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Introduction

‘L’étude comparative de la procédure déclarative à l’impôt
des personnes physiques’ a été réalisée pour la première fois
par Deloitte en Belgique en avril 2012. Nous nous sommes
interrogés sur la manière dont se déroule la procédure
déclarative à l’impôt des personnes physiques en Belgique
et nous avons voulu savoir quelles sont les ressemblances et
les différences par rapport aux autres pays. C’est pourquoi
nous avons examiné les divers aspects de la procédure de
déclaration: ‘De quelle manière se déroule la procédure de
déclaration et quel est l’impact de l’informatique dans ce
processus’. Nous avons également examiné la difficulté que
peut représenter le fait de remplir une déclaration à l’impôt
des personnes physiques et l’impact de la situation personnelle
du contribuable dans sa déclaration fiscale: célibataire, marié,
cohabitant légal. Nous avons travaillé avec un questionnaire
identique, composé de 20 questions, qui a été rempli par nos
collègues conseillers fiscaux dans 34 pays. L’étude comprenait
initialement 22 pays.
Dans les paragraphes qui suivent, nous avons indiqué les
principales tendances et les différences notables qui existent au
niveau international quand on parle de la déclaration à l’impôt
des personnes physiques.

Pays examinés 2012:
Afrique du Sud
Allemagne
Belgique
Brésil
Canada
Chine
Espagne
Etats-Unis d’Amérique
France
Inde
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Royaume-Uni
Russie
Suède
Suisse*

ZA
DE
BE
BR
CA
CN
ES
US
FR
IN
IE
IT
JP
LU
NL
PL
PT
CZ
GB
RU
SE
CH

Nouveaux pays 2013:
Australie
Autriche
Corée du Sud
Danemark
Finlande
Grèce
Malte
Mexique
Norvège
Singapour
Slovaquie
Turquie

AU
AT
KR
DK
FI
GR
MT
MX
NO
SG
SK
TR

*Différences cantonales possible
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Le blanc domine

En Belgique, nous avons l’habitude, en cette période
de l’année, de recevoir dans notre boîte aux lettres
une enveloppe brune contenant le formulaire de
la déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Le Royaume-Uni a également opté pour l’envoi du
formulaire britannique de la déclaration à l’impôt des
personnes physiques dans une enveloppe brune. Cette
année, l’Irlande envoie également une enveloppe brune
aux quelques contribuables qui souhaitent encore
recevoir un formulaire papier. Presqu’un quart des
pays interrogés (L’Australie, le Canada, la Finlande, le
Luxembourg, Malte, la Norvège, Singapour, l’Espagne
et la Suisse) opte pour la neutralité et préfère une
enveloppe blanche. La France, les Pays-Bas et la Russie
utilisent des enveloppes bleues tandis que, cette
année-ci, la Suède choisit une enveloppe en plastique et
le Danemark opte pour une enveloppe bicolore blanche
et jaune.

AU, CA,
FI, LU, MT,
NO, SG,
ES, CH

FR, NL, RU

DK

BE, GB, IE
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Tout comme l’année dernière, moins de la moitié des
pays interrogés (44%) envoie encore systématiquement
un formulaire papier à tous les contribuables. 56%
envoient donc le formulaire de la déclaration par la
poste à tous les contribuables, ou du moins à tous ceux
qui le demandent explicitement. Les autorités belges
envoient encore un formulaire papier uniquement aux
contribuables qui ne reçoivent pas directement une
proposition de déclaration simplifiée (les pensionnés,
par exemple, reçoivent une telle proposition sans avoir
rempli de déclaration au préalable) ou à ceux qui n’ont
pas déjà rempli par le passé leur déclaration à l’impôt
des personnes physiques via le système électronique
Tax-on-web.

Progression de la
déclaration électronique
Comme l’indiquait déjà la première édition de cette
étude, la Belgique connait une progression continue
dans l’automatisation et l’informatisation de la
procédure de déclaration fiscale. Comme récemment
publié dans les média, l’année passée, le fisc belge a
reçu près de 3,4 millions de déclarations électroniques
via Tax-on-web, une augmentation de 11% par rapport
à l’année de revenus 2010. Cette année, le fisc va
même plus loin en permettant non seulement aux
contribuables, mais aussi aux mandataires d’indiquer
eux-mêmes s’ils souhaitent recevoir un avertissement
extrait de rôle électronique.

Comment cela se passe-t-il dans les autres pays
au niveau de l’informatisation et du processus de
déclaration?
Dans les 12 pays additionnels également, la déclaration
à l’impôt des personnes physiques peut aussi être
remplie par voie électronique. Le Luxembourg prévoit
également la possibilité de remplir la déclaration par
voie électronique mais toujours à condition que le
contribuable dispose d’un certificat spécifique qu’il
aura acquis en échange d’une somme considérable.
Par conséquent, le système électronique ne tente
pas beaucoup les contribuables luxembourgeois et la
déclaration en version papier reste encore la norme dans
la pratique.
Tout comme l’année dernière, dans une minorité
de pays interrogés (le Brésil, l’Italie, le Mexique, les
Pays-Bas, l’Autriche et les Etats-Unis), la déclaration
doit obligatoirement être remplie et soumise par voie
électronique. La grande majorité des pays interrogés
(presque 80%), dont la Belgique, offre aux contribuables
le choix de remplir leur déclaration en version papier ou
par voie électronique.
Nous pouvons en conclure que la déclaration par voie
électronique a le vent en poupe et que la Belgique suit
cette tendance.

Déclaration électronique ou papier?
100%
79,41%

80%
BELGIQUE

60%

40%

20%

AT, BR, IT, MX, NL, US
Luxembourg
(sauf certificat)

17,65%

2,94%

0%
Déclaration
UNIQUEMENT
sur papier
(1/34)

Choix possible:
électronique
ou papier
(27/34)

Déclaration
UNIQUEMENT
électronique
(6/34)
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Le fisc en sait
de plus en plus sur vous
L’Administration fiscale accompagne-t-elle les
contribuables dans l’exercice de la déclaration fiscale ?
Le contribuable est-il, au contraire, laissé entièrement à
lui-même pour déterminer l’information utile à inclure
dans sa déclaration ?
Le contribuable belge qui remplit une déclaration à
l’impôt des personnes physiques via Tax-on-web dispose
d’un avantage par rapport à son voisin qui opte pour
une déclaration en version papier. Les autorités fiscales
belges pré-remplissent déjà en partie la déclaration
électronique avec les informations qui ont été mises à
leur disposition par des tiers (par exemple les données
relatives au salaire fournies par les employeurs ou
celles concernant les dons déductibles fournies par les
organisations sans but lucratif ou de bienfaisance).

A nouveau un certain nombre de nouveaux codes
pré-remplis apparaissent cette année dans Tax-on-web,
notamment ce qui a trait aux dépenses familiales,
aux dépenses en vue d’économiser l’énergie et aux
indemnités de licenciement. Ces données pré-remplies
doivent être vérifiées et/ ou corrigées par le contribuable.
La déclaration en version papier contient seulement les
données personnelles (d’identification) du contribuable
et, dans la majorité des cas, les données que
l’Administration fiscale exige pour procéder à d’éventuels
remboursements d’impôts.
Le contribuable belge qui souhaite remplir sa déclaration
en version papier est donc laissé entièrement face à
lui-même pour obtenir les bonnes informations en vue
du remplissage de sa déclaration.

La déclaration est-elle préalablement (partiellement) remplie par l'Administration?
70%
60%
50%

BR, CA, CN, CZ, DE, GB, IE, IN,
IT, KR, LU, MX, PL, RU, SK, US

47,06%
DK, ES, FI, FR, JP, MT, NL, NO, SE

40%

AT, AU, BE, GR, PT, SG, TR, ZA

30%

26,47%

23,53%

20%

BELGIQUE
CH

10%

2,94%

0%
Non
(16/34)

6

Oui, aussi bien la version
électronique que
la version papier
(9/34)

Oui,
uniquement
la version
électronique
(8/34)

Oui, uniquement
la version papier
(1/34)

Où en sont les autres pays avec l’emploi de
l’informatique dans le processus d’établissement
des déclarations fiscales ?
L’enquête internationale nous apprend cette année
que plus de la moitié des pays (52,94%) qui ont fait
l’objet de cette enquête complète préalablement la
déclaration fiscale alors que, l’année dernière, à peine un
tiers des pays le faisait (36,36%). L’Espagne remporte le
meilleur score dans la mesure où l’Administration fiscale
espagnole, à la demande du contribuable, pré-remplit
entièrement la déclaration (aussi bien le format papier
que le format électronique).

La Belgique suit de près
l’Espagne, les Pays-Bas et la
Suède et fait clairement partie
du peloton de tête
Informations remplies préalablement
9
8

Les Pays-Bas et la Suède suivent l’Espagne de très
près car les déclarations (format papier et format
électronique) sont aussi entièrement complétées
préalablement, exception faite des données relatives aux
comptes bancaires étrangers et aux revenus mobiliers
(Pays-Bas) et des données relatives aux comptes
bancaires étrangers et des déductions (de moindre
importance) (Suède). En France, les deux formats de
déclarations sont partiellement pré-remplis tandis qu’au
Portugal et en Afrique du Sud, comme en Belgique, seul
le format électronique de la déclaration est partiellement
rempli.
Il convient de noter que, des six pays où la déclaration
doit obligatoirement être remplie électroniquement (le
Brésil, l’Italie, le Mexique, les Pays-Bas, l’Autriche et les
Etats-Unis), seuls les Pays-Bas et l’Autriche remplissent
(partiellement) celle-ci au préalable. Aux Pays-Bas, la
déclaration peut encore se faire exceptionnellement
sur papier, auquel cas elle sera en majeure partie
préalablement remplie. Le Japon a, quant à lui,
fait une avancée considérable. Si, l’année dernière,
seules les déclarations sur papier était partiellement
préalablement remplies (avec le montant des impôts
à payer), le gouvernement a, cette année, prévu de
remplir préalablement à la fois les déclarations papier
et électroniques. Les données préalablement remplies
incluent maintenant aussi les données personnelles, le
salaire et le décompte des revenus immobiliers.
Dans les pays où l’Administration fiscale remplit
préalablement la déclaration, les données indiquées
sont, la plupart du temps, les données personnelles
des contribuables, les données salariales et le détail des
comptes bancaires locaux. La Belgique suit l’Espagne, les
Pays-Bas et la Suède de très près et fait partie du peloton
de tête en ce qui concerne les données préalablement
remplies et l’automatisation du processus.

7
6
5
4
3
2
1
0
CH

GR

MT

AT

TR

FI

JP

AU

FR

ZA

SG

PT

BE

DK

NO

NL

SE

ES

Détails des dépenses déductibles (par example dons)
Détails des comptes en banque étrangers
Détails des comptes en banque nationaux
Données des revenus divers
Données des revenus mobiliers
Données des revenus immobiliers
Informations salariales
Données personnelles

Etude comparative de la procédure déclarative à l’impôt des personnes physiques En Belgique et dans d’autres pays 7

Encore plus de champs
à compléter
La Belgique et
l’Espagne tiennent
le pompon

Le nombre de champs à compléter dans la déclaration
varie énormément entre les divers pays. Même à
l’intérieur des frontières, il existe de grandes différences
en fonction du type de revenus dont dispose le
contribuable.
Avec plus de 500 champs à remplir (bien que tous ne
s’appliquent pas à chaque contribuable), la Belgique
fait partie des pays qui présentent le formulaire le
plus détaillé à leurs ressortissants. Le contribuable
belge reçoit cette année presque 60 nouveaux codes
à considérer alors qu’environ 40 autres disparaissent.
Depuis 2010, la déclaration belge contiendrait environ
80 nouveaux codes.
La France utilise un formulaire légèrement plus court
avec entre 300 et 400 champs. La Hollande propose un
formulaire de 100 à 200 champs alors que les Irlandais,
les Luxembourgeois et les Suisses doivent étudier 500
champs. L’Espagne remporte la mise avec pas moins de
700 champs potentiels !
En conclusion, cette année aussi, la moyenne des
champs à remplir dans une déclaration est de 200.
La Chine se distingue avec seulement une vingtaine de
champs à compléter.

Nombre de champs à compléter?

BELGIQUE

AU, BR, CN, CZ,
FI, IN, JP, KR, MT,
MX, NO, PT, SE,
SG, TR, US, ZA

< 100
50%
(17/34)
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AT, CA, DE, DK,
GB, GR, IT, PL,
NL, RU, SK

FR

BE, CH,
ES, IE,
LU
,

101-300

301 - 500

> 500

32,35%
(11/34)

2,94%
(1/34)

14,71%
(5/34)

Remplir sa déclaration est
toujours un travail fastidieux
Nous avons demandé à nos collègues conseillers fiscaux
dans les 34 pays concernés quelle était la charge
de travail à fournir pour remplir, dans leur pays, la
déclaration à l’impôt des personnes physiques d’un
contribuable disposant uniquement d’un salaire local et
d’un bien immobilier (avec prêt hypothécaire).
Beaucoup de belges considèrent que remplir leur
déclaration à l’impôt des personnes physiques est une
tâche fastidieuse. L’année dernière, c’était également
l’avis de la moitié des pays investigués (54,55%). Suite à
l’élargissement de notre enquête, c’est encore l’avis de
41% répondants, parmi lesquels se trouvent nos voisins

Les Sud-Coréens
consacrent plus de
cinq heures à
remplir leur
déclaration de
revenus

allemands, français et luxembourgeois. Les contribuables
néerlandais et autrichiens trouvent même cette tâche
‘très difficile’ alors que la majorité des pays interrogés
(58,82%) juge cette tâche comme plutôt ‘neutre’ ou
même ‘relativement facile’.
Cette perception est assez proche de la perte de
temps passé à remplir le formulaire de déclaration. En
moyenne, il apparaît que remplir une déclaration simple
prend entre 1 et 2 heures. Il n’est dès lors pas étonnant
que si plus de 2 heures - voire plus de 5 heures - doivent
être consacrées à remplir la déclaration, cette tâche
soit considérée comme ‘difficile’. Les contribuables
autrichiens, russes et sud-coréens qui consacrent plus
de 5 heures à l’élaboration de leur déclaration fiscale
considèrent donc cette tâche comme contraignante voire
même très contraignante.

Le fait de compléter la déclaration fiscale est-il aussi contraignant partout?
AT, NL

Très contraignant (2/34)

BELGIQUE

5,88%

BE, CH, CZ, DE, ES, FR, IT, IN, KR, LU, MT, RU

Contraignant (12/34)

35,29%

Neutre (13/34)

38,24%

Pas tellement contraignant (7/34)

20,59%

AU, CA, CN, DK, FI, GB, GR,
IE, JP, PL, SK, TR, US

BR, MX, NO, PT, SE, SG, ZA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Durée moyenne nécessaire pour remplir la déclaration (uniquement rémunération et revenus immobiliers) ?
Pas d'application
(1/34)

< 1 heure

1 - 2 heures

2 - 5 heures

> 5 heures

2,94%
26

,4

7%

8,82

%

9%

7%

,2

,4

35

26

(1/34)

(9/34)

(9/34)

(12/34)

(3/34)

IE

BR, CA, FI,
GR, MT, NO,
PT, SE, ZA

CN, DK, ES,
GB, IT, LU,
PL, SK, SG

AU, BE, CH, CZ,
DE, FR, IN, JP,
MX, NL, TR, US

AT, KR, RU

BELGIQUE
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Un contribuable belge qui doit pour la première
fois indiquer dans sa déclaration son salaire et un
bien immobilier pour lequel il a conclu un emprunt
hypothécaire passera vraisemblablement plusieurs
heures à compléter sa déclaration. Cependant, le
même contribuable qui d’année en année remplit une
déclaration similaire, n’y consacrera plus que 1 à 2
heures.
Lorsque l’on compare le niveau de difficulté des
déclarations, il ressort que, dans presque 68% des
pays interrogés, compléter sa déclaration n’est pas
perçu comme une tâche particulièrement difficile et,
qu’en principe, aucune assistance n’est requise. La
conclusion de la première édition est toujours valable,
à savoir, qu’en Inde, en Italie, au Japon, en Russie, en
République Tchèque et en Suisse, il est de coutume que
le contribuable demande l’assistance de l’administration
ou d’un conseiller fiscal professionnel afin de compléter
sa déclaration fiscale. L’enquête élargie montre que c’est
aussi le cas de Malte, du Mexique, de l’Autriche, de la
Slovaquie et de la Corée du Sud.
En Belgique, l’assistance d’un professionnel est aussi
fréquemment requise dans le cas de contribuables
indépendants, ce qui ne représente pourtant pas la
majorité des Belges. Comme mentionné avant, le
contribuable espagnol, quant à lui, peut demander à
recevoir une proposition de déclaration pour vérification
et validation afin de pouvoir remplir sa déclaration plus
rapidement.

Cette année, 14 des 34 pays interrogés évaluent
le processus de déclaration de contraignant à très
contraignant. Seulement 8 des 14 pays (l’Inde, l’Italie,
Malte, l’Autriche, la Russie, la République Tchèque,
la Corée du Sud et la Suisse) indiquent avoir besoin
d’assistance durant le processus général de déclaration.
3 pays (le Japon, le Mexique et la Slovaquie), estimant
le niveau de contrainte comme neutre ou peu
contraignant, indiquent qu’il nécessite néanmoins
de l’aide. Ceci permet de conclure que la perception
négative n’est pas tant basée sur la difficulté que sur le
temps investi à compléter sa déclaration (en Belgique,
en Allemagne, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas
et en Espagne, par exemple, le processus de déclaration
reste (très) contraignant alors qu’il ne nécessite en
principe aucune assistance particulière).

Niveau de difficulté

AT, CH, CZ, IN, IT, JP,
KR, MT, MX, RU, SK

32,35%
67,65%

BELGIQUE

Relativement simple (23/34)
Difficile, une assistance est courante (11/34)
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Cartes sur table pour
les époux et cohabitants?
Comme l’année dernière, presque 62% des pays
interrogés suivent le principe selon lequel chaque
contribuable est responsable de sa propre déclaration
fiscale, quel que soit son état civil. Entre autres, les
Pays-Bas et le Royaume-Uni appartiennent à ce groupe.
Dans seulement 18% des pays interrogés, le contribuable
peut demander une déclaration conjointe avec son
partenaire (époux/ cohabitant légal).

Le système fiscal
belge appréhende
la situation familiale
traditionnelle

Le processus de déclaration fiscale belge ne laisse aucun
choix. Tout comme en France, au Luxembourg, en
Suisse et au Portugal, les époux et les cohabitants légaux
doivent introduire une déclaration fiscale conjointe
(en Belgique, la déclaration conjointe est introduite à
partir de l’année suivant l’année du mariage ou, dans le
cas des cohabitants légaux, à partir de l’année suivant
l’année de la déclaration de cohabitation légale à la
commune). Parmi les nouveaux venus, La Grèce et Malte
ne permettent pas non-plus à leurs citoyens de rentrer
des déclarations séparées. La Belgique et le Portugal
permettent aux partenaires dans certains cas particuliers
d’introduire des déclarations fiscales séparées, comme par
exemple en cas de séparation de fait.

Les couples mariés, doivent-ils introduire une déclaration commune?
AT, AU, CA, CN, CZ, DK, FI, GB, IN, IT, JP, KR, MX, NL, NO, RU, SE, SK, SG, TR, ZA

Il n’est pas possible d’introduire
une déclaration commune (21/34)

61,76%
BR, DE, ES, IE, PL, US

Liberté de choix : une déclaration commune est possible
mais celle-ci peut être également séparée (6/34)

17,65%
BE, PT

En principe une déclaration commune mais,dans certaines
situations, la déclaration individuelle est permise (2/34)

5,88%

BELGIQUE
CH, FR, GR, LU, MT

Les couples mariés doivent introduire
une déclaration commune (5/34)

14,71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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Pour plus de déclarations?
La Corée du Sud l’emporte!
Dans tous les pays interrogés, il existe une obligation
de déclaration au minimum une fois par an (au niveau
national ou fédéral). Chaque contribuable américain,
canadien, japonais et sud-coréen doit en plus remplir
une déclaration régionale à l’impôt des personnes
physiques. Les Suisses également doivent déclarer leurs
revenus au niveau fédéral, au niveau régional et même
au niveau communal bien que tout soit inclus dans un
seul formulaire (en ce compris la déclaration d'impôt
sur la fortune). Dans plus de 38% des pays interrogés,
il existe d’autres formes de déclarations selon les
différents types de revenus perçus par le contribuable
(par exemple, la déclaration japonaise et finnoise pour
les dons ou la déclaration suisse pour la vente d’un bien
immobilier). Seuls la France, l’Inde, l’Espagne et, parmi
les nouveaux pays, le Mexique connaissent un impôt sur
la fortune pour lequel le contribuable doit introduire une
déclaration spécifique. Comme indiqué précédemment,
les Suisses doivent également déclarer leurs biens mais
cela ne nécessite pas de déclaration séparée. Cette
année, les contribuables espagnols doivent procéder
à une déclaration supplémentaire puisque, désormais,
tous les actifs financiers à l’étranger doivent être
déclarés dans un formulaire distinct. Le contribuable
portugais indépendant se voit également imposé des
obligations supplémentaires puisqu’il doit, suite à
la nouvelle réglementation, remplir une déclaration
additionnelle de sécurité sociale.

En théorie, il est possible que les contribuables
sud-coréens doivent souscrire jusqu'à cinq déclarations
différentes au cours d’une même année: une déclaration
fédérale et une déclaration régionale, une déclaration
dans l'année de prise de la pension, une déclaration
pour les plus-values et enfin les héritiers doivent
souscrire une déclaration de succession lorsque le décès
est survenu durant cette même année.
En Belgique, le nombre de déclarations fiscales est
limité à une seule par an (sauf dans le cas du décès
du contribuable où une déclaration de succession doit
être introduite, comme dans 44% des pays interrogés).
A la lumière des mesures budgétaires (par exemple la
cotisation supplémentaire en 2012 en cas de revenus
mobiliers dépassant le seuil des €20.020 ou le fait que
l’immobilier et les déductions de prêts hypothécaires
sont régionalisés), nous estimions, l’année dernière,
qu’une seule déclaration fiscale devrait toujours
être remplie mais qu’elle deviendrait de plus en plus
complexe en raison de l’ajout de nouveaux codes et de
la régionalisation de certaines matières. Le formulaire de
déclaration belge est, en effet, devenu plus complexe
en raison de l’obligation complémentaire de déclarer les
revenus mobiliers dépassant le seuil des €20.020. Nous
nous attendons, à l’avenir, à encore plus de complexité
en raison de la régionalisation de la fiscalité immobilière
et des principales déductions fiscales. Reste à savoir si
celle-ci se traduira par une nouvelle déclaration régionale
ou par une section supplémentaire dans la déclaration
fédérale.

Nombre maximal de déclarations à introduire en un an
BELGIQUE
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La Belgique efficace
en matière de fiscalité mobilière
Au vu de la situation économique actuelle, presque
tous les pays sont à la recherche de fonds publics
supplémentaires ; ce qui a souvent pour effet de créer
de nouvelles taxes ou d’augmenter l’impôt. C’est ainsi
que l’Etat belge impose, entre autres, au citoyen de
déclarer, seulement pour l’année de revenus 2012, ses
intérêts et dividendes dans le but de les soumettre à une
cotisation supplémentaire de 4% lorsque le total des
revenus mobiliers dépasse le plafond des €20.020 par
contribuable. Le contribuable belge passera donc sans
doute cette année sensiblement plus de temps à étudier
les différents nouveaux codes qui ont été ajouté à sa
déclaration à cet effet.
Entre temps, cette ‘taxe des riches’ et le traitement
administratif qui l’accompagne ont déjà été évacués.
A partir de l’année de revenus 2013, un précompte
mobilier libératoire s’applique à nouveau sur les
revenus du capital. Celui-ci a été augmenté de 4%
en fonction du passé et correspond dès lors à un
tarif standard de 25%. L’administration fiscale belge
pourra donc bénéficier plus rapidement de ces moyens
supplémentaires et le formulaire sera, sur ce point, à
nouveau simplifié l’année prochaine. En définitive, la
Belgique fait partie des premiers de classe en ce qui
concerne la perception des impôts sur les revenus
mobiliers.

Quelle sont les tendances
sur le plan international ?
Le graphique montre que, dans 21 des pays interrogés
(62%), le contribuable doit déjà inclure ses revenus
mobiliers (intérêts, dividendes et/ ou plus-values) dans sa
déclaration fiscale. C’est le cas, entre autres, en France,
en Italie, au Luxembourg, en Espagne, au Royaume-Uni
et en Suède. En Allemagne, par contre, aucun revenu
mobilier ne doit, en principe, être déclaré ; sauf dans
le cas où le précompte mobilier n’aurait pas été
correctement retenu. En pratique, à peu près la même
situation est observée en Belgique (à partir de l’année
de revenus 2013), au Japon, en Pologne, au Portugal,
à Singapour, en Slovaquie et en Suisse. Dans certains
pays, les contribuables ne sont tenus de détailler que les
revenus mobiliers étrangers dans leur déclaration (par ex.
l’Autriche, Malte, …) et/ ou de ne déclarer leur revenus
mobilier que s’ils dépassent un certain seuil (par ex. en
République Tchèque).
Il en va tout autrement des actifs financiers : ceux-ci ne
font l’objet d’aucune obligation de déclaration dans
plus de la moitié des pays interrogés (56%). En ce qui
concerne les 44% restants, les actifs financiers doivent
être déclarés en tout (par ex. au Danemark, en Norvège,
en Suisse) ou en partie (par ex., en Italie, aux Pays-Bas,
aux USA). Une nouvelle législation espagnole impose
la déclaration distincte des actifs financiers à partir de
cette année. En Afrique du Sud ceux-ci ne doivent être
déclarés que par le contribuable indépendant ou le
dirigeant d’entreprise.

Le contribuable doit-il déclarer ses revenus mobiliers et/ ou actifs financiers ?
100%

80%

AU, BR, CA, CN, DK,
ES, FI, FR, GB, GR,
IE, IN, IT, LU, MX,
NO, RU, SE, TR, US,
ZA

61,76%

AU, BE, CN, CZ, DE, FR, GB, GR, IE, LU,
MT, MX, PL, PT, RU, SE, SG, SK, TR
AU, BE, CH, CZ, JP, KR,
MT, NL, PL, PT, SG, SK,

60%
BR, CH, DK, ES,
FI, IN, JP, NO

40%

23,53%

35,29%

AU, CA, IT, KR,
NL, US, ZA

55,88%

DE

Revenus
mobiliers

20,59%

20%

2,94%

Actifs
financiers

0%

Oui, tout doit être déclaré

Oui, certains revenus sont déclarés

Non, rien n'est déclaré
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Situation personnelle déterminante
pour les déductions fiscales
Le gouvernement peut influencer de manière
significative le comportement des citoyens au moyen
d’incitants fiscaux. Nombreux sont les contribuables
qui décideront de rénover leur habitation (au niveau du
chauffage et de l’isolation) lorsque les dépenses faites
en vue d’économiser de l’énergie sont compensées par
le gouvernement. Dans beaucoup de pays, il existe une
telle compensation pour les dépenses personnelles et
autres investissements via des postes spécifiques dans la
déclaration. Les dépenses personnelles du contribuable
influenceront donc dans une large mesure le montant
d’impôt à payer.

L’enquête de l’année dernière montrait que la Chine
était le seul pays interrogé où le contribuable ne
pouvait profiter de déductions fiscales pour dépenses
personnelles. L’élargissement de l’enquête nous apprend
qu’il en va de même pour le contribuable australien ou
Slovaque.
Dans presque 60% des pays l’impact de telles dépenses
peut mener à d’importantes économies fiscales. Pour
un autre groupe de 32%, les possibilités de déductions
personnelles et leur impact sont limités.
En Afrique du Sud de telles déductions fiscales ne sont
possibles qu’en cas de protection contre la perte de
revenus ou en cas de pension.

Est-il possible de réduire la pression fiscale en rapportant certaines déductions
personnelles dans la déclaration (par ex. : donation, frais de garde d’enfant) ?
AU, CN, SK

Non, aucune déduction
personnelle (3/34)

8,82%
FI, GB, GR, IE, IN, MX, NO, PL, PT, SE, ZA

Oui, mais il n’existe
que peu de déductions (11/34)

BELGIQUE

32,35%

AT, BE, BR, CA, CH, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, JP, KR, LU, MT, NL, RU, SG, TR, US

Oui, il existe de nombreuses
déductions (20/34)

58,82%
0%
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Frais réels ou forfaitaires?

Cette année encore, il apparaît que la grande majorité
des pays sondés (79%) donnent la possibilité à leurs
contribuables de déclarer leurs frais professionnels réels
dans leur déclaration fiscale afin que ceux-ci soient pris
en compte dans le calcul de l’impôt sur les revenus
finalement dû. Dans presqu’un tiers des pays sondés
(à peine moins d’un cinquième l’année dernière), le
contribuable choisira de déclarer ses frais professionnels
réels dans le but de réduire la pression fiscale. Par contre,
dans presque la moitié des pays, le contribuable optera
pour la déduction forfaitaire.
En Allemagne, en Inde, en Irlande, à Malte et en
Corée du Sud, un grand nombre de contribuables
utiliseraient effectivement la possibilité de déclarer les
frais professionnels réels afin de réduire le plus possible la
charge de l’impôt ; contrairement au Brésil, au Canada, à
la Grèce, à l’Italie, au Japon, au Mexique et aux Pays-Bas
où l’Administration fiscale ne prend pas en compte les
frais professionnels réels.

Nous en concluons qu’un contribuable qui a le choix,
opte le plus souvent pour la déduction forfaitaire des
frais professionnels plutôt que la déclaration des frais
réels. Cette affirmation vaut aussi pour la Belgique,
sauf en ce qui concerne les indépendants et les chefs
d’entreprises.
Ce groupe engendre, en général, des frais qui dépassent
bien souvent le montant forfaitaire de frais octroyés à
tous les employés. En général, les indépendants et les
chefs d’entreprises profiteront de la déclaration des frais
professionnels réels afin de bénéficier d’une déduction
fiscale engendrant une diminution substantielle de leur
charge fiscale.

Le contribuable peut-il choisir de déduire
ses frais professionnels réels ?
BR, CA, GR, IT,
JP, MX, NL

AT, AU, DE, DK, FI, IE,
IN, KR, MT, SG, TR

20,59%
32,35%

47,06%
BELGIQUE

BE, CH, CN, CZ,
ES, FR, GB, LU, NO,
PL, PT, RU, SE, SK,
US, ZA

Oui, nombreux sont ceux qui déclarent leurs frais réels (11/34)
Oui, mais la majorité choisit pour le forfait de frais (16/34)

Non, l’Administration ne tient pas compte des frais réellement encourus (7/34)
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Les retardataires sont-ils
sanctionnés?
En Belgique, tout comme aux Pays-Bas et en Suisse, il
est assez aisé d’obtenir un délai supplémentaire pour
le dépôt de la déclaration à l’impôt des personnes
physiques, et ce, sans qu’aucune sanction ne soit
appliquée. Reste à savoir si l’Administration fiscale
sera encore aussi tolérante cette année au vu d’une
circulaire récente au sujet des retardataires récidivistes
qui pourraient être frappés d’une amende allant de €50
à €1.250.

En outre, la majorité ne donne pas, ou seulement en
cas des circonstances exceptionnelles et justifiées,
un délai supplémentaire pour déposer la déclaration.
Si nous regardons, par exemple, nos pays voisins,
il apparaît qu’en France et au Royaume-Uni aucun
délai supplémentaire ne peut être obtenu et que tout
dépôt tardif est sanctionné. En Allemagne, un délai
supplémentaire peut être obtenu à condition que des
circonstances particulières le justifient.

Si, pour le moment, l’Administration fiscale belge ferme
encore les yeux sur les retards, qu’en est-il dans les
autres pays ? L’analyse statistique reprise ci-dessous
nous indique que, dans la majorité des pays sondés, une
déclaration fiscale introduite tardivement n’est pas prise
à la légère.

Il est frappant de constater que le Luxembourg n’accorde
pas de délai supplémentaire mais n’applique pas non
plus de sanctions en cas d’introduction tardive. Malte
n’offre aucun délai formel à ses contribuables mais
l’amende peut être évitée au cas où une demande écrite
a été introduite.

Est-il possible d’obtenir un délai ?
50%
40%

44,12%

BR, CA, ES, FR, GB,
GR, IN, JP, KR,
MT, MX, PL, PT,
RU, TR

AT, CN, CZ,
DE, DK, FI,
SE, SK, ZA

29,41%

30%

AU, BE, CH,
IE, IT, NL,
NO, SG, US

26,47%

20%

BELGIQUE

LU

10%

2,94%

0%
Non et l’introduction
tardive est
sanctionnée
(15/34)
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Oui, si justifié
par des
circonstances
exceptionnelles
(9/34)

Oui, un délai
est facilement
accordé
(9/34)

Non, mais
l’introduction
tardive n’est pas
sanctionnée
(1/34)

Remboursement ou paiement
d’un supplément?
L’Administration fiscale belge finalise le processus de
déclaration par l’enrôlement de l’impôt, ce qui revient à
préparer et à envoyer au contribuable un avertissementextrait de rôle. Cela peut prendre parfois un certain
temps, ce qui fait que le processus de déclaration des
revenus peut prendre, en Belgique, de un à deux ans.
Lorsque l’avertissement-extrait de rôle mentionne un
montant à payer, beaucoup ne se plaignent pas de
devoir attendre presque deux ans. Par contre lorsqu’il
s’agit d’un remboursement d’impôt, il y a bien moins
d’enthousiasme à l’idée de devoir attendre si longtemps.
Avec l’avènement des déclarations introduites via
Tax-on-web, le traitement est en principe déjà beaucoup
plus rapide et ramène le processus de déclaration à
moins d’un an.
L’année dernière, seuls 8 des 22 pays sondés (soit
36%), terminaient le processus de déclaration par une
imposition formelle. Cette année, c’est le cas dans
la presque la moitié des pays (16 sur 34 ou 47%). A
ce groupe appartiennent, entre autre, nos voisins de
France, des Pays-Bas, de l’Allemagne et du Luxembourg
ainsi que les pays scandinaves. Au Luxembourg,
l’avertissement-extrait de rôle peut prendre 5 ans.
En Suisse et en Autriche, le contribuable peut choisir
de payer le montant dû en rentrant sa déclaration. Les
Norvégiens sont également encouragés à payer d’avance :
les autorités ajoutent une estimation du montant dû à
la déclaration pré-remplie. Cette somme peut être payée
d’avance afin d’éviter les intérêts de retard à la réception
de l’avis d’imposition.

La majorité des pays ne requiert pas d’imposition
formelle afin de clôturer le processus de déclaration.
Dans ce groupe de pays, le processus se termine par le
dépôt de la déclaration. Le contribuable doit souvent
déjà payer l’impôt dû à ce moment-là (par exemple
au Canada, en Irlande, au Japon, au Royaume Uni,
en Tchéquie). En Italie, il faut même payer le solde dû
(en juin) avant l’expiration du délai de remise de la
déclaration (en septembre). En Russie, le processus de
déclaration se termine également par l’introduction
de la déclaration mais le solde doit être acquitté après
un temps relativement court (mais bien déterminé). En
Pologne et au Japon, les contribuables doivent par une
estimation personnelle connaître le montant exact de
l’impôt à payer (ou à récupérer) et le paiement doit être
effectué au plus tard au moment de l’introduction de
la déclaration. On peut bien entendu ici se baser sur les
données de l’année précédente.

Quand le contribuable doit-il payer la dette fiscale ?
AT, AU, BE, CH, DE,
DK, FI, FR, GR, LU, NL,
NO, PT, SE, SG, ZA

52,94%

47,06%

BELGIQUE

A la réception de l’avis d’imposition (16/34)
A l’introduction de la déclaration (ou peu de temps après) (18/34)
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Tout comme l’année dernière, nous nous sommes
demandés si la déclaration créait une attente particulière
chez les contribuables. Nous sommes partis de la
supposition selon laquelle la majorité des contribuables
possède un contrat local d’employé et un bien
immobilier assorti d’un emprunt hypothécaire. Lors de la
première édition de cette étude, le plus grand groupe de
répondants (32% des pays interrogés) s’attendaient à ne
rien devoir payer ou retoucher. Pour un quart des pays
(27%), la déclaration fiscale donnait lieu à un impôt à
payer et pour les 27% restants, un remboursement était
à l’ordre du jour.

Dans presque 20% des pays interrogés, le contribuable
ne doit plus rien payer ou récupérer. Ceci ne peut être
le cas que lorsque le précompte professionnel que
l’employeur a retenu sur le revenu professionnel est
très précis et tient compte de la situation personnelle
du contribuable. Nos voisins aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni appartiennent à ce groupe. Il ressort
des informations complémentaires, que l’Allemagne
utilise également un système très précis de précompte
professionnel sur le revenu du travail. Cependant, le
contribuable allemand espère aussi un remboursement
d’impôts. Nous pouvons expliquer ceci par le fait que
les contribuables allemands reprennent souvent les
frais professionnels réels dans leur déclaration (et ceci
est le plus souvent accompagné d’un certain nombre
de réductions personnelles). Si on combine un système
précis de précompte professionnel avec un processus
de déclaration dans lequel sont pris en considération
les frais professionnels réels et un éventail de
possibilités de réduction, ceci conduit logiquement à un
remboursement d’impôts en fin de parcours.

Suite à l’élargissement de l’enquête, aucune tendance
nette ne peut être distinguée ; si ce n’est que le plus
grand groupe de répondants (un peu moins de 30%)
s’attend à recevoir un remboursement d’impôt suite à la
déclaration. Ce qui, en situation de crise, pourrait laisser
entrevoir une petite lueur d’espoir pour les autorités
concernées.

En Belgique, la retenue du précompte professionnel
se fait à l’aide de barèmes qui tiennent compte
des personnes à charge et pas d’autres données
personnelles. Par conséquent, la plupart des Belges n’ont
droit qu’à un modeste remboursement d’impôts.

Qu’attend le contribuable comme résultat de l’avis
d’imposition/de la déclaration ?
40%
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BR, FR, GR, IN,
IT, MX, RU, TR

AU, BE, CZ, DE, DK,
FI, JP, PL, PT, SE

AT, CH, ES, KR,
LU, NO, SK, SG, US

29,41%

CA, CN, GB, IE, MT, NL, ZA

26,47%

23,53%
20,59%

20%

10%

BELGIQUE

0%

0,00 € à payer
ou à recevoir
(7/34)
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Un impôt à payer
(8/34)

Un impôt devant
être remboursé
(10/34)

Pas déterminable
car très variable
(9/34)

Le contribuable octroie-t-il
gratuitement un prêt à l’Administration lorsqu’il paie trop d’impôt ?
Comme nous pouvons le déduire du diagramme
ci-dessus, tout comme l’année précédente,
l’Administration paie, dans la plupart des pays (59%),
des intérêts sur le montant des impôts à rembourser
au profit des contribuables. Il est à remarquer que
seulement 24%, à savoir l’Allemagne, le Danemark,
la Finlande, l’Inde, les Pays-Bas, la Norvège et la
Suisse, en revers de la médaille, s’attendent à ce que
le contribuable paie également des intérêts en faveur
de l’Administration lorsque l’impôt résulte d’une dette
fiscale à payer, même lorsque le contribuable s’acquitte à
temps de cette dette.
Lorsque l’Administration fiscale belge rembourse un
montant d’impôt, aucun intérêt n’est ici calculé en
faveur des citoyens. Toutefois, un remboursement
implique, dans la grande majorité des cas, qu’il y a eu
un excès de retenues à la source sur les salaires des
individus concernés. L’Administration fiscale belge
dispose ainsi, pendant une période pouvant aller
jusqu'à 2 ans, de l'argent des contribuables et donc de
moyens financiers gratuits. Dans le cas d’une déclaration
introduite par voie électronique, ce terme est plus court.

Par contre, les contribuables belges ne doivent en
principe pas payer d’intérêts sur leurs dettes fiscales, à
moins que le solde ne soit pas payé dans le délai. Les
montants d’impôt sont dus dans un délai de 2 mois à
compter du mois suivant la réception de l’avertissementextrait de rôle. Si le contribuable belge n’honore pas
sa dette endéans ces 2 mois, le montant impayé sera
automatiquement majoré d'intérêts moratoires à hauteur
de 0,583% par mois.
Nous en concluons 1) que le contribuable perçoit
un intérêt dans la plupart des pays si trop d'impôt a
été retenu et 2) que le contribuable belge n'est pas
encouragé à se trouver dans une situation où tout
l’impôt serait préfinancé parce qu'il ou elle ne recevrait
pas d’intérêts si finalement un excédent d’impôt a été
retenu (salariés) ou prépayé (indépendants).

A payer ou à rembourser : existe-t-il des intérêts entre l’Administration et le contribuable ?
100%

80%

AT, AU, BR, CA, CH,
CZ, DE, DK, FI, IE,
IN, IT, JP, MX, NO,
PL, PT, SE, TR, ZA

AT, AU, BE, BR, CA,
CN, CZ, ES, GB, GR,
IE, IT, JP, LU, KR,
MT, MX, PL, PT, RU,
SE, SG, SK, TR, US,
ZA

BE, CN, ES, FR, GB,
GR, KR, LU, MT, NL,
RU, SG, SK, US

58,82%

76,47%

60%

41,18%
CH, DE, DK, FI, FR,
IN, NO, NL

40%

23,53%

Des intérêts
sont dus
Des intérêts
ne sont pas dus

20%
BELGIQUE

0%

Remboursement
d’impôt au contribuable

Impôt à payer à l’Administration*
*Considérant que le solde
est payé à temps
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La transparence fiscale
internationale devient la norme
Dans un monde globalisé, la situation fiscale d'une
personne franchit souvent les frontières ce qui
complique la tâche des autorités fiscales. Il n'est donc
pas surprenant que les autorités fiscales belges soient
de plus en plus souvent en contact avec leurs collègues
étrangers afin d’obtenir l'information nécessaire pour
appliquer et recouvrir correctement l’impôt sur le revenu.

97% des pays interrogés
échangent des informations
avec les autres pays, ou le
feront tout prochainement

Il apparaît clairement cette année que presque tous
les pays ont maintenant pris les mesures nécessaires
(85%), ou prévoient de le faire très rapidement (12%),
pour permettre un échange d'informations entre les
différents pays. Pour la Belgique, les Pays-Bas et la
France, un tel échange existe depuis plusieurs années.
Depuis peu, l’Administration fiscale espagnole échange
également des données, tout comme, entre autres,
leurs collègues américains, britanniques et autrichiens.
En Grèce, en Inde, en Russie et en Suisse, l’ère de
l'échange international d'informations deviendra
bientôt une réalité. Même le Luxembourg semble plier
sous la pression internationale. Le Premier ministre
luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, a récemment fait
savoir que son pays passerait dans moins de 2 ans à
l’échange automatique des données bancaires. Seul le
Brésil reste encore à la traine.

L’Administration pratique-t-elle l’échange d’informations
avec ses collègues étrangers?
AT, AU, BE, CA, CN, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IE, IN, IT, JP,
KR, MT, MX, NL, NO, PL, PT, SE, SG, SK, TR, US, ZA

Oui (29/34)

85,29%
CH, GR, LU, RU

Prochainement (4/34)

BELGIQUE

11,76%

Non (1/34)

2,94%
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Contrôle fiscal: arbitraire?

En plus de recueillir des informations, les autorités
fiscales belges peuvent également décider de créer un
dossier fiscal plus détaillé. Il n’existe toutefois aucune
disposition légale imposant des critères spécifiques
à l’Administration fiscale. Néanmoins, la Belgique
utilise un modèle défini et les ordinateurs jouent un
rôle toujours plus important dans la sélection des
dossiers qui sont vérifiés : « le dénommé datamining
commence à fonctionner », a annoncé dans les média
Hans D’Hondt, le président du Service Public Fédéral
Finances. « La sélection de façon centralisée apporterait
plus de résultats que le nez du contrôleur » a-t-il ajouté.
Un système informatisé reprend des dossiers dits « à
risque », tels que les remboursements élevés, ou encore
la déclaration de frais professionnels anormalement
élevés. Il s’en suit que les inspecteurs reçoivent une
liste de dossiers suspects, ce qui leur permet de passer
directement à l’action (allant de la demande de
renseignements à l’audit fiscal détaillé du dossier). Les
enquêtes du fisc belge mènent ainsi de plus en plus au
résultat souhaité, la correction de l’impôt dû.

AU, BR, CA, CN, CZ, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE,
JP, KR, MT, MX, NO, PT, SG, SK, TR, US, ZA

67,65%

Suivant un cadre défini (8/34)

23,53%

Pas d'application (3/34)
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Comme l’année dernière, dans 68% des pays interrogés,
les autorités fiscales peuvent décider arbitrairement
quels seront les dossiers examinés en détail. Parmi les
pays qui font une enquête arbitraire, certains retiennent
systématiquement certains points d’attention. En France,
par exemple, l’évolution des déclarations d’une année à
l’autre fait partie des critères observés.
A l’examen des différents critères pouvant
principalement mener, dans les différents pays, à un
contrôle fiscal ou une enquête approfondie de la part
de l’Administration, il apparaît qu’un remboursement
important, tout comme les requêtes de déductions
excessives et, finalement, la demande d’exemption des
revenus étrangers se trouvent parmi les 3 critères les plus
importants.

Contrôles fiscaux : aléatoire ou systématique ?
Aléatoire (23/34)

A côté de la Belgique, une minorité des pays (24%),
dont l’Inde, dispose d’un modèle spécifique de sélection
des contribuables qui participeront à une enquête fiscale
détaillée. Le processus de sélection automatisé indien
vise, par exemple, les entrepreneurs indépendants,
les dirigeants d’entreprises ou des personnes ayant
un salaire particulièrement élevé. Les personnes qui
jouissent d’un salaire normal, en Inde, ne feront pas
l’objet d’un contrôle fiscal. Contrairement à l’année
dernière, la Russie et l’Allemagne disposent maintenant
d’un certain nombre de critères augmentant les chances
de contrôle fiscal (par ex. les revenus dépassant les
€500.000 ou les revenus qui, sur base d’un accord
international avec le pays de résidence, sont exempté
d’impôt).

80%

Enfin, notons quele Luxembourg, l'Autriche et la Suisse
ne connaissent pas les contrôles fiscaux officiels. Nous
remarquons que le fisc autrichien contrôle les entreprises
mais pas les particuliers. Les autorités fiscales suisses
enquêtent de manière approfondie sur toutes les
déclarations avant d’établir un montant d’impôt final,
éliminant ainsi toute raison de contrôle approfondi de
certains dossiers à un stade ultérieur.
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Conclusion

Cette ‘Etude comparative de la procédure déclarative à
l’impôt des personnes physiques 2013’ nous apporte
une image nuancée du processus de déclaration belge à
l’impôt des personnes physiques.
Nous pouvons cependant affirmer que nous sommes
dans la moyenne. Nous sommes, en outre, à la pointe
en matière d’utilisation de l’informatique. Nous nous
positionnons cependant en fin de peloton en termes de
complexité de la déclaration (les facteurs suivants étant
pris en compte: les champs à remplir, le temps moyen
pour remplir une déclaration, la durée du processus et le

fait qu’une déclaration commune doive être remplie par
les époux).
Nous en sommes arrivés à la conclusion que certaines
actions devraient être mises en œuvre pour améliorer
et simplifier le processus de déclaration, une première
étape serait de créer un processus de déclaration plus
court et plus efficace à l’avenir.

Conclusion

Position de la Belgique
en avance

dans la moyenne

Recevons-nous encore un formulaire papier de déclaration dans notre boîte aux lettres ?

x

Une déclaration électronique est-elle possible ?

x

Le formulaire est-il pré-rempli par l’Administration ?

en retard

x

Nombre de champs à compléter ?

x

Est-ce difficile de remplir la déclaration ?

x

Quel est le temps nécessaire pour remplir la déclaration ?

x

Les époux doivent-ils introduire une déclaration conjointe ?

x

Nombre maximum de déclaration relative à une année de revenus ?
Revenus mobiliers/ actifs financier à déclarer (à partir de l’année 2013)?

x
x

Est-il possible de prendre en compte les déductions personnelles ?

x

Est-il possible de prendre en compte les frais professionnels réels ?

x

Y-a-t-il des risques ou des sanctions en raison de la présentation tardive de la déclaration ?

x

Récupérer ou payer un supplément - via une déclaration ou via une demande ?

x

Récupération ou paiement supplémentaire – intérêts à payer ?

x

Echange d’informations entre collègues étrangers ?
Le contrôle fiscal est-il arbitraire ?
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x
x
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