -0,10 -0,09 -0,06 -0,02

Revenus

Salaire horaire réel -0,22 -0,21 -0,20 -0,18 -0,16

Revenu disponible réel -0,29 -0,36 -0,37 -0,40 -0,42

Coût salarial unitaire 0,11 0,20 0,17 0,14 0,11

Taux d’épargne des ménages -0,13 -0,07 -0,03 -0,05 -0,06

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

-0,08 -0,12 -0,09 -0,08 -0,07

Balance extérieure

milliards de francs 7,6 11,9 15,3 17,7 20,5

% du P.I.B. 0,09 0,14 0,17 0,19 0,21

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 28,6 29,2 32,3 36,4 40,4

% du P.I.B. 0,36 0,35 0,38 0,39 0,41

Glissement du revenu disponible entre agents
(en % du P.I.B.)

Ménages -0,11 -0,10 -0,10 -0,14 -0,18

Entreprises -0,06 -0,08 -0,11 -0,10 -0,09

Etat 0,35 0,35 0,37 0,39 0,41

Reste du Monde -0,17 -0,17 -0,16 -0,15 -0,15
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TABLEAU 25 Effets sectoriels d’un financement via une taxe CO2/ énergie
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

TABLEAU 26 Effet de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie -0,28 -0,54 -0,58 -0,61 -0,66

Industries manufacturières -0,11 -0,23 -0,19 -0,13 -0,06

Construction -0,13 0,031 0,036 -0,39 -0,40

Transports et communications -0,03 -0,10 -0,12 -0,12 -0,12

Autres services marchands -0,02 -0,13 -0,16 -0,14 -0,13

Total secteurs marchands -0,08 -0,20 -0,21 -0,18 -0,16

Emploi

Energie -0,06 -0,18 -0,29 -0,41 -0,56

Industries manufacturières -0,04 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07

Construction -0,06 -0,16 -0,20 -0,22 -0,24

Transports et communications -0,02 -0,07 -0,11 -0,13 -0,15

Autres services marchands -0,02 -0,09 -0,11 -0,12 -0,12

Total secteurs marchands -0,03 -0,09 -0,11 -0,12 -0,12

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes 31,2 28,5 27,4 27,2 26,8

Taxes directes -0,4 -2,6 -3,2 -3,4 -3,6

I.P.P. 1,0 -0,5 -1,1 -1,2 -1,3

I.Soc. -1,4 -2,1 -2,1 -2,2 -2,3

Taxes indirectes 31,1 31,1 31,2 31,2 31,9

Cotisations de Sécurité sociale 0,5 0,1 -0,3 -0,5 -0,9

Dépenses courantes 2,4 -0,9 -5,9 -9,6 -13,9

Consommation publique 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4

Prestations sociales 0,5 1,8 2,0 2,0 2,0

Paiements d’intérêts 1,3 -3,3 -8,5 -12,2 -16,4

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central 26,7 28,8 33,2 37,2 41,7

Sécurité sociale 0,3 -1,6 -2,5 -3,2 -3,9
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2. ACCROISSEMENT DE LA COTISATION ÉNERGIE

Cette deuxième variante de financement sélectionne une hausse de la cotisation
énergie.  Rappelons que cette cotisation4 a été introduite en août 1993 et était des-
tinée à financer des réductions  de cotisations sociales.  La cotisation énergie
prend  la forme d’une accise supplémentaire, levée sur les produits suivants:
essence, pétrole lampant,gasoil de chauffage, électricité basse tension, gaz natu-
rel, butane et propane.  Cette taxe, qui n’est supportée que par les ménages et une
petite partie des services, a rapporté un peu moins de 9 milliards en 1994.  Un ren-
dement dépassant de 30 milliards ce dernier montant implique que le taux moyen
de la taxe énergie soit un peu plus que quadruplé.

Ex ante, un tel niveau de taxation implique que le prix moyen de l’énergie, tous
secteurs confondus, soit relevé, tout comme dans le cas de la taxe CO2/énergie,
de 4,5 % environ.  Pour les ménages, la majoration de tarif est évidemment nette-
ment plus lourde : près de 9 % l’année d’introduction de la mesure.

Résultats La majoration de la cotisation énergie a pour effet d’augmenter le niveau général
des prix (+0,68 % la première année) et, par le biais de l’indexation, les coûts
salariaux par tête.  Notons cependant que les salaires réels baissent d’emblée de
0,57 %, dans la mesure où les salaires nominaux sont indexés sur base de l’indice-
santé (qui ne s’accroît que de 0,17 %).  Il en résulte un tassement non négligeable
du revenu réel et, partant, de la consommation privée (qui baisse de 0,36 % la pre-
mière année et de 0,58 % à moyen terme). Le tassement de la demande intérieure
et le relèvement des coûts intérieurs provoquent une baisse des investissements
des entreprises, moins importante toutefois que dans le cas de la taxe CO2/éner-
gie.  On note également un certain recul pour les exportations, mais à nouveau, la
baisse est moins importante que dans le cas de la taxe CO2/énergie.

A moyen terme, la demande intérieure baisse de 0,34 %, mais la baisse parallèle
des importations (due entre autres à une consommation d’énergie en réduction)
permet de limiter la perte de P.I.B. à 0,13 %.

La réduction de l’activité économique entraîne des pertes d’emploi: ces dernières
ne s’élèvent toutefois qu’à 3.270 unités, soit 0,09 %, la baisse du salaire  réel per-
mettant de freiner ce phénomène.

Enfin, la balance extérieure bénéficie du tassement des importations et, malgré un
léger repli des exportations en volume, gagne 8,6 milliards la première année et
14,1 milliards à moyen terme.

4. Appeléecotisation sur l’énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l’emploi.
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Finances publiques La majoration de la cotisation énergie permet, tout comme la taxe CO2/énergie,
de réduire le déficit de l’ensemble des administrations publiques de manière non
négligeable, mais on notera que le rendement de l’opération (mesuré par le rap-
port entre la recette nouvelle calculée ex ante et la baisse du déficit ex post)
n’atteint pas celui de la taxe CO2/énergie, en raison d’un recul moindre des
dépenses (s’expliquant lui-même par l’impact plus important de la cotisation
énergie sur les prix).

Au total, le déficit de l’ensemble des administrations publiques baisse de 22,8
milliards la première année et de 27,3 milliards à moyen terme.  Le rendement
budgétaire de ce type de financement est donc de 86,4 % (baisse de 27,3 milliards
du déficit ex post, comparé à une recette ex ante de 31,6 milliards). De plus, le
gain budgétaire par emploi détruit s’élève, ex post, à 9,8 millions à moyen terme.

Le résultat en matière de finances publiques  s’explique par la combinaison de
mouvements affectant les différents postes de recettes et dépenses publiques en
sens divers.

Les recettes s’accroissent au total de 27,9 milliards la première année et de 25,3
milliards après 5 ans.  Cette hausse découle bien entendu de la mesure elle-même
(hausse de la taxation indirecte), mais s’explique aussi par un léger accroissement
des recettes de cotisations sociales.  Par contre, on observe une baisse du rende-
ment de la taxation directe, due au recul de l’I.Soc. (en raison de la baisse de
l’activité).  Les recettes d’I.P.P. ne sont pour leur part que marginalement affec-
tées.

Les dépenses courantes sont  en hausse en début de période, mais se réduisent à
moyen terme.  A court terme, la hausse des prix et la montée du chômage alour-
dissent les dépenses de consommation publique et de prestation sociale.  La
baisse du déficit permet toutefois d’alléger les paiements d’intérêts : la baisse de
ces derniers est graduelle et ce n’est qu’en fin de période qu’ils permettent de
compenser la hausse des autres dépenses.

Compte tenu de l’affectation de la recette supplémentaire à la réduction du déficit,
la mesure est particulièrement intéressante pour le Pouvoir central : le déficit de
ce dernier baisse en effet de plus de 30 milliards  à moyen terme.  Par contre,
l’opération est globalement négative pour la Sécurité sociale, qui voit sa capacité
de financement baisser de 5,9 milliards de francs en raison de la hausse de ses
dépenses.
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TABLEAU 27 Effets macroéconomiques d’un financement via une majoration de la cotisation énergie
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée -0,36 -0,60 -0,62 -0,61 -0,58

Investissements -0,19 0,32 -0,04 0,04 0,13

Entreprises -0,19 -0,24 -0,28 -0,18 -0,10

Logements -0,37 2,17 0,70 0,80 0,93

Demande intérieure totale -0,32 -0,32 -0,42 -0,38 -0,34

Exportations -0,04 -0,09 -0,11 -0,11 -0,11

Importations -0,24 -0,30 -0,35 -0,34 -0,32

P.I.B. -0,14 -0,12 -0,19 -0,16 -0,13

Prix et coûts

Consommation privée 0,66 0,66 0,63 0,60 0,56

Investissements 0,03 0,09 0 0,02 0,01

Exportations 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06

Importations 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Termes d’échange -0,04 -0,02 -0,02 -0,01 -0,01

P.I.B. 0,34 0,37 0,33 0,33 0,31

Emploi

Emploi  en milliers -1,3 -1,9 -3,3 -3,3 -3,3

 en % -0,04 -0,05 -0,09 -0,09 -0,09

Taux de chômage 0,03 0,04 0,08 0,08 0,07

Productivité horaire -0,12 -0,08 -0,11 -0,07 -0,04

Revenus

Salaire horaire réel -0,56 -0,53 -0,51 -0,49 -0,46

Revenu disponible réel -0,65 -0,63 -0,69 -0,61 -0,63

Coût salarial unitaire 0,22 0,22 0,24 0,18 0,15

Taux d’épargne des ménages -0,23 -0,02 -0,05 0 -0,03

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

-0,21 -0,17 -0,22 -0,17 -0,16

Balance extérieure

milliards de francs 8,6 10,8 14,0 14,4 14,1

% du P.I.B. 0,10 0,12 0,15 0,15 0,14

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 22,8 21,6 23,7 23,5 27,3

% du P.I.B. 0,29 0,27 0,27 0,26 0,28

Glissement du revenu disponible entre agents
(en % du P.I.B.)

Ménages -0,14 -0,16 -0,14 -0,14 -0,18

Entreprises -0,14 -0,10 -0,14 -0,14 -0,12

Etat 0,28 0,24 0,26 0,26 0,28

Reste du Monde 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02
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TABLEAU 28 Effets sectoriels d’un financement via une majoration de la cotisation énergie
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

TABLEAU 29 Effet de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie -1,41 -1,31 -1,33 -1,19 -1,09

Industries manufacturières -0,10 -0,11 -0,14 -0,10 -0,07

Construction -0,23 0,54 0,02 0,09 0,17

Transports et communications -0,08 -0,12 -0,16 -0,15 -0,14

Autres services marchands -0,04 -0,16 -0,20 -0,17 -0,14

Total secteurs marchands -0,17 -0,15 -0,23 -0,18 -0,15

Emploi

Energie -0,27 -0,44 -0,55 -0,67 -0,76

Industries manufacturières -0,04 -0,05 -0,07 -0,07 -0,08

Construction -0,12 0,25 0,02 0,05 0,09

Transports et communication -0,04 -0,09 -0,13 -0,15 -0,16

Autres services marchands -0,03 -0,10 -0,13 -0,13 -0,12

Total secteurs marchands -0,04 -0,06 -0,11 -0,11 -0,10

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes 27,9 26,4 23,3 24,5 25,1

Taxes directes -0,8 -2,6 -4,2 -3,4 -3,1

I.P.P. 1,9 -0,3 -0,8 -0,2 0,3

I.Soc. -2,8 -2,3 -3,4 -3,3 -3,4

Taxes indirectes 27,5 27,3 26,7 27,1 27,7

Cotisations de Sécurité sociale 1,0 1,4 0,7 0,8 0,7

Dépenses courantes 4,6 4,3 -0,8 0,5 -2,7

Consommation publique 1,0 1,0 1,0 2,7 2,7

Prestations sociales 1,0 2,0 3,3 5,7 5,7

Paiements d’intérêts 2,3 -0,2 -5,5 -8,3 -11,4

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central 20,1 20,3 23,3 26,1 30,3

Sécurité sociale 0,9 -1,1 -2,5 -5,2 -5,9
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3. ACCROISSEMENT DU TAUX DETVA

Dans cette variante, le taux de T.V.A. normal est majoré de 1,5 point, l’amenant
ainsi à 22 % pour toute la période de simulation. Le taux réduit est inchangé.
Cette mesure permet de gonfler les recettes de T.V.A. d’un peu plus de 30 mil-
liards de francs la première année d’introduction de la mesure.

Rappelons que le modèle ne traite pas explicitement des possibilités de détourne-
ment de trafic entraîné par une hausse unilatérale du taux de T.V.A. en Belgique.
Ce problème est discuté dans un encadré ci-dessous.

La faisabilité d’une hausse de la T.V.A. au regard du risque de délocalisation de la consommation privée

Formulation du problème

La formation de l’U.E.M. accroît la mobilité des biens, des services et du capital.  L’impact des disparités fis-
cales entre Etats-membres sur l’allocation des ressources pourrait par conséquent s’accentuer et, du même
coup, accroître la pression exercée par le marché vers une harmonisation fiscale.

Afin d’évaluer la marge de manoeuvre fiscale qu’un tel contexte laisse à un Etat-membre (en l’occurence par
rapport à l’option d’un relèvement de la T.V.A.), il est intéressant d’examiner la situation en la matière d’autres
unions monétaires, comme les Etats-Unis.  Les Etats américains disposent en effet d’une large souveraineté
dans le domaine fiscal.  D’après une étude de Van Hoek et Groot (ESB, 17 mars 1991), il apparaît que la fiscalité
sur le chiffre d’affaires présente une grande diversité même entre les Etats très peuplés de l’Est américain : les
différences de taux peuvent atteindre jusqu’à 7 % (1985).  Par contre, les écarts entre Etats américains en ma-
tière d’accises sur l’essence sont insignifiant.

Il semble que ce constat apparemment contradictoire puisse être mis en rapport avec le type de bien taxé.  L’es-
sence constitue un bien à caractère homogène, alors que les biens de consommation durables se caractérisent
par une forte différenciation de telle sorte que d’autres facteurs que les prix - tels les services connexes - jouent
un rôle dans la formation de la demande.

La densité de population relativement élevée de l’Union européenne réduit l’ampleur des écarts possibles entre
les taux appliqués dans les différents Etats-membres.  Cependant, l’exemple est-américain suggère de relativi-
ser l’importance de cet argument.  On observe d’ailleurs, en ce qui concerne la Belgique et les Etats voisins,
que les différences de taux sont loin d’être négligeables (Belgique : 20,5 %;  Allemagne et Luxembourg : 15
%;  Pays-Bas : 17,5 % et France : 18,6 % - situation d’avril 1994).

Il semble donc probable que des écarts raisonnables de taux de T.V.A. pourront subsister au sein de l’Union
monétaire européenne, en tout cas pour les biens de consommation qui présentent un degré de différenciation
suffisant.

Indicateurs de délocalisation de la consommation

D’après la F.E.D.I.S. (Fédération des Entreprises de la Distribution), la part du revenu des ménages dépensée à
l’étranger serait passée de 5 % à 9 % entre 1970 et 1990.  Ces estimations sont basées sur des données de l’I.N.S.
et de la Banque Nationale de Belgique.  A ce niveau, il est cependant difficile - voire impossible - de faire la
part entre l’internationalisation croissante (tourisme) et les comportements induits par les différences fiscales
susceptibles d’encourager la consommation transfrontalière de biens imposés plus faiblement.  On dispose de
peu d’informations à cet égard, en-dehors de données partielles en provenance d’enquêtes locales menées
auprés du commerce de détail dans les régions frontalières et qui confirment une “évasion fiscale” d’ampleur
limitée dans le chef du consommateur belge.  Aucune étude globale relative à la consommation tranfrontalière
et à l’impact sur celle-ci d’une modification de la fiscalité indirecte n’est actuellement disponible.

Dans le cadre de la présente étude, deux approches extrêmement globales ont été tentées afin de confirmer ou
d’infirmer l’existence d’une délocalisation significative de la consommation.
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Dans une première approche, on a cherché à mettre en évidence la simple existence du problème en analysant
l’évolution des recettes d’impôts indirects du Grand-Duché de Luxembourg.  Cet Etat, par sa petitesse et l’accès
facile qu’il offre aux régions frontalières des Etats voisins, est par nature susceptible de générer des délocalisa-
tions de consommation théoriquement importantes.  Il était donc tentant d’estimer l’impact des mouvements de
taux de T.V.A. en Belgique, en Allemagne et en France sur les recettes d’impôt indirect du Grand-Duché, via
l’effet sur la consommation privée sur son territoire.

La simultanéité des mouvements de taux dans différents Etats cocnernés rend une telle estimation malheureu-
sement très malaisée (sans parler des complications qu’entraînent les adaptations de droits d’accises).

En 1983 par exemple, le Grand-Duché n’a enregistré qu’une croissance modérée de la consommation privée en
volume alors que le taux normal de T.V.A. passait en Belgique de 17 à 19 % et en Allemagne de 13 à 14 %.  Il
est vrai que le taux normal au Grand-Duché avait été relevé simultanément de 10 à 12 %.  La période 1992-
1993 a également été marquée par plusieurs modifications de taux susceptibles d’entraîner des effets contradic-
toires : alors le taux normal de T.V.A. passait de 19 à 19,5 % en Belgique et de 14 à 15 % en Allemagne, le taux
grand-ducal était relevé de 12 à 15 % et le taux français maximum de 22 % supprimé.

Il est par conséquent hasardeux de baser des conclusions quant à l’importance de la délocalisation de la con-
sommation sur les variations de la croissance de la consommation privée.

La seconde approche, économétrique cette fois, est axée sur un indicateur de pression fiscale indirecte globale
belge d’une part, étrangère d’autre part.  L’indicateur de pression fiscale indirecte étrangère a été construit sur
base d’une moyenne pondérée des taux implicites néerlandais, français et allemands.  La corrélation entre la
consommation privée belge et le différentiel entre ces deux indicateurs a été testée.  Les résultats des estima-
tions se sont cependant avérées extrêmement dépendantes des spécifications retenues.

Il faut également souligner que la modélisation du comportement de consommation n’est pas évidente.  En cas
de hausse de la T.V.A. belge par exemple, deux effets contradictoires se développent : d’une part, un effet direct
de réduction du pouvoir d’achat qui entraîne une baisse de la consommation tant sur le territoire national qu’à
l’étranger (effet-revenu);  d’autre part, un effet indirect de réallocation de la consommation, par lequel les
achats de biens plus faiblement taxés augmente (effet de substitution), ce qui peut éventuellement se traduire
par un accroissement des achats transfrontaliers.

Il n’est donc pas envisageable dans un délai rapproché de parvenir à appréhender correctement (et encore moins
de chiffrer) les effets de réallocation d’une adaptation des taux de T.V.A.  L’analyse est en effet tributaire, non
seulement de la mise au point d’un modèle correct, mais encore de la fiabilité des données disponibles.  Les
recherches seront poursuivies à cet égard.

Conclusion

Il semble bien que subsistera au sein d’une Union Economique et Monétaire une certaine marge de manoeuvre
pour des taux de T.V.A. différenciés entre Etats (et donc pour d’éventuelles hausses de taux).  Cela se vérifiera
d’autant plus que les Etats recourront à la fiscalité indirecte comme source de financement alternatif dans le
cadre des prolitiques d’emploi.  Mentionnons à ce propos la hausse du taux normal de T.V.A. en France qui a
été porté en août 1995 de 18,6 % à 20,6 %, en vue notamment de financer une réduction de 10 % des cotisations
sociales sur les “bas-salaires” (cfr. le “Financieel Ekonomische Tijd, 23 juin 1995).

Il est sans doute indiqué, en cette matière, de concentrer les hausses de fiscalité indirecte sur les biens non ho-
mogènes soumis au taux normal de T.V.A., ce afin de limiter les délocalisations d’achats.
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Croissance et emploi La majoration du taux de T.V.A. se répercute directement dans les prix de la con-
sommation et se diffuse ensuite dans les coûts (via principalement l’indexation
des salaires).  Il s’ensuit une baisse de l’activité et une hausse du chômage.

Dès la première année de la simulation, les prix de la consommation privée ainsi
que le prix des investissements en logements et publics, subissent une augmenta-
tion non négligeable : + 0,39 % pour les prix de la consommation privée; +1,10 %
pour les prix des investissements en logements.  Il s’ensuit une baisse du revenu
disponible réel et un tassement de la consommation privée.  La baisse de la
demande et la diffusion graduelle de la hausse initiale des prix dans l’ensemble de
l’économie entraînent un repli des investissements des entreprises.  A moyen
terme, ces différents mouvements tendent à se nourrir mutuellement et à s’ampli-
fier.  Après 5 ans, la consommation privée perd 0,55 % et les investissements des
entreprises reculent de 0,31 %.  On note également un repli pour les exportations,
s’expliquant par la baisse de la compétitivité.

La baisse de l’activité provoque un accroissement du chômage : celui-ci pro-
gresse de 2.400 unités la première année et de 9.300 unités à moyen terme.
L’essentiel des pertes d’emploi concerne le secteur des services marchands (près
de 6.000 emplois perdus à moyen terme), mais l’emploi baisse aussi de manière
significative dans la construction (plus de 1.000 pertes d’emploi).  Le coût salarial
unitaire nominal s’accroît de 0,26 % la première année et de 0,53 % après 5 ans.
On observe par contre une baisse du salaire horaire réel la première année,
s’expliquant par les facteurs suivants :

- léger recul de la productivité;

- montée du chômage;

- index santé en hausse plus lente que le déflateur des prix de la consommation
privée.

Au total, la demande intérieure baisse de 0,42 % après 5 ans, mais le P.I.B. ne
perd que 0,23 %, en raison de la baisse parallèle des importations.

Le recul du volume des importations et la hausse du prix des exportations (en
volume, les exportations sont par contre en léger recul) entraînent un gonflement
du surplus extérieur : la balance extérieure courante gagne 4,3 milliards de francs
la première année et 18,9 milliards à moyen terme.
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Finances publiques Globalement et malgré le recul de l’activité économique, la majoration du taux
normal de T.V.A. constitue une opération intéressante pour les finances publiques.
La baisse du déficit de l’ensemble des administrations publiques atteint 24,5 mil-
liards la première année et 32,1 milliards à moyen terme.  Compte tenu de la
recette supplémentaire calculée ex ante, le rendement ex post de ce type de
mesure est tout à fait comparable à celui de la cotisation énergie, soit environ
86 %.

La baisse du déficit s’explique par :

-  la hausse des recettes qui, dans l’ensemble, s’accroissent de plus de 38 mil-
liards à moyen terme (mais on note un tassement des recettes directes d’I.Soc.,
dû à la baisse de l’activité économique);

- la baisse des paiements d’intérêt, résultant de l’affectation des nouvelles recet-
tes de T.V.A. au désendettement public.  On note cependant que globalement,
les dépenses sont en hausse en raison de la poussée inflationniste engendrée
par la mesure (et, donc, l’indexation des traitements, pensions et prestations
sociales) et de la hausse du chômage.

Compte tenu des pertes d’emploi générées par la mesure, on peut noter que celle-
ci implique, ex post, un gain budgétaire de 4 millions par emploi détruit, soit sen-
siblement moins que dans le cas de la taxe CO2/énergie ou de la cotisation éner-
gie.

C’est à nouveau le Pouvoir central qui, compte tenu de l’affectation de la nouvelle
recette, bénéficie de l’opération : à moyen terme, le déficit du Pouvoir central
baisse de 35,6 milliards.  On note par contre un déficit en hausse pour la Sécurité
sociale.
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TABLEAU 30 Effets macroéconomiques d’un financement via une majoration du taux normal de T.V.A.
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée -0,14 -0,35 -0,49 -0,51 -0,55

Investissements -0,20 0 -0,27 -0,29 -0,30

Entreprises -0,20 -0,32 -0,43 -0,35 -0,31

Logements -0,22 1,04 0,19 -0,16 -0,32

Demande intérieure totale -0,15 -0,23 -0,39 -0,39 -0,42

Exportations -0,01 -0,04 -0,06 -0,07 -0,08

Importations -0,07 -0,13 -0,23 -0,24 -0,27

P.I.B. -0,10 -0,14 -0,24 -0,23 -0,23

Prix et coûts

Consommation privée 0,39 0,53 0,60 0,62 0,62

Investissements 0,43 0,49 0,47 0,49 0,49

Exportations 0,02 0,04 0,05 0,06 0,06

Importations 0 0 -0,01 -0,01 -0,01

Termes d’échange 0,02 0,05 0,06 0,07 0,07

P.I.B. 0,34 0,47 0,48 0,56 0,53

Emploi

Emploi  en milliers -2,4 -4,5 -7,1 -8,1 -9,3

 en % -0,06 -0,12 -0,19 -0,21 -0,24

Taux de chômage 0,05 0,10 0,16 0,18 0,21

Productivité horaire -0,04 -0,02 -0,04 0,01 0,04

Revenus

Salaire horaire réel -0,17 -0,13 -0,10 -0,08 -0,05

Revenu disponible réel -0,40 -0,45 -0,58 -0,54 -0,63

Coût salarial unitaire 0,26 0,43 0,54 0,53 0,53

Taux d’épargne des ménages -0,20 -0,07 -0,07 -0,02 -0,06

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

-0,40 -0,41 -0,46 -0,42 -0,42

Balance extérieure

milliards de francs 4,3 8,5 14,2 16,2 18,9

% du P.I.B. 0,04 0,09 0,15 0,16 0,18

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 24,5 23,9 27,8 25,9 32,1

% du P.I.B. 0,31 0,30 0,32 0,29 0,33

Glissement du revenu disponible entre agents
(en % du P.I.B.)

Ménages -0,19 -0,19 -0,17 -0,18 -0,23

Entreprises -0,20 -0,20 -0,24 -0,21 -0,20

Etat 0,33 0,32 0,34 0,33 0,36

Reste du Monde 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
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TABLEAU 31 Effets sectoriels d’un financement via une majoration du taux normal de T.V.A.
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

TABLEAU 32 Effet de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie -0,36 -0,35 -0,47 -0,41 -0,42

Industries manufacturières -0,08 -0,14 -0,21 -0,19 -0,19

Construction -0,20 0,14 -0,21 -0,27 -0,30

Transports et communications -0,04 -0,09 -0,14 -0,14 -0,15

Autres services marchands -0,13 -0,27 -0,38 -0,35 -0,35

Total secteurs marchands -0,12 -0,17 -0,28 -0,27 -0,27

Emploi

Energie -0,07 -0,11 -0,16 -0,19 -0,23

Industries manufacturières -0,03 -0,06 -0,11 -0,14 -0,17

Construction -0,15 -0,05 -0,28 -0,38 -0,46

Transports et communication -0,06 -0,14 -0,22 -0,26 -0,31

Autres services marchands -0,09 -0,20 -0,29 -0,31 -0,33

Total secteurs marchands -0,08 -0,15 -0,23 -0,26 -0,30

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes 33,3 36,6 34,1 38,7 38,3

Taxes directes -1,7 -1,9 -4,4 -3,0 -4,2

I.P.P. 2,8 3,4 2,4 4,1 3,5

I.Soc. -4,4 -5,3 -6,8 -7,0 -7,8

Taxes indirectes 32,6 34,1 34,6 36,5 38,1

Cotisations de Sécurité sociale 2,2 4,2 3,8 5,1 4,5

Dépenses courantes 6,7 10,3 3,7 10,0 3,2

Consommation publique 2,1 4,0 2,6 6,2 4,7

Prestations sociales 3,0 7,4 6,6 12,2 10,6

Paiements d’intérêts 1,4 -1,7 -6,1 -9,3 -12,8

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central 21,1 24,9 27,5 30,8 35,6

Sécurité sociale 3,2 -1,3 -0,8 -5,4 -4,6
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C. Les modalités de financement par la hausse de la
taxation directe et assimilés

1. RELÈVEMENT DE LA FISCALITÉ PORTANT SUR LES REVENUS MOBILIERS

Avec cette variante, nous abordons le cas d’une majoration du taux de précompte
sur intérêt et dividendes. Afin d’assurer un  accroissement de 30 milliards, ex
ante, de recettes en précompte mobilier la première année, il convient de majorer
le taux de précompte de 5,1 points. Additionnels compris, le nouveau taux pesant
sur les revenus d’intérêt passe ainsi à 18,5 % et le taux sur dividende passe à
30,9 %.

L’exercice présenté ici est essentiellement technique et ne préjuge pas du carac-
tère réalisable de la mise en oeuvre de cette hausse importante des précomptes
mobiliers.  Les simulations suivantes ne sont en effet pas accompagnées de modi-
fications de l’assiette servant de base au calcul des précomptes, ni d’effets signifi-
catifs sur le niveau des taux d’intérêts.

La mesure de relèvement de la fiscalité mobilière envisagée ici pourrait entraîner
des réajustements au niveau de l’affectation de la richesse financière des ména-
ges, soit vers des actifs non financiers, soit par glissement entre le court et le
moyen terme, soit d’une devise à l’autre, etc.  Une fuite de capitaux ou un regain
d’intérêt pour les placements échappant au précompte n’a pas été prise en
compte.

Des répercussions sur les taux d’intérêt ne sont également pas à exclure.  Les tra-
vaux que la Banque Natinale de Belgique5 a consacrés aux incidences de la
réduction de 25 % à 10 % du taux du précompte mobilier sur intérêts en 1989 ont
d’ailleurs permis d’évaluer à 40 points de base la réduction de l’écart entre les
taux à long terme en franc et en mark qui a été rendue possible par cette baisse du
précompte.  La mesure de relèvement envisagée ici pourrait affecter l’offre de
fonds sur le marché national.  Il convient cependant de noter que les principaux
intervenants sur les marchés des capitaux, les investisseurs institutionnels,
seraient indifférents à la mesure.  L’hypothèse posée ici de taux d’intérêts inchan-
gés doit être considérée avec réserves et pourrait être invalidée en cas de délocali-
sation de l’épargne des ménages ou encore si la nouvelle situation fiscale devait
être à l’origine de certaines modifications de la politique monétaire dont il est dif-
ficile de préjuger a priori.

Croissance et emploi La majoration des taux de précompte mobilier entraîne une chute du revenu dis-
ponible des ménages.  Il s’ensuit une baisse des dépenses de consommation pri-
vée et, partant, du P.I.B.  Les coûts sont par contre peu affectés par la mesure.

L’augmentation des taux de précompte se répercute immédiatement dans l’évolu-
tion du revenu disponible des ménages : celui-ci baisse, en termes réels, de 0,49
% la première année.  La consommation privée n’est toutefois pas affectée, du
moins l’année d’introduction de la mesure.  En effet, compte tenu de la nature du
revenu écorné par la mesure (revenu du capital), il est logique que les ménages
choisissent, à court terme de réduire leur épargne à due concurrence.  On observe
donc une chute importante du taux d’épargne la première année.  A moyen terme,
le taux d’épargne va graduellement converger vers sa valeur du scénario de base.
Il s’ensuit une contraction non négligeable des dépenses de consommation.

5. “Incidences de la réduction du taux du précompte mobilier sur les marchés financiers et sur les
finances publiques”, Cahier n 9 de la Banque Nationale de Belgique.
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Après 5 ans, la consommation des ménages est réduite de 0,62 %, soit légèrement
moins que le revenu disponible réel (qui est réduit de 0,76 %).

La baisse de la demande des ménages vient peser sur la formation de capital fixe
des entreprises.  Globalement, la demande intérieure est réduite de 0,41 % à
moyen terme, mais la baisse parallèle des importations permet de limiter la perte
de P.I.B. à 0,16 %.

La baisse de l’activité n’est pas sans avoir un impact négatif sur l’emploi.  Celui-
ci recule à terme de 4.300 unités, soit 0,11 % de l’emploi intérieur total.  Il
s’ensuit que le gain budgétaire ex ante par emploi détruit s’élève à 8,6 millions
(ex post, ce gain s’élève à 9,4 millions).  Par million supplémentaire prélevé sous
forme de précompte mobilier majoré, la perte en emploi est donc de 0,120.  Par
ailleurs, on note un léger tassement de la productivité horaire.  Les salaires réels,
quant à eux, ne sont quasiment pas affectés.  Il en va de même pour le coût sala-
rial par unité produite.

La baisse des importations (les exportations ne sont quasiment pas affectées) per-
met d’accroître le surplus extérieur : celui-ci se gonfle de 0,7 milliard à court
terme et de 18 milliards après 5 ans.

Finances publiques Pour les finances publiques, cette mesure paraît particulièrement intéressante. Son
rendement ex post (en terme de réduction du déficit) dépasse en effet assez large-
ment la recette escomptée ex ante.  Ce bon résultat tient à la nature de la mesure
envisagée : celle-ci n’a quasiment aucun impact sur les prix et exerce des effets
modérément négatifs sur l’activité économique.  Par conséquent et à l’inverse
d’autres mesures plus inflationnistes, la majoration du précompte mobilier permet
d’enclencher très rapidement un mécanisme de baisse des dépenses courantes, par
le biais de la réduction des charges d’intérêt: la baisse des paiements d’intérêt
atteint plus de 18 milliards de francs à moyen terme et l’ensemble des dépenses
courantes se réduit de 22,5 milliards.

Les recettes sont affectées, quant à elles, par des mouvements en sens divers:
baisse des recettes indirectes, due à la réduction des dépenses de consommation,
hausse - attendue - des recettes directes: ces dernières s’accroissent de 28,1 mil-
liards de francs à moyen terme, en raison de la hausse des recettes de précompte
mobilier (qui atteint ex post 36,6 milliards, soit quasiment la recette calculée ex
ante), mais d’une certaine baisse de l’I.P.P. et de l’I.Soc.

Au total, le déficit de l’ensemble des administrations publiques se réduit de 31,8
milliards la première année et de 40,6  milliards à moyen terme.  Comme dans les
autres mesures de financement (compte tenu de l’affectation de la nouvelle
recette!), le recul du déficit ne concerne que  le Pouvoir central.  Le Pouvoir cen-
tral bénéficie directement de la hausse des précomptes mobiliers et, malgré un
certain recul des autres types de recettes son déficit se réduit de 42 milliards en fin
de période.  La Sécurité sociale qui, dans cette simulation, est supposée ne pas
bénéficier d’un accroissement de ses moyens de financement alternatif, voit son
déficit se creuser légèrement, en raison d’une certaine baisse des recettes de coti-
sation sociale.
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TABLEAU 33 Effets macroéconomiques d’un financement via une majoration du taux de précompte
mobilier (différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée 0,00 -0,26 -0,44 -0,52 -0,62

Investissements -0,03 0,04 -0,10 -0,10 -0,09

Entreprises 0 -0,12 -0,22 -0,18 -0,16

Logements -0,28 0,54 0,25 0,10 0,08

Demande intérieure totale -0,01 -0,17 -0,32 -0,36 -0,41

Exportations 0 0 0 0,01 0,01

Importations -0,01 -0,10 -0,17 -0,20 -0,23

P.I.B. 0 -0,08 -0,15 -0,15 -0,16

Prix et coûts

Consommation privée -0,01 -0,01 -0,02 -0,04 -0,07

Investissements -0,01 -0,01 -0,06 -0,07 -0,10

Exportations 0 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

Importations 0 0 -0,01 -0,01 -0,01

Termes d’échange 0 0 0 0 0

P.I.B. -0,01 -0,04 -0,07 -0,08 -0,13

Emploi

Emploi en milliers 0,1 -1,7 -3,2 -3,7 -4,3

 en % 0 -0,05 -0,09 -0,10 -0,11

Taux de chômage 0 0,04 0,07 0,08 0,10

Productivité horaire 0 -0,04 -0,07 -0,06 -0,05

Revenus

Salaire horaire réel 0 0 -0,03 -0,04 -0,03

Revenu disponible réel -0,49 -0,60 -0,62 -0,69 -0,76

Coût salarial unitaire -0,01 0,03 0,02 -0,01 -0,04

Taux d’épargne des ménages -0,38 -0,27 -0,14 -0,13 -0,11

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

0 -0,06 -0,08 -0,06 -0,07

Balance extérieure

milliards de francs 0,7 5,9 11,0 14,1 18,0

% du P.I.B. 0,01 0,07 0,13 0,16 0,20

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 31,8 33,7 34,1 36,0 40,6

% du P.I.B. 0,40 0,40 0,38 0,38 0,41

Glissement du revenu disponible entre agents
(en % du P.I.B.)

Ménages -0,38 -0,37 -0,32 -0,38 -0,40

Entreprises -0,02 -0,05 -0,10 -0,06 -0,06

Etat 0,40 0,42 0,41 0,42 0,44

Reste du Monde 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02
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TABLEAU 34 Effets sectoriels d’un financement via une majoration du taux de précompte mobilier
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

TABLEAU 35 Effet de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

2. INTRODUCTION D’UNE COTISATION SOCIALE FRAPPANT DES ASSIETTES ÉLARGIES

L’objectif des simulations présentées ci-après est de mesurer les effets macroéco-
nomiques et sur les finances publiques d’une contribution à la Sécurité sociale qui
reposerait sur une assiette de revenus aussi large que possible, approchant ainsi la
valeur ajoutée.  Les revenus découlant de la valeur ajoutée peuvent être appréhen-
dés là où ils sont perçus (voir ci-dessous la Cotisation Sociale Généralisée) ou
alternativement là où ils sont générés (voir ci-dessous la Cotisation Compensa-
toire des Sociétés).  Le choix de la proxis aura donc des conséquences sur la
répartition de la charge entre agents.

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie 0,05 -0,12 -0,23 -0,23 -0,27

Industries manufacturières -0,01 -0,06 -0,09 -0,06 -0,05

Construction -0,07 0,08 -0,09 -0,12 -0,12

Transports et communications 0 -0,08 -0,12 -0,13 -0,15

Autres services marchands 0,02 -0,17 -0,30 -0,32 -0,35

Total secteurs marchands 0 -0,10 -0,18 -0,18 -0,19

Emploi

Energie 0,01 -0,01 -0,05 -0,07 -0,10

Industries manufacturières 0 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03

Construction -0,03 0,04 -0,04 -0,05 -0,05

Transports et communication 0 -0,05 -0,10 -0,13 -0,16

Autres services marchands 0,01 -0,09 -0,15 -0,17 -0,19

Total secteurs marchands 0 -0,06 -0,10 -0,12 -0,14

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes 32,2 28,2 23,7 21,9 18,0

Taxes directes 32,4 30,7 29,3 29,3 28,1

I.P.P. 28,8 29,1 29,1 29,7 29,2

I.Soc. 3,6 1,7 0,3 -0,4 -1,1

Taxes indirectes 0,1 -1,7 -3,4 -4,4 -5,6

Cotisations de Sécurité sociale -0,1 -0,6 -1,6 -2,2 -3,6

Dépenses courantes 0,5 -5,5 -10,3 -14,0 -22,5

Consommation publique 0 0 0 -0,1 -1,9

Prestations sociales 0 0,3 0,6 0,6 -1,9

Paiements d’intérêts 0,5 -5,8 -10,7 -14,4 -18,4

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central 31,4 34,3 36,2 39,1 42,4

Sécurité sociale 0,4 -0,6 -2,0 -3,0 -2,0
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a. Variante C.S.G. pure (CSG1)

Modalités La cotisation sociale généralisée (C.S.G.) introduite ici est une modalité de finan-
cement qui s’appuie sur une assiette de revenus très large.  Les revenus suivants
sont touchés par la mesure :

- la totalité des salaires bruts, du secteur public comme du secteur privé,

- le revenu brut des indépendants (après déduction des charges professionnelles
mais avant déduction des charges sociales),

- le revenu des sociétés, mesuré par les résultats fiscaux bruts positifs de la pre-
mière opération hors R.D.T. déduits (il s’agit donc d’une assiette plus large
qu’à l’impôt des sociétés),

- les revenus mobiliers (intérêts et dividendes),

- les loyers des ménages au sens de la comptabilité nationale c’est-à-dire les
loyers payés et imputés mais hors charges d’entretien, hypohécaires et
d’amortissement,

- les allocations familiales,

- les pensions élevées, c’est-à-dire uniquement celles qui entrent en ligne de
compte pour la retenue de la cotisation de solidarité introduite par le plan glo-
bal, et les prépensions élevées, c’est-à-dire uniquement celles concernées par
la retenue de la cotisation personnelle des prépensionnés instaurée en 1982.

Taux de la C.S.G. :

- le taux est en principe unique et fixé à 0.47% de manière à produire un rapport
de 30 milliards ex ante sur une assiette globale de plus de 6400 milliards.  Le
taux marginal de la C.S.G. est donc constant et égal au taux moyen.  En ter-
mes d’équité verticale de la fiscalité, notons que la progressivité de la C.S.G.
est plus faible que celle de la contribution complémentare de crise (C.C.C. de
3%) qui est un additionnel à taux unique sur un impôt à taux progressif, mais
plus “forte” que celle de la cotisation spéciale de Sécurité sociale instaurée par
le plan global, dont le taux est dégressif au delà d’un certain montant de
salaire;

- en ce qui concerne la C.S.G. sur les pensions et prépensions élevées, une
hypothèse technique a été posée : la charge supplémentaire représentée par la
C.S.G. par rapport à la cotisation de solidarité est supposée égale à la charge
supplémentaire que représente la C.S.G. payée par les salariés par rapport à la
cotisation spéciale de Sécurité sociale.

La C.S.G. testée ici présente en outre les caractéristiques suivantes :

- il s’agit d’une cotisation perçue directement pour compte de la Sécurité
sociale : en terme comptable, ce n’est donc pas un impôt transféré à la Sécu-
rité sociale,

- la C.S.G. est une cotisation sociale non déductible du revenu imposable.

Les tableaux suivants donnent le produit ex post de la C.S.G. et sa répartition par
type de revenus soumis.

TABLEAU 36 Charge de la C.S.G. par agent

t t+1 t+2 t+3 t+4

C.S.G. (milliards) 29,6 31,0 32,3 33,7 35,1

A charge des ménages 26,10 27,2 28,4 29,8 31,2

A charge des entreprises 3,5 3,8 3,9 3,9 3,9
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TABLEAU 37 Structure de la C.S.G. entre catégories de revenus

Croissance et emploi L’introduction de la C.S.G. a pour effet de réduire le P.I.B. en volume est réduit de
0,15 % dès la première année d’entrée en vigueur de la mesure.

Les effets macroéconomiques dépressifs de l’introduction de la C.S.G. provien-
nent essentiellement de la réduction de revenu disponible réel des ménages consé-
cutive à ce nouveau prélèvement (-0,51 % en t).  La consommation privée des
ménages diminue de 0,29%.  L’investissement des ménages est également
touché : une baisse de 0,28 % des investissements en logement.  Notons que la
consommation et le logement ne parviennent que difficilement, à terme, à retou-
ver leur chemin de croissance.  En effet, les effets dans le temps se décomposent
en une baisse importante de l’épargne dans un premier temps par suite d’une cer-
taine inertie de la consommation (le taux d’épargne diminue de 0,17 points en t),
les répercussions sur les autre postes d’affectation du revenu disponible étant
quelque peu plus étendus dans le temps.

En terme nominaux, le revenu disponible des ménages est réduit de 31,4 milliards
en t pour un montant de C.S.G. à charge des ménages de 26,1 milliards6, le solde
provenant d’une baisse des revenus liée à la réduction de l’activité.  En consé-
quence l’épagne des ménages diminue de 17,2 milliards en t.  Après 5 années
d’entrée en vigueur de la mesure, la diminution du revenu disponible s’établit à
41,8 milliards pour 31,2 milliards de C.S.G. à charge des ménages.  L’effet sur
l’épargne nominale n’est plus alors que de -7 milliards, les habitudes de consom-
mation s’étant modifiées à la baisse.

L’investissement des entreprises est également légèrement freiné par l’introduc-
tion de la C.S.G. : -0,32 %   en t suite d’une part au léger rétrécissement des
débouchés sur le marché intérieur et d’autre part à la legère réduction du taux de
rentabilité du capital pour cause de C.S.G. sur les bénéfices des sociétés.  En ce
qui concerne le commerce extérieur, l’impact de la C.S.G. sur les prix est trop fai-
ble que pour entraîner une augmentation compétitive des exportations.  Les
importations par contre sont affectées par la réduction de l’activité intérieure et de
la consommation : -0,14 % en t.

Au total l’emploi recule de 2.700 unités la première année à 4.500 unités à moyen
terme.

6. La C.S.G. à charge des sociétés s’élève à 11,9% du total de la C.S.G.
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TABLEAU 38 Effets macroéconomiques d’un financement via l’introduction d’une C.S.G. - Variante
pure (C.S.G.1) (différences en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée -0,29 -0,40 -0,48 -0,51 -0,51

Investissements -0,29 -0,34 -0,37 -0,36 -0,35

Entreprises -0,32 -0,35 -0,37 -0,34 -0,30

Logements -0,28 -0,44 -0,54 -0,60 -0,67

Demande intérieure totale -0,27 -0,34 -0,39 -0,40 -0,40

Exportations 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00

Importations -0,14 -0,19 -0,23 -0,24 -0,24

P.I.B. -0,15 -0,16 -0,18 -0,17 -0,15

Prix et coûts

Consommation privée 0,00 -0,01 -0,03 -0,05 -0,08

Investissements -0,02 -0,01 -0,02 -0,04 -0,06

Exportations 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01

Importations 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

Termes d’échange 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01

P.I.B. -0,04 -0,04 -0,07 -0,09 -0,12

Emploi

Emploi en milliers -2,71 -3,53 -4,24 -4,49 -4,53

 en % -0,07 -0,02 -0,02 -0,01 0,00

Taux de chômage 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10

Productivité horaire -0,08 0,01 0,01 0,02 0,02

Revenus

Salaire horaire réel 0,00 0,01 0,01 0,02 0,03

Revenu disponible réel -0,51 -0,51 -0,55 -0,52 -0,49

Coût salarial unitaire 0,08 0,07 0,05 0,01 -0,03

Revenu disponible des ménages (milliards de
francs)

-31,42 -33,07 -38,59 -40,18 -41,79

Epargne des ménages (milliards de francs) -17,20 -11,93 -11,09 -8,43 -6,97

Taux d’épargne des ménages -0,17 -0,08 -0,05 -0,01 0,02

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

-0,10 -0,08 -0,08 -0,07 -0,06

Balance extérieure

milliards de francs 7,53 11,57 14,61 16,88 18,44

% du P.I.B. 0,10 0,15 0,18 0,19 0,20

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 24,25 24,52 27,71 29,72 32,04

% du P.I.B. 0,30 0,29 0,31 0,32 0,33

Glissement du revenu disponible entre agent (en
% du P.I.B.)

Ménages -0,25 -0,24 -0,25 -0,24 -0,23

Entreprises -0,09 -0,09 -0,10 -0,12 -0,14

Etat 0,33 0,32 0,33 0,34 0,35

Reste du Monde 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02
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TABLEAU 39 Effets sectoriels d’un financement via  l’introduction d’une C.S.G. - Variante pure
(C.S.G.1) (différences en %, par rapport à la simulation de base)

Finances publiques La C.S.G. testée ici est supposée perçue directement pour compte de la Sécurité
sociale.  Le solde budgétaire de la Sécurité sociale est donc le seul bénéficiaire de
l’opération.  Il s’améliore de 29 milliards en t à 45,8 milliards en t+4 dont 35,4
milliards de C.S.G., 3,2 milliards de baisse de cotisations sociales patronales et
personnelles, 12,1 milliards de baisse de charges d’intérêts7, 1,4 milliards de
baisse de prestations sociales (moindre inflation).

L’introduction de la C.S.G. a, au contraire, des effets négatifs sur le solde budgé-
taire du Pouvoir central, en raison de l’érosion des assiettes provoquée par le
ralentissement de l’activité.  Le déficit du budget est creusé de 4,6 milliards en t à
13,5 milliards en t+4 dont 4,8 milliards de pertes d’I.P.P., 0,9 milliard de pertes en
I.Soc., 5,2 milliards de pertes d’impôts indirects et 4,1 milliards d’augmentation
de la charge d’intérês.

Au total, cette variante de financement permet de comprimer le déficit de
l’ensemble des administrations publiques de 24,2 milliards en t (pour une C.S.G.
de 29.6 milliards) à 32 milliards en t+4 (pour une C.S.G. de 35,1 milliards).

7. Nets de revenus d’intérêts, compte tenu du fait que l’accroissement des recettes de la Sécurité
sociale sert en partie à résorber le déficit et en partie à constituer des réserves productives de
revenus de la propriété.

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie -0,24 -0,23 -0,25 -0,25 -0,23

Industries manufacturières -0,12 -0,11 -0,10 -0,07 -0,04

Construction -0,28 -0,34 -0,38 -0,37 -0,36

Transports et communications -0,11 -0,11 -0,13 -0,12 -0,11

Autres services marchands -0,22 -0,27 -0,31 -0,29 -0,26

Total secteurs marchands -0,18 -0,20 -0,22 -0,20 -0,17

Emploi

Energie -0,04 -0,07 -0,10 -0,12 -0,14

Industries manufacturières -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05

Construction -0,15 -0,20 -0,23 -0,25 -0,26

Transports et communication -0,08 -0,11 -0,14 -0,16 -0,17

Autres services marchands -0,11 -0,14 -0,17 -0,17 -0,17

Total secteurs marchands -0,09 -0,12 -0,14 -0,14 -0,14
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TABLEAU 40 Effet de la variante sur les finances publiques
différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

b. Variante C.S.G. complexe (C.S.G.2)

Modalités Dans la variante présentée brièvement ci-dessous, la C.S.G. est basée sur des
modalités inchangées mais remplace en outre diverses cotisations spéciales de
Sécurité sociale en vue de la simplification des prélèvements :

- la cotisation spéciale de Sécurité sociale introduite par le plan global serait
supprimée à partir de l’exercice 1996, soit une moindre recette de 21,5 mil-
liards8,

- la cotisation de solidarité sur les pensions élevées intoduite par ce même plan
global serait supprimée en 1995, soit un coût pour les finances publiques de
3,4 milliards en 19959,

- les cotisations personnelles des prépensionnés introduites en 1982 sur les pré-
pensions élevées seraient supprimée en 1995, soit une moindre recette de 600
millions.

Outre un rendement net de 30 miliards ex ante, la C.S.G. doit donc permettre de
financer 25,5 milliards correspondant au remplacement d’autres mesures, soit au
total 55,5 milliards.  En conséquence, le taux de la C.S.G. est porté à 0,87%.

La cotisation spéciale de Sécurité sociale, entrée en vigueur pour l’exercice 1995,
est supposée supprimée à partir de l’exercice d’imposition 1996.  Or une partie de
cette cotisation était perçue par voie de précompte lors de l’année précédant le
millésime de l’exercice d’imposition et une autre partie perçue par voie de rôle
lors de l’année suivant le millésime de l’exercice d’imposition.  Dès lors, sur le
plan du revenu disponible par année civile, on aura donc une surcompensation de
la suppression de cette cotisation spéciale de Sécurité sociale par la C.S.G. durant
les année 1995 et 1996.  En effet, en 1995 aucune perception par rôle n’est enré-

a. Nets de revenus d’intérêts, compte tenu du fait que l’accroissement des recettes de la Sécurité sociale sert en partie à résorber le défi-
cit et en partie à constituer des réserves productives de revenus de la propriété.

8. Voir note ME/5467.

9. Dont 2,2 milliards sur les pensions du secteur public (hausse des transferts de l’Etat aux ména-
ges) et 1,2 milliards sur les pensions du secteur privé.

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes 24,06 23,70 22,60 24,93 28,37

Taxes directes

I.P.P. -1,70 -2,55 -4,06 -4,57 -5,07

I.Soc. -0,66 -0,85 -1,02 -0,98 -0,88

Taxes indirectes -2,74 -3,60 -4,54 -5,06 -5,43

Cotisations de Sécurité sociale 28,65 29,59 29,82 30,58 31,57

Dépenses courantes -0,70 -1,95 -7,53 -9,76 -11,84

Consommation publique -0,01 -0,02 -1,69 -1,80 -1,96

Prestations sociales 0,54 0,69 -1,54 -1,69 -1,96

Paiements d’intérêtsa -1,23 -2,65 -4,28 -6,22 -7,81

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

24,25 24,52 27,71 29,73 32,06

Pouvoir central -4,63 -7,32 -10,21 -11,88 -13,48

Sécurité sociale 28,98 32,67 37,94 41,74 45,81
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gistrée et seule disparaît la perception par précompte de l’exercice 1996.  En 1996
disparaît la perception par précompte de l’exercice 1996 mais la perception par
rôle de l’exercice 1995 subsiste.

Au total, l’effet direct dans le chef des ménages peut être décomposé comme indi-
qué dans le tableau ci-dessous :

TABLEAU 41 C.S.G. effectivement à charge des ménages dans la simulation C.S.G.2

Dès lors, bien que comme dans la variante de C.S.G. sans compensation d’autres
mesure, le produit théorique de la C.S.G. étendue au remplacement d’autres
mesures soit de 30 milliards, la pression fiscale sur les ménages s’avère dans ce
dernier cas :

- supérieure les deux premières années (surcompensation de la cotisation spé-
ciale de Sécurité sociale)

- et inférieure ensuite par le fait que :

- d’une part les mesures supprimées portaient uniquement sur les ménages
alors que leur financement par C.S.G. est étendu aux entreprises

- et d’autre part parce que la croissance sur la période de la cotisation spéciale
de Sécurité sociale était supérieure à la croissance de la C.S.G. qui la
remplace.

Croissance et emploi Les mécanismes à l’oeuvre sont les mêmes que dans la variante C.S.G.1 sans
compensation d’autres mesures.  Néanmoins, la plus grande perte de revenu dis-
ponible les premières années renforce les effets dépressifs consécutifs à la hausse
des prélèvements.  La croissance réelle du P.I.B. est réduite de 0,22 %; les pertes
d’emplois s’élèvent à 4.000 unités la première année et 5.300 unités après 5 ans.

a. Pour l’estimation du passage du produit de la cotisation spéciale de Sécurité sociale par exercices d’imposition en concepts de la
Sécurité sociale, voir la note ME/5467.

Milliards BEF t t+1 t+2 t+3 t+4

C.S.G. 54,8 57,4 59,8 62,4 65,1

C.S.G. payée par les ménages 48,3 50,3 52,7 55,2 57,8

Suppression de la cotisation spéciale sur les
salairesa

-10,6 -11,3 -23,3 -25,1 -27,1

Suppression des cotisations personnelles des
prépensionnés

-0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7

Suppression de la cotisation de solidarité sur les
pensions élevées du secteur public

-2,2 -2,3 -2,4 -2,6 -2,7

Suppression de la cotisation de solidarité sur les
pensions élevées du secteur privé

-1,2 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5

Total à charge des ménages 33,7 34,8 25,1 25,5 25,8

C.S.G. payée par les ménages dans la variante
sans compensation d’autres mesures (C.S.G.1)

26,10 27,2 28,4 29,8 31,2
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TABLEAU 42 Effets macroéconomiques d’un financement via une C.S.G. - Variante complexe (C.S.G.2)
(différences, en %, vis-à-vis de la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée -0,43 -0,60 -0,58 -0,58 -0,55

Investissements -0,44 -0,53 -0,47 -0,45 -0,43

Entreprises -0,49 -0,55 -0,45 -0,41 -0,36

Logements -0,43 -0,70 -0,73 -0,77 -0,84

Demande intérieure totale -0,41 -0,51 -0,46 -0,46 -0,43

Exportations 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 0,00

Importations -0,21 -0,29 -0,28 -0,28 -0,27

P.I.B. -0,22 -0,25 -0,21 -0,19 -0,16

Prix et coûts

Consommation privée 0,00 -0,02 -0,04 -0,07 -0,10

Investissements -0,04 -0,01 -0,01 -0,03 -0,05

Exportations 0,00 0,01 0,00 0,00 -0,01

Importations -0,01 -0,01 -0,01 -0,02 -0,02

Termes d’échange 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01

P.I.B. -0,07 -0,05 -0,08 -0,10 -0,13

Emploi

Emploi en milliers -4,07 -5,33 -5,22 -5,40 -5,28

 en % -0,11 -0,03 0,00 0,00 0,00

Taux de chômage 0,09 0,12 0,12 0,12 0,12

Productivité horaire -0,13 0,01 0,05 0,03 0,03

Revenus

Salaire horaire réel 0,01 0,01 0,03 0,05 0,06

Revenu disponible réel -0,76 -0,75 -0,60 -0,55 -0,49

Coût salarial unitaire 0,12 0,11 0,06 0,02 -0,03

Revenu disponible des ménages (milliards de
francs)

-47,11 -49,12 -42,36 -42,91 -43,01

Epargne des ménages (milliards de francs) -25,89 -17,62 -8,88 -6,51 -4,85

Taux d’épargne des ménages -0,26 -0,12 -0,01 0,03 0,05

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

-0,15 -0,12 -0,09 -0,08 -0,07

Balance extérieure

milliards de francs 6,90 12,79 13,24 14,42 15,14

% du P.I.B. 0,10 0,17 0,16 0,17 0,17

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 32,68 32,12 26,79 28,31 29,87

% du P.I.B. 0,40 0,37 0,30 0,30 0,30

Glissement du revenu disponible entre agent (en
% du P.I.B.)

Ménages -0,37 -0,36 -0,27 -0,25 -0,23

Entreprises -0,14 -0,14 -0,13 -0,16 -0,18

Etat 0,45 0,43 0,33 0,33 0,33

Reste du Monde 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07
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TABLEAU 43 Effets sectoriels d’un financement via une C.S.G. - Variante complexe (C.S.G.2)
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

Finances publiques

TABLEAU 44 Effets de la variante sur les finances publiques (différences, en milliards, par rapport à la
simulation de référence)

a. Nets de revenus d’intérêts, compte tenu du fait que l’accroissement des recettes de la Sécurité sociale sert en partie à résorber le défi-
cit et en partie à constituer des réserves productives de revenus de la propriété.

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie -0,37 -0,35 -0,27 -0,27 -0,24

Industries manufacturières -0,19 -0,16 -0,10 -0,07 -0,04

Construction -0,42 -0,54 -0,48 -0,46 -0,44

Transports et communications -0,16 -0,17 -0,14 -0,13 -0,11

Autres services marchands -0,33 -0,41 -0,36 -0,32 -0,27

Total secteurs marchands -0,27 -0,30 -0,25 -0,22 -0,18

Emploi

Energie -0,07 -0,11 -0,13 -0,15 -0,17

Industries manufacturières -0,06 -0,07 -0,06 -0,06 -0,06

Construction -0,22 -0,31 -0,31 -0,32 -0,33

Transports et communication -0,12 -0,16 -0,18 -0,20 -0,20

Autres services marchands -0,17 -0,21 -0,20 -0,20 -0,19

Total secteurs marchands -0,14 -0,17 -0,17 -0,17 -0,17

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes 32,67 32,35 23,48 25,74 28,91

Taxes directes

I.P.P. -2,03 -3,27 -3,95 -4,30 -4,61

I.Soc. -0,86 -1,19 -1,12 -1,14 -1,01

Taxes indirectes -4,09 -5,39 -5,43 -5,80 -5,97

Cotisations de Sécurité sociale 40,93 41,94 31,78 31,89 31,98

Dépenses courantes -0,94 -2,38 -8,01 -10,27 -12,21

Consommation publique -0,01 -0,03 -1,72 -1,84 -2,01

Prestations sociales 0,81 1,04 -1,37 -1,57 -1,91

Paiements d’intérêtsa -1,73 -3,43 -4,93 -6,82 -8,17

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

32,68 32,12 26,80 28,32 29,90

Pouvoir central -8,88 -14,06 -15,44 -17,98 -19,41

Sécurité sociale 41,30 46,49 42,36 46,06 49,66
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c. Introduction d’une Cotisation Compensatoire des Sociétés à la Sécurité
sociale (C.C.S.)

Cette mesure de financement de la Sécurité sociale est basée sur un accroissement
des prélèvements pesant sur les revenus des sociétés.

Il est malaisé de saisir macroéconométriquement la manière dont une augmenta-
tion du taux effectif d’imposition des sociétés peut se répercuter sur les variables
macroéconomiques, tant l’hétérogénéité des entreprises face à l’impôt est
grande : entreprises en perte ou en surplus, modalités de déduction variant selon
l’activité ou la nature de la société, etc.  Par ailleurs, l’absence de séries longues
en ce qui concerne les données sectorielles relatives à l’impôt des sociétés rend
difficile toute estimation sectorielle.  Spontanément, les grandeurs macroécono-
miques du modèle sont relativement peu affectées par une augmentation de prélè-
vements sur les bénéfices des sociétés.  Le canal par lequel se diffuse ses effets est
d’une part, un ralentissement des revenus de dividendes et, d’autre part une aug-
mentation - légère - du coût d’usage du capital (puisque la rentabilité - après
impôt - des immobilisations corporelles est réduite10), lequel implique une réduc-
tion de l’avantage comparatif du capital par rapport aux autres facteurs de produc-
tion.  Il s’ensuit une diminution de l’investissement.

Toutefois, dans le cadre d’une hausse importante et annoncée du taux de prélève-
ment sur les bénéfices des sociétés, il n’est pas exclu que les entreprises répercu-
tent l’impact de cette diminution de leur profit après impôt sur leur taux de marge
de manière à préserver en partie leur rentabilité après impôt.  Pour prendre en
compte ce type de comportement dans le modèle, on a réestimé économétrique-
ment les équations de prix de production au coût des facteurs, c’est-à-dire le taux
de marge sur les coûts de production, en incorporant dans les équations existantes
un terme de tension supplémentaire : le taux effectif d’impôt des sociétés sur une
assiette macroéconomique (l’excédent d’exploitation).

D’autres types de comportements ne sont pas à exclure dans le chef des sociétés
suite à une augmentation de la pression fiscale sur leurs revenus, imposant dès
lors une certaine prudence dans l’interprétation des résultats présentés ici.  Ainsi,
la différenciation internationale des politiques de taxation peut entraîner des mou-
vements de délocalisation.  Néanmoins, dans le cas d’une combinaison avec une
baisse du coût salarial, le sens de l’impact sur les comportements de délocalisa-
tion est à priori indéterminé.

Deux variantes sont présentées :

- la première (C.C.S.1) basée sur le modèle en l’état, c’est-à-dire sans correc-
tions sur les taux de marge. On considère qu’elle est valide pour des variations
d’ampleur habituelle de l’impôt des sociétés,

- la seconde (C.C.S.2) intègre les corrections sur les effets en matière de marges
et donc des répercussions sur les prix.  Elle correspond davantage à une
hausse inhabituellement forte de l’impôt des sociétés.

10. Le coût d’usage du capital est fonction du prix de l’investissement (cfr. coût d’acquisition de
l’investissement), du taux d’intérêt (cfr. coût de l’emprunt nécessaire à l’acquisition de l’inves-
tissement ou non paiement des intérêts qui auraient été reçus si les fonds propres avaient été
prêtés plutôt que consacrés à des actifs corporels), du taux d’amortissement (cfr. déclassement),
du taux effectif d’imposition et du taux de subvention d’exploitation (cfr. rentabilité après
impôt de l’investissement).
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Les résultats de ces deux variantes fournissent une fourchette des effets macroéo-
nomiques d’une hausse relativement importante11 des prélèvements sur les reve-
nus des sociétés (30 milliards ex ante).

i. Variante 1 (C.C.S.1)

Les modalités de ce prélèvement sont les suivantes :

- 30 milliards ex ante sont prélevés sur les revenus des sociétés.  L’assiette choi-
sie ici est élargie par rapport à la base de l’I.Soc. : il s’agit des résultats fiscaux
bruts positifs hors revenus définitivement taxés sans autres déductions fiscales
(du point de vue du modèle, les mécanismes sont cependant semblables à une
hausse de l’I.Soc.).  Le choix de cette assiette vise à soumettre à la C.C.S. une
part large de la valeur ajoutée hors salaires et charges, la déduction des R.D.T.
visant à éviter une partie des doubles impositions.

- Le taux d’imposition est de 3.95%.

- Ce prélèvement est une cotisation non déductible (dépense non admise).

- Il est perçu pour compte de la sécurité sociale.

Croissance et emploi Il apparaît que les effets macroéconomiques de la mesure sont assez limités. En
outre, l’effet dépressif sur le P.I.B. se fait surtout sentir à partir de la deuxième
année d’entrée en vigueur de cette hausse de prélèvements. Le prélèvement
d’environ 30 milliards sur le revenu des sociétés a pour effet direct une baisse des
revenus de dividendes distribués aux ménages. Le revenu disponible total des
ménages est réduit de 11.8 milliards dès la première année à 18.4 milliards en t+4.
S’agissant principalement de revenus de la propriété pour lesquels la propension à
épargner est très forte à court terme, c’est donc l’épargne qui subit en t l’entièreté
de cette baisse de revenu, la consommation s’ajustant avec retard. Le taux d’épar-
gne des ménages est réduit de 0,15 points en t et retrouve sont niveau de référence
en fin de période. La consommation privée n’est donc pratiquement pas affectée
en t mais décroît ensuite de 0,11 % en t+2 pour ne rejoindre son chemin de crois-
sance que très progressivement.

L’investissement des entreprises est affecté dès la première année (-0,18 %) en
raison de la hausse du coût d’usage du capital et encore davantage en t+2 lorsque
à ce premier effet, vient s’ajouter la baisse des débouchés sur le marché intérieur.
Les dépenses en capital des ménages se déprécient également dès la première
année (-0.11 % pour l’investissement en logements). En ce qui concerne le com-
merce extérieur, les importations sont affectées selon le même “timing” que la
demande intérieure alors que les exportations ne subissent pas de mouvement
significatif, les effets sur les prix étant quasi nuls dans cette variante (les prix
diminuent même légèrement en fin de période en raison des effets déflatoires de la
mesure).

Au total le  P.I.B. en volume se contracte de 0,03 % seulement en t, puis de 0,06
% en t+2, pour rejoindre progressivement son chemin de référence en fin de
période. L’emploi n’est pas affecté de manière significative durant la première
année d’entrée en vigueur de la mesure (-380 unités), mais dès la seconde année,
les effectifs diminuent de 1.600 unités, cette baisse atteignant 3.200 unités en t+4.

11. Sans réellement être hors norme : on a connu en 1994 une hausse de l’I.Soc. de plus de 40 mil-
liards.
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TABLEAU 45 Effets macroéconomiques d’un financement via une C.C.S.-variante 1
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée -0,01 -0,11 -0,18 -0,22 -0,23

Investissements -0,15 -0,30 -0,41 -0,46 -0,50

Entreprises -0,18 -0,39 -0,51 -0,57 -0,61

Logements -0,11 -0,14 -0,22 -0,27 -0,32

Demande intérieure totale -0,04 -0,15 -0,21 -0,25 -0,26

Exportations -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02

Importations -0,02 -0,08 -0,12 -0,14 -0,15

P.I.B. -0,03 -0,09 -0,12 -0,13 -0,12

Prix et coûts

Consommation privée 0,01 0,01 0,01 0,00 -0,02

Investissements 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00

Exportations 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01

Importations 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01

Termes d’échange 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02

P.I.B. 0,02 0,01 0,01 0,00 -0,01

Emploi

Emploi en milliers -0,38 -1,60 -2,42 -2,90 -3,21

 en % -0,01 -0,03 -0,02 -0,01 -0,01

Taux de chômage 0,01 0,04 0,06 0,07 0,07

Productivité horaire -0,02 -0,03 -0,01 0,01 0,01

Revenus

Salaire horaire réel 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,00

Revenu disponible réel -0,20 -0,24 -0,25 -0,25 -0,24

Coût salarial unitaire 0,02 0,06 0,05 0,03 0,01

Revenu disponible des ménages (milliards de
francs)

-11,81 -14,47 -16,38 -17,63 -18,39

Epargne des ménages (milliards de francs) -11,90 -9,35 -6,91 -5,02 -3,59

Taux d’épargne des ménages -0,15 -0,10 -0,05 -0,02 0,00

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

-0,01 -0,04 -0,04 -0,03 -0,02

Balance extérieure

milliards de francs 1,42 4,74 7,54 9,78 11,59

% du P.I.B. 0,02 0,06 0,09 0,11 0,12

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 30,51 32,13 32,74 33,74 34,92

% du P.I.B. 0,38 0,38 0,37 0,36 0,36

Glissement du revenu disponible entre agent (en
% du P.I.B.)

Ménages -0,14 -0,11 -0,10 -0,10 -0,09

Entreprises -0,25 -0,28 -0,29 -0,29 -0,30

Etat 0,38 0,39 0,39 0,38 0,38

Reste du Monde 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01
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TABLEAU 46 Effets sectoriels d’un financement via une C.C.S.-variante 1
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

Finances publiques Le rendement ex post de la C.C.S. perçue pour compte de la Sécurité sociale
s’établit à 29,9 milliards en t et à 33 milliards en t+4. Les autres postes de recettes
et dépenses sociales évoluent peu: en fin de période, les pertes de recettes de coti-
sations personelles et patronales sont limitées à 2 milliards et les prestations
sociales n’augmentent que de 650 millions (allocations de chômage). La C.C.S.
permet donc à la Sécurité sociale d’améliorer fortement son solde budgétaire et de
réduire ses charges d’intérêts nettes. Le Pouvoir central voit, quant à lui, son défi-
cit s’accroître de 7 milliards en fin de période, en raison des légères baisses
d’impôts directs et indirects liés aux effets légèrement dépressifs de la mesure et
de l’accroissement des charges d’intérêts consécutives.

Au total, la capacité de financement de l’ensemble des administrations publiques
est améliorée de 30.5 milliards en t à 34,9 milliards en t+4, soit des montants
légèrement supérieurs au rendement de la C.C.S., les effets induits négatifs sur les
autres postes étant légèrement plus que compensés par la baisse des charges
d’intérêts

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie -0,03 -0,13 -0,17 -0,18 -0,18

Industries manufacturières -0,04 -0,09 -0,10 -0,09 -0,07

Construction -0,12 -0,24 -0,34 -0,39 -0,42

Transports et communications 0,02 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02

Autres services marchands -0,03 -0,12 -0,17 -0,18 -0,17

Total secteurs marchands -0,03 -0,11 -0,14 -0,15 -0,14

Emploi

Energie -0,01 -0,03 -0,06 -0,08 -0,11

Industries manufacturières -0,01 -0,03 -0,04 -0,04 -0,05

Construction -0,07 -0,17 -0,26 -0,34 -0,40

Transports et communication 0,00 -0,03 -0,06 -0,07 -0,08

Autres services marchands -0,01 -0,05 -0,08 -0,09 -0,09

Total secteurs marchands -0,01 -0,05 -0,08 -0,09 -0,10
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TABLEAU 47 Effets de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

ii. Variante 2

La variante présentée brièvement ici intègre la correction des effets sur les marges
(cfr. supra) et présente donc un léger accroissement des prix (le niveau des prix
est relevé de 0,4 % après 5 ans) qui accentue les effets dépressifs de l’augmenta-
tion des prélèvements sur les revenus des entreprises. Les effets sur les compo-
santes du P.I.B. sont légèrement renforcés par rapport à la variante 1 sans
correction sur les effets en matière de marge, mais la dynamique reste la même.
Au total, le P.I.B. est réduit de 0,07 % en t, de 0,17 % en t+1 et ne rejoint pas son
chemin de référence à terme, les effets sur les prix étant étalés dans le temps.
L’emploi recule de 650 unités en t, 2.200 unités en t+2 et  5.700 unités après 5
ans.

La capacité de financement de l’ensemble des administrations publiques est amé-
liorée de 31 milliards nominaux en t à 35,3 milliards après 5 ans. On notera une
très légère augmentation des recettes d’I.P.P., le effets prix (indexation) l’empor-
tant sur les réductions de l’emploi. Les recettes d’impôts indirect sont en légère
baisse en raison des accises exprimées en termes nominaux.

a. Nets de revenus d’intérêts, compte tenu du fait que l’accroissement des recettes de la Sécurité sociale sert en partie à résorber le défi-
cit et en partie à constituer des réserves productives de revenus de la propriété.

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes 30,04 30,34 30,07 31,22 33,34

Taxes directes

I.P.P. -0,26 -1,41 -2,28 -2,91 -3,37

I.Soc. -0,15 -0,66 -0,59 -0,40 -0,17

Taxes indirectes 0,01 -0,85 -1,57 -2,04 -2,35

Cotisations de Sécurité sociale 29,85 31,96 31,85 31,39 31,01

Dépenses courantes -1,07 -3,13 -5,38 -7,75 -9,84

Consommation publique 0,01 0,02 0,01 -0,01 -0,04

Prestations sociales 0,08 0,36 0,53 0,59 0,60

Paiements d’intérêtsa -1,17 -3,51 -5,91 -8,31 -10,35

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

30,51 32,13 32,74 33,74 34,93

Pouvoir central -0,44 -2,99 -4,84 -6,05 -7,01

Sécurité sociale 30,96 35,19 37,71 40,03 42,28
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TABLEAU 48 Effets macroéconomiques d’un financement via une C.C.S.-variante 2
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée -0,04 -0,17 -0,30 -0,35 -0,45

Investissements -0,20 -0,36 -0,52 -0,61 -0,73

Entreprises -0,25 -0,52 -0,72 -0,83 -0,96

Logements -0,14 -0,02 -0,08 -0,14 -0,25

Demande intérieure totale -0,08 -0,20 -0,32 -0,37 -0,46

Exportations -0,01 -0,05 -0,08 -0,10 -0,12

Importations -0,02 -0,08 -0,15 -0,18 -0,23

P.I.B. -0,07 -0,17 -0,25 -0,28 -0,34

Prix et coûts

Consommation privée 0,08 0,17 0,26 0,33 0,39

Investissements 0,17 0,32 0,41 0,48 0,52

Exportations 0,03 0,05 0,07 0,08 0,09

Importations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Termes d’échange 0,02 0,05 0,06 0,08 0,09

P.I.B. 0,09 0,21 0,29 0,39 0,40

Emploi

Emploi en milliers -0,65 -2,15 -3,53 -4,37 -5,67

 en % -0,02 -0,04 -0,04 -0,02 -0,03

Taux de chômage 0,01 0,05 0,08 0,10 0,13

Productivité horaire -0,06 -0,06 -0,05 -0,01 -0,02

Revenus

Salaire horaire réel -0,03 -0,03 -0,07 -0,08 -0,10

Revenu disponible réel -0,25 -0,29 -0,36 -0,35 -0,47

Coût salarial unitaire 0,11 0,27 0,36 0,42 0,49

Revenu disponible des ménages
(milliards de francs)

-10,33 -7,18 -6,44 -1,40 -5,49

Epargne des ménages (milliards de francs) -12,12 -7,19 -4,48 -0,11 -1,77

Taux d’épargne des ménages -0,16 -0,09 -0,05 0,00 -0,01

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

0,00 -0,03 -0,03 -0,02 -0,02

Balance extérieure

milliards de francs 1,76 4,87 8,29 10,76 14,99

% du P.I.B. 0,02 0,06 0,09 0,11 0,15

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 30,99 30,89 31,10 29,76 35,38

% du P.I.B. 0,39 0,37 0,35 0,32 0,36

Glissement du revenu disponible entre agent (en
% du P.I.B.)

Ménages -0,15 -0,12 -0,11 -0,09 -0,10

Entreprises -0,24 -0,28 -0,28 -0,27 -0,28

Etat 0,39 0,39 0,38 0,36 0,37

Reste du Monde 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01
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TABLEAU 49 Effets sectoriels d’un financement via une C.C.S.-variante 2
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

TABLEAU 50 Effets de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base)

iii. Remarque concernant la distribution sectorielle de cette hausse de prélèvement
sur les revenus des sociétés

Le financement d’une baisse de charges sociales patronales par un nouveau prélè-
vement sur les revenus des sociétés ne modifie pas la charge fiscale et parafiscale
globale des entreprises mais en modifie la distribution, notamment inter-secto-
rielle. Il conviendrait dès lors de s’interroger sur la relation entre d’une part, la
distribution intersectorielle des allègements parafiscaux et d’autre part, la distri-
bution intersectorielle du financement alternatif.

a. Nets de revenus d’intérêts, compte tenu du fait que l’accroissement des recettes de la Sécurité sociale sert en partie à résorber le défi-
cit et en partie à constituer des réserves productives de revenus de la propriété.

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie -0,05 -0,13 -0,19 -0,19 -0,25

Industries manufacturières -0,10 -0,22 -0,30 -0,33 -0,38

Construction -0,17 -0,28 -0,42 -0,50 -0,61

Transports et communications -0,02 -0,07 -0,11 -0,12 -0,15

Autres services marchands -0,08 -0,23 -0,35 -0,41 -0,49

Total secteurs marchands -0,09 -0,20 -0,30 -0,34 -0,41

Emploi

Energie -0,01 -0,03 -0,06 -0,09 -0,13

Industries manufacturières -0,03 -0,08 -0,12 -0,16 -0,20

Construction -0,09 -0,18 -0,28 -0,36 -0,46

Transports et communication 0,00 -0,03 -0,07 -0,09 -0,13

Autres services marchands -0,01 -0,06 -0,10 -0,12 -0,15

Total secteurs marchands -0,02 -0,07 -0,11 -0,14 -0,18

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes 31,26 35,30 36,39 41,00 40,72

Taxes directes

I.P.P. 0,24 0,65 0,10 0,74 -1,06

I.Soc. -0,12 -0,54 -0,40 0,06 0,24

Taxes indirectes 0,26 -0,01 -0,43 -0,31 -0,77

Cotisations de Sécurité sociale 30,20 33,71 34,18 35,10 33,96

Dépenses courantes -0,58 2,58 1,88 5,22 -3,75

Consommation publique 0,14 1,93 2,19 4,15 0,91

Prestations sociales 0,21 3,31 4,28 7,58 3,60

Paiements d’intérêtsa -0,99 -2,94 -5,06 -7,21 -9,08

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

30,99 30,89 31,10 29,76 35,38

Pouvoir central -0,27 -3,00 -5,37 -6,93 -7,98

Sécurité sociale 31,29 34,22 36,71 37,22 43,05
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Dans le cadre de cet exercice, la base de la cotisation compensatoire des sociétés
à la Sécurité sociale est basée sur les résultats fiscaux bruts positifs hors RDT. Il
s’agit d’un choix arbitraire. Une base alternative pourrait être les résultats fiscaux
bruts positifs avant toute déduction, ou encore la base actuelle de l’I.Soc., ou
encore l’I.Soc. sur lequel viendraient se greffer des additionnels, etc. Dans tous
les cas, la stucture sectorielle des contributeurs s’avère différente. Le tableau sui-
vant donne la structure sectorielle approximative de la C.C.S. telle que simulée
ici, ainsi que la distribution des allègements de C.S.E. dans diverses hypothèses.

TABLEAU 51 Distribution intersectorielle des allègements de C.S.E.12 et de la charge de C.C.S.

Etant donné l’assiette de C.C.S. choisie ici, on constate par exemple que si 30
milliards de C.C.S. venaient compenser 30 milliards d’allègement linéaire de
C.S.E., la charge fiscale et parafiscale globale des secteurs des biens d’équipe-
ment, des biens de consommation, de la construction, des transports et communi-
cation et de l’énergie serait allégée13 de quelques 5.2 milliards ex ante. La charge
globale du secteur des services marchands serait alourdie d’environ 4.9 milliards.

Il n’entre pas dans les objectifs de cette note de traiter plus avant ces considéra-
tions de redistribution intersectorielles mais en tout cas, les modalités de ciblage
des allègements de C.S.E. et la sensibilité de la distribution de la C.C.S. à la base
choisie doivent faire l’objet d’une reflexion fine en regard des objectifs poursui-
vis.

a. Estimation sur base de données de l’exercice fiscal 1993. Source: calculs propres sur base des statistiques fiscales par exercice
d’imposition établies par l’administration des Finances

12. Source: HERMES.

13. Notons que si la base retenue pour la C.C.S. était les résultats bruts positifs première opération,
la part du secteur de l’énergie dans la C.C.S. passerait de 1% à 5.6% (sur base des statistiques
de l’exerice 1993).

Secteurs Distribu-
tion de la
C.C.S.a

Linéaire Bas salai-
res

Industrie
manufactu-

rière

Services

Agriculture 0,3% 0,4% 0,6% 0% 0%

Energie 1% 2,9% 0,1% 9,2% 0%

Biens intermédiaires 8,8% 7,8% 1,0% 25,0% 0%

Biens d’équipement 7,3% 10,5% 3,0% 33,6% 0%

Biens de consommation 7,7% 10,1% 19,6% 32,1% 0%

Construction 4,5% 6,7% 5,0% 0% 0%

Transports et communication 2,5% 10,0% 11,4% 0% 0%

Autres services marchands 67,8% 51,5% 59,1% 0% 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100%
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3. RÉDUCTION DES PRESTATIONS SOCIALES

Cette dernière mesure concerne une opération de baisse des prestations sociales.
L’instrument considéré n’est donc plus fiscal: les prélèvements obligatoires ne
sont plus modifiés. Par contre, on met en avant une possibilité de compression des
transferts de la sécurité sociale vers les ménages.

C’est à nouveau un montant de 30 milliards qui est retenu pour la première année.
Une réduction de dépenses de ce niveau représente un peu moins de 2 % de
l’ensemble des transferts de la sécurité sociale à destination des ménages.

Rappelons qu’à ce stade de l’étude, la réduction de dépenses est entièrement
imputée aux soins de santé.

Croissance et emploi La baisse des transferts sociaux se traduit directement par une baisse du revenu
disponible et, partant, par une baisse de l’activité intérieure. Il en découle des des-
tructions d’emploi, atteignant près de 5.000 unités en fin de période. Cette mesure
n’a, par contre que des effets limités sur la formation des prix.

L’introduction de la mesure entraîne immédiatement une ponction non négligea-
ble du revenu disponible des ménages : celui-ci baisse la première année de 0,55
% et cette réduction se maintient quasiment tout au long de la période de simula-
tion. La baisse du pouvoir d’achat des ménages se traduit par une baisse parallèle
de la consommation privée. Au départ, le tassement de la consommation des
ménages n’atteint pas, en ampleur, celui de leur pouvoir d’achat, grâce à une cer-
taine baisse de leur taux d’épargne, mais, dès la troisième année, baisses de
revenu et de consommation sont d’ampleur identique.

La réduction de la demande des ménages  n’est pas sans se répercuter négative-
ment sur les investissements des entreprises, qui se réduisent de 0,34 % la pre-
miére année et de 0,24 % en fin de période. On notera que le tassement des
investissements s’explique également par une légère remontée des taux d’intérêt
réels et par la baisse des taux de marge. Les investissements en logements subis-
sent eux aussi un recul en volume, en raison de la baisse du revenu disponible des
ménages ( mais la remontée des taux d’intérêt réels explique ici aussi ce mauvais
résultat).

Au total, la demande intérieure se réduit de 0,31 % la première année et de 0,41 %
après 5 ans. Cette chute s’accompagne d’un tassement des importations (-0,16 %
la première année et -0,25 % en fin de période), qui permet d’amortir quelque peu
la chute du P.I.B. : ce dernier ne perd que 0,16 %  à court terme et 0,15 % après 5
ans.

Le tasssement des importations induit, en l’absence d’impact significatif sur les
exportations, une hausse du surplus extérieur. Celui-ci gagne 8,4 milliards la pre-
mière année et 19,2 milliards en fin de période.

La baisse de l’activité concerne l’ensemble des branches, mais plus particulère-
ment celles qui sont tournées vers le marché intérieur: énergie, construction et
services. Les industries manufacturières sont moins affectées par la mesure, cette
dernière n’ayant aucun impact sur la demande d’exportations. C’est également
dans les industries manufacturières que les effets sur l’emploi sont le moins sensi-
bles: les pertes d’emploi n’y dépassent pas 400 unités au maximum. Par contre, la
réduction de l’emploi dans les services atteint 3.200 unités après 4 ans et l’emploi
se réduit de 600 unités dans la construction. Globalement, le gain budgétaire ex
ante par emploi détruit s’élève à 7,4 millions en fin de période. Ce gain se réduit
ex post, mais atteint encore  6,7  millions. Il s’ensuit que la perte en emploi par
million de déficit budgétaire en moins atteint, ex post, 0,15 unités.
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On note par ailleurs que l’impact de la mesure sur les prix et les coûts est en géné-
ral peu important. Le salaire horaire réel n’est quasiment pas affecté par la mesure
et la hausse du coût par unité produite s’explique uniquement par un léger tasse-
ment des productivités. Au total, les prix de la consommation privée se réduisent
légèrement en raison d’une certaine baisse des taux d’utilisation des capacités ins-
tallées.

Finances publiques Ex post, la mesure de réduction des prestations sociales permet de réduire le défi-
cit de l’ensemble des administrations publiques de 23,8 milliards la première
année et de 31,1 milliards en fin de période. Calculé sur base de la baisse de défi-
cit escomptée ex ante, le “rendement” de ce type de mesure (89 % après 5 ans) est
assez comparable à celui calculé pour des opérations de type hausse de T.V.A. ou
de la cotisation énergie.

On peut observer que ce type de mesure entraîne une baisse, à la fois, des recettes
et des dépenses courantes de l’ensemble des administrations publiques.

Les recettes courantes se replient de 7,3 milliards la première année et de 16,1
milliards à moyen terme. Cette baisse résulte de la réduction de l’ensemble des
postes de recettes: les recettes directes baissent en raison de la contraction de la
base taxable, les recettes indirectes sont influencées négativement par la contrac-
tion de la consommation privée. Quant aux recettes de sécurité sociale, celles-ci
s’érodent en raison de la poussée du chômage et de la baisse des prix de la con-
sommation.

Les dépenses courantes reculent de 31 milliards après 1 an et de 47 milliards à
moyen terme. Cette baisse est à nouveau, comme dans le cas des recettes, expli-
quée par un mouvement unanime à la baisse des différents postes de dépenses: la
consommation publique se réduit en raison de la baisse des prix; les prestations
sociales sont en forte baisse en raison-même de la mesure injectée. Enfin, la
charge d’intérêt s’allège du fait de la baisse du déficit.

Comme on pouvait s’y attendre, cette mesure profite essentiellement à la Sécurité
Sociale, qui bénéficie d’une nette réduction de ses dépenses et, par conséquent
voit sa capacité de financement s’accroître de 45 milliards après 5 ans. Par contre,
le Pouvoir central doit accepter une baisse de ses rentrées fiscales( IPP, I.Soc. et
taxes indirectes) et, par conséquent, doit enregistrer une hausse de son déficit : 14
milliards à moyen terme.
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TABLEAU 52 Effets macroéconomiques d’un financement via une réduction des prestations sociales
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

t t+1 t+2 t+3 t+4

Demande et production

Consommation privée -0,33 -0,44 -0,52 -0,55 -0,55

Investissements -0,31 -0,35 -0,36 -0,34 -0,32

Entreprises -0,34 -0,35 -0,34 -0,29 -0,24

Logements -0,31 -0,49 -0,58 -0,64 -0,71

Demande intérieure totale -0,31 -0,37 -0,41 -0,42 -0,41

Exportations 0 0 -0,01 0 0,01

Importations -0,16 -0,21 -0,24 -0,25 -0,25

P.I.B. -0,16 -0,18 -0,18 -0,17 -0,15

Prix et coûts

Consommation privée -0,01 -0,02 -0,03 -0,06 -0,09

Investissements -0,03 -0,01 -0,03 -0,04 -0,06

Exportations 0 0 0 -0,01 -0,01

Importations -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01

Termes d’échange 0 0,01 0,01 0,01 0

P.I.B. -0,05 -0,04 -0,08 -0,10 -0,13

Emploi

Emploi en milliers -3,0 -3,8 -4,5 -4,7 -4,7

 en % -0,08 -0,10 -0,12 -0,12 -0,12

Taux de chômage 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Productivité horaire -0,09 -0,08 -0,07 -0,04 -0,02

Revenus

Salaire horaire réel 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03

Revenu disponible réel -0,55 -0,55 -0,59 -0,55 -0,52

Coût salarial unitaire 0,09 0,07 0,05 0,01 -0,03

Taux d’épargne des ménages -0,17 -0,08 -0,05 0 0,02

Taux d’excédent d’exploitation corrigé des
entreprises

-0,11 -0,09 -0,09 -0,07 -0,06

Balance extérieure

milliards de francs 8,4 12,6 15,5 17,8 19,2

% du P.I.B. 0,11 0,16 0,19 0,20 0,21

Finances publiques

Capacité (+) ou besoin (-) de financement des
administrations publiques

milliards 23,8 23,8 27,0 28,9 31,1

% du P.I.B. 0,29 0,28 0,30 0,31 0,32

Glissement du revenu disponible entre agent (en
% du P.I.B.)

Ménages -0,26 -0,26 -0,27 -0,26 -0,25

Entreprises -0,07 -0,07 -0,07 -0,09 -0,11

Etat 0,33 0,31 0,33 0,33 0,34

Reste du Monde 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02



Résultats détaillés Planning Paper 75

80

TABLEAU 53 Effets sectoriels d’un financement via une réduction des prestations sociales
(différences, en %, par rapport à la simulation de base)

TABLEAU 54 Effets de la variante sur les finances publiques
(différences, en milliards, par rapport à la simulation de base

t t+1 t+2 t+3 t+4

Résultats sectoriels

Valeurs ajoutées

Energie -0,27 -0,25 -0,26 -0,25 -0,23

Industries manufacturières -0,14 -0,11 -0,10 -0,06 -0,04

Construction -0,30 -0,36 -0,38 -0,36 -0,35

Transports et communications -0,12 -0,13 -0,14 -0,13 -0,12

Autres services marchands -0,25 -0,30 -0,33 -0,31 -0,27

Total secteurs marchands -0,20 -0,21 -0,22 -0,20 -0,17

Emploi

Energie -0,05 -0,08 -0,10 -0,13 -0,14

Industries manufacturières -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05

Construction -0,16 -0,20 -0,23 -0,23 -0,23

Transports et communications -0,09 -0,12 -0,15 -0,17 -0,18

Autres services marchands -0,13 -0,16 -0,18 -0,18 -0,18

Total secteurs marchands -0,10 -0,13 -0,14 -0,15 -0,15

t t+1 t+2 t+3 t+4

Recettes courantes -7,3 -9,6 -13,1 -14,8 -16,0

Taxes directes -3,0 -4,0 -5,6 -6,1 -6,4

I.P.P. -1,8 -2,9 -4,4 -5,2 -5,8

I.Soc. -1,2 -1,1 -1,1 -0,9 -0,7

Taxes indirectes -3,1 -4,0 -4,9 -5,5 -5,8

Cotisations de Sécurité sociale -1,1 -1,6 -2,6 -3,2 -3,7

Dépenses courantes -31,1 -33,4 -40,1 -43,6 -47,0

Consommation publique 0 0 -1,7 -1,8 -2,0

Prestations sociales -29,4 -30,3 -33,7 -35,2 -36,9

Paiements nets d’intérêts -1,7 -3,1 -4,7 -6,6 -8,1

Capacité (+) ou besoin (-) net de finance-
ment de :

Pouvoir central -5,6 -8,5 -10,7 -12,4 -13,9

Sécurité sociale 29,5 32,6 37,7 41,5 45,4
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5 Besluiten

De oefeningen, die in deze studie voorgesteld worden, hebben niet tot doel een vol-
ledig overzicht te geven van alle mogelijkheden die bestaan op vlak van het
doorschuiven van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid naar andere
heffingen.

Zonder vooruit te willen lopen op de resultaten van toekomstige studies, kunnen
nu reeds op basis van dit onderzoek bepaalde belangrijke conclusies vooropgesteld
worden.

1. Een daling van de sociale bijdragen, gericht op de lage lonen, lijkt op vlak van
de tewerkstellingscreatie interessanter dan een lineaire verlaging. Er blijven in
dit verband echter een aantal belangrijke vragen onbeantwoord. Vermelden
we onder meer :

- de omvang van een mogelijke substitutie tussen arbeidscategorieën onder-
ling - substituties die het model niet identificeert - en tussen
laaggekwalificeerde arbeid en kapitaal,

- het afbakeningsprobleem van de betrokken categorieën (welk niveau van
bezoldiging moet gebruikt worden om een onderscheid te maken tussen
lage lonen)

- de delicate vraag mbt de relatie tussen kwalificaties en bezoldiging.

2. Mbt de diverse financieringsmodaliteiten stelt men vast dat een verhoging van
de BTW-voet de minst gunstige is vanuit een werkgelegenheidsoptiek. Terwijl
een uitbreiding van de bijdragebasis naar de bedrijfswinsten op korte termijn
het meest efficiënt lijkt, is het eerder een CO2-energiebelasting die op middel-
lange termijn het beste resultaat oplevert op vlak van budgettaire winst per
vernietigde arbeidsplaats.

3. Algemeen wijzen de diverse,  mogelijke combinaties, die vooralsnog niet
gesimuleerd werden, vertrekkende van een a priori budgettaire neutraliteit
(dus zonder verzwaring van de globale fiscale druk of enigerlei tekort voor de
staat), in de richting van een positief effect op de economische groei en de
tewerkstelling. Bepaalde maatregelen leiden bovendien tot een positieve bud-
gettaire impact. Dit is algemeen het geval voor de combinaties die een ver-
schuiving van bijdragen organiseren van de factor arbeid naar kapitaal of
energie. Deze combinaties lijken dus het meest aangewezen zowel omwille
van de gecreëerde arbeidsplaatsen als omwille van de positieve weerslag op
de openbare financiën.
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4. Nochtans lijken, zelfs in de meest gunstige scenario’s, de netto tewerkstel-
lingsresultaten eerder beperkt, zeker in vergelijking tot de omvang van de
onder-tewerkstelling waaraan de huidige economie lijdt. Een maatregel tbv 30
miljard Belgische franken gericht op de lage lonen en gefinancierd door een
CO2-energiebelasting leidt op middellange termijn immers maar tot iets  meer
dan 20.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Al deze vaststellingen leiden tot één eindconclusie. In de mate dat de onderzochte
hervorming een antwoord biedt op het probleem van de structurele werkloosheid,
is ze zeker niet in staat om een globale oplossing aan te reiken. Een fundamentele
hervorming van de parafiscaliteit waarbij de heffingsgrondslag in belangrijke mate
uitgebreid wordt roept overigens op dit ogenblik enorme socio-politieke proble-
men op en stelt ook belangrijke vragen op vlak van operationaliteit.

Nochtans  is de voorgestelde hervorming zeker nuttig als onderdeel van een ruimer
beleidskader waarin naast specifieke tewerkstellingsmaatregelen, zoals de arbeids-
herverdeling, (her)inschakelingsprogramma’s en relancemaatregelen, overlegd op
Europees vlak, gericht op arbeidsintensieve activiteiten, eveneens meer algemene
elementen zoals de economische groei en de loonsonderhandelingen geïntegreerd
moeten worden.
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travail à son coût : controverses et
éléments d’explication

De nombreuses études empiriques ont cherché à évaluer l’importance de la rela-
tion entre coût du travail et demande de travail. La multiplication des études s’est
accompagnée d’une hétérogénéité dans les résultats, suscitant des débats sur la
“vraie valeur” de cette élasticité.

Les surveys de la littérature américaine réalisés par Hamermesh (1986, 1991)
montrent que, suivant la méthode économétrique ou la désagrégation sectorielle
retenues, l’élasticité peut varier entre -0,15 et -0,75 à long terme. Sur données fran-
çaises, Dormont (1994) estime que cette élasticité peut varier entre -0,5 et -0,8
suivant les cas (élasticité jugée sur-estimée d’environ 16 % du fait de biais écono-
métriques). Sur données agrégées, Bretelet al. (1993) évaluent cette élasticité à -
0,1 à court terme, et à -0,4 à long terme. De son côté, l’OCDE a procédé à une com-
paraison internationale et estime que cette élasticité, à long terme dans l’industrie
manufacturière, est relativement homogène d’un pays à l’autre et proche ou égale
à l’unité pour les États-Unis, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Par con-
tre, l’organisation met l’accent sur les différences de vitesse d’ajustement, les
variations de l’emploi à court terme pouvant fortement différer d’un pays à l’autre.
La moitié des effets sur l’emploi d’une variation du coût salarial apparaît dans l’an-
née aux États-Unis, après deux ans en Allemagne et en France, après trois ans au
Japon, après quatre et cinq ans au Royaume-Uni et en Italie.

En Belgique, sur données de panel, Konings et Roodhooft (1995) estiment que
l’élasticité de l’emploi est comprise entre -0,75 et -0,80. Pour sa part, le modèle
Hermès, sur base d’estimations économétriques de fonctionsputty clay pour l’in-
dustrie etputty putty pour les services, exhibe une élasticité agrégée de l’ordre de
-0,17 la première année et de -0,33 après quatre ans (cf. tableau 2). Après huit an-
nées, cette élasticité s’élève à -0,50 environ.

Les principales causes de divergence entre les estimations sont les suivantes :

- niveau d’agrégation : l’une des principales sources de divergence provient du
niveau d’agrégation des séries utilisées ; les séries agrégées sont influencées
par des mouvements structurels liés à la mobilité inter-sectorielle des facteurs
et exhibent toujours des élasticités nettement plus faibles que les séries désa-
grégées. A contrario, les données sectorielles, du fait de variabilités plus gran-
des, fournissent des élasticités plus élevées. Les estimations désagrégées
montrent que l’élasticité est plus prononcée dans les services marchands que
dans l’industrie manufacturière, pour les non qualifiés que pour les qualifiés.
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- séries chronologiquesversus données de panel : un résultat habituel en écono-
métrie sur données de panels est que les élasticités estimées sont toujours rela-
tivement plus fortes qu’avec des données historiques. Ceci s’explique par
plusieurs facteurs plus ou moins importants, mais on retient en général que les
séries en coupe instantanée reflètent davantage les propriétés “à très long
terme” tandis que les séries historiques sont davantage représentatives des
tendances lourdes du système économique. Cette inertie se reflète dans des
estimations aux élasticités plus faibles. Il faut d’ailleurs noter que la qualité
des estimations sur panels est fortement  tributaire de l’échantillon et de la
période retenus.

- horizon de temps : l’horizon temporel auquel les estimations se réfèrent est
primordial pour en éclairer la signification, ainsi que l’étude de l’OCDE l’a
montré. Il est reconnu que les mesures de réduction du coût salarial, dans la
mesure où elles impliquent une altération dans l’organisation productive des
entreprises, exigent un certain délai avant que leurs effets ne se déploient
complètement. Même sur des séries chronologiques, les estimations n’incor-
porent pas nécessairement la dimension dynamique (par exemplevia un
MCE) ; si elles le font, il reste à définir quels horizons de temps constituent le
court, le moyen et le long terme. Les différences d’élasticités sont très mar-
quées sur ces trois horizons.

- spécification du modèle : toute estimation économétrique est réalisée sur base
d’un modèle théorique sous-jacent représenté par une fonction de production.
Les différentes options théoriques offertes à l’économètre expliquent une
grande partie des différences observées dans des résultats qui semblent, exté-
rieurement, tout à fait comparables. Les travaux les plus simples utilisent une
fonction Cobb Douglas dans laquelle l’élasticité de substitution entre capital
et travail est nécessairement unitaire et représentative de technologiesputty
putty; l’élasticité du travail à son coût relatif, avec contrainte de débouchés,
est alors fonctionnellement égale à -0,3 (soit un moins la part du travail dans
la valeur ajoutée). Une fonction de production avec générations de capital se
caractérisera par des substitutions uniquement sur la dernière génération de
facteurs, soit nettement plus réduites.

- mesure des variables : la définition des variables requises pour les estimations
économétriques offre un vaste champ d’imprécisions, autant en ce qui con-
cerne le choix des variables (parle-t-on de l’emploi total, de l’emploi salarié,
de l’emploi marchand, du coût salarial réel ou nominal ?) que de leur mesure
(par exemple, difficulté d’élaborer une variable de prix du capital).

Il ressort de cette brève énumération qu’il est difficile de trouver deux élasticités
qui signifient exactement la même chose. La majeur partie des divergences cons-
tatées dans l’évaluation de l’élasticité de l’emploi à son coût provient donc de
l’incomparabilité des résultats entre eux, notamment en ce qui concerne le choix
du niveau de désagrégation et l’horizon temporel.
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cotisations patronale sur les bas salaires

A. Rappel

Le montant global des réductions de C.S.E. dans le cadre de cette mesure dépend
de la définition des tranches salariales considérées et des taux de réduction de co-
tisation accordés (voir note (94)DG/LM-SS/5263).

Sur base des données détaillées par tranches de salaire brut (banque LATG) de
l’O.N.S.S.au 1er trimestre 1993, le calcul, sur base des modalités définies dans le
Plan global, conduisait à un montant annuel de réductions de 15 milliards.  Sur
base des mêmes données, le coût d’autres modalités que celles du Plan global avait
été calculé;  le tableau suivant les résume (4 paliers sont considérés dans chaque
cas, avec des pourcentages de réductions différents).

a. maximum
b. = modalité Plan global

Salaires bruts mensuels (en équivalent temps plein)
considérés

Réductions annuelles des cotisations patronales
(en milliards)

Pourcentage de
réduction

50-35-20-10

Pourcentage de
réduction

50-40-25-10

Pourcentage de
réduction

45-30-20-10

0 - 50 760 16,5 17,9 15,2

0 - 55 080 19,5 21,0 18,3

0 - 60 480 24,4 25,8a 23,1

20 521 - 50 760 16,0 17,5 14,8

20 521 - 55 080 19,1 20,7 17,9

20 521 - 60 480 23,7 25,3 22,7

32 401 - 50 760 14,9b 16,4 13,8

32 401 - 55 080 18,0 19,5 16,9

32 401 - 60 480 22,9 24,3 21,7
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Sur base de ces calculs, on constate que le montant maximum de réduction de co-
tisation atteint 25,8 milliards, contre 14,9 milliards dans les modalités du Plan
global.

Pour augmenter de 30 milliards ce type d’opérations, il faut nécessairement accroî-
tre les limites de salaires considérés et/ou les pourcentages de réduction accordés,
d’autant plus que la croissance temporelle des salaires (indexation, hausses réelles)
fait sortir un nombre important de salariés des plages de salaires donnant droit aux
réductions, comme le montre l’estimation relative au 4ème trimestre où les rému-
nérations sont en moyenne supérieures de 17 pourcents à celles des autres
trimestres.

Cet effet pourrait être compensé par le succès de la mesure, en accroissant l’emploi
dans le bas de l’échelle salariale.Ceci paraît peu probable.  En effet, les points 2
à 4 suivants semblent indiquer un effet net sur l’emploi probablement assez faible.

B. Prise en compte des estimations faites par l’O.N.S.S.
pour 1994 des réductions ciblées sur les bas salaires

Les “observations” 1994 faites par l’O.N.S.S. semblent indiquer que le coût de la
mesure soit inférieur aux estimations initiales.  Pour une discussion de ces chiffres,
se référer à la note DG/LM-SS/5558, point 12.

C. Prise en compte des perspectives de mars 1995

Sur base des calculs d’impacts des mesures de réduction des cotisations patronales
(voir note DG/FB-LM/5489), on peut déduire que les créations nettes d’emplois
dues à la réduction structurelle sur les bas salaires se chiffrent à (en milliers)

Cette estimation est basée sur les hypothèses suivantes :

- les emplois nets supplémentaires créés par le modèle Hermès sont tous des
emplois bas salaires;

- les effets nets sur l’emploi de la mesure sont calculés proportionnellement aux
effets de l’ensemble du volet “bas salaire” injecté, sur base des montants ex
ante de réductions des C.S.E.
(ex : 1994;  5,94 = 10,9 x 8,8/16,15).

Comparé au nombre de travailleurs touchés par la mesure, l’impact net sur les
créations d’emplois est faible.

1994 1995 1996 1997 1998 1999

5,94 9,48 10,27 11,45 12,90 13,40
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D. Prise en compte des données détaillées par tranches
de salaire (banque de données LATG) de l’O.N.S.S.
pour les trimestres 4/93, 2/94 et 4/94.

Seuls les effectifs et les masses salariales dusecteur privé sont à prendre en consi-
dération.  En effet, “tous les employeurs, personnes physiques ou morales, du sec-
teur privé peuvent bénéficier de la mesure pour autant qu’ils soient assujettis à
l’ensemble des régimes de la Sécurité sociale.”1

De l’analyse générale de ces données (cfr. tableau ci-après), on peut tirer les con-
clusions suivantes :

- pour un trimestre “normal” (2/94), nos hypothèses de calcul étaient très pro-
ches des réalisations (voir note (94)DG/LM-SS/5263, annexe C, tableau 5);

- pour le 4ème trimestre 1994, idem (même référence, tableau 2);

- pour les 2ème et 4ème trimestres 1994, les effectifs concernés par la mesure
sont supérieurs (de 79 523 unités au 2/94 et de 76 744 unités au 4/94) aux
effectifs observés en 1994 par l’O.N.S.S. dans l’enregistrement des montants
de réduction (voir note DG/LM-SS/5558, annexe B);

TABLEAU 55 Effectifs et masses salariales concernés par la mesure
(ouvriers + employés du secteur privé)

Source : O.N.S.S. - Banque de données LATG

1. Clés pour ... Les aides à l’embauche : réductions des charges sociales, M.E.T., avril 1995.

4/93 2/94 4/94

Effectifs Masse
salariale

(milliards)

Effectifs Masse
salariale

(milliards)

Effectifs Masse
salariale

(milliards)

Temps plein 225139 20,377 318000 31,962 209327 18,490

Temps partiel 157913 6,641 208405 9,378 161376 6,504

Total 383052 27,018 526405 41,340 370703 24,994

en % de l’ensemble des
salariés

17,2 5,8 23,5 10,5 15,5 5,1
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- si l’on compare le 4ème trimestre 1993 (avant la mesure) au 4ème trimestre
1994 (la mesure est appliquée), on constate une diminution des effectifs et des
masses salariales concernés, que ce soit en niveau (à l’exception du nombre de
travailleurs à temps partiel qui est légèrement plus élevé en 1994) ou en pro-
portion de l’ensemble des salariés du secteur privé.  Il reste à déterminer si
cette évolution est due à un glissement, hors des tranches de salaire concer-
nées, consécutif à l’évolution des salaires ou à un manque d’effet sur l’emploi
“bas salaires” de la mesure.  Il faut cependant remarquer que, selon ces don-
nées, l’emploi salarié total a augmenté  de 7,4 pourcents entre ces deux tri-
mestres (2.229.517 au 4/93 et 2.394.931 au 4/94), dont 5,2 pourcents pour le
temps partiel et 7,8 pourcents pour le temps plein;  la masse salariale totale a
augmenté de 4,2 pourcents (5,4 pourcents pour le temps partiel et 4,1 pour-
cents pour le temps plein).

Sous réserve d’une analyse des données détaillées, il semble confirmé qu’une aug-
mentation de 30 milliards de cette mesure ne puisse se faire qu’en élargissant son
champ d’application.  L’utilisation de ces données détaillées devrait permettre de
déterminer les combinaisons possibles pour atteindre cet objectif.


