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Impact macroéconomique et budgétaire de la déduction fiscale pour capital à risque 

(Article publié dans la Revue économique de septembre 2008) 

La Revue économique reprend l'étude que la Banque a publiée le 23 juillet sur son site web et qui répondait 
à la demande du gouvernement fédéral de procéder à une évaluation de l'impact macroéconomique et 
budgétaire de la déduction fiscale pour capital à risque. Elle cherchait plus particulièrement à apprécier la 
mesure dans laquelle les objectifs avancés par la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour 
capital à risque ont été atteints. 

Ce communiqué de presse reproduit pour mémoire le contenu de l'executive summary qui accompagnait 
ladite étude lors de sa diffusion. La finalisation de cette étude n’aurait pas été possible sans la collaboration 
de l’administration fiscale du SPF Finances. Il était en effet indispensable de pouvoir obtenir un certain 
nombre de données détaillées et non publiées relatives à l’exercice d’imposition 2007 pour l’impôt des 
sociétés. Celles-ci ont été mises à la disposition de la Banque le 9 juillet 2008. 

Il convient de noter que la mesure relative au capital à risque est relativement récente et qu’une évaluation 
économique de son impact n’est, dans ces conditions, pas toujours aisée, en particulier pour les effets 
dynamiques de la mesure ou au niveau le plus désagrégé. Il a donc été nécessaire d'émettre un certain 
nombre d’hypothèses. Même si cet exercice se veut être le plus raisonnable possible, il reste des zones 
d’approximation et il a donc fallu opter pour une fourchette dans l’évaluation de l’incidence budgétaire nette 
de la mesure pour l’exercice d’imposition 2007. Par ailleurs, il a fallu limiter l’approche par branche d'activité 
à l’estimation de l’impact budgétaire brut de la déduction fiscale pour capital à risque, les données étant 
encore trop fragmentaires que pour se risquer à tenter une quantification désagrégée de ses effets dérivés 
sur l’emploi, les investissements ou les finances publiques. 

L'introduction de la déduction fiscale pour capital à risque a entraîné un changement structurel dans le 
comportement financier des sociétés. Celles ci ont en effet tout intérêt à adapter leurs structures financières 
afin d'optimiser l'avantage fiscal. Elles peuvent ainsi avoir intérêt à constituer une filiale ou à travailler avec 
des sociétés de financement. 

La réforme fiscale visait notamment à renforcer le degré de solvabilité des sociétés établies en Belgique. À 
ce titre, une très nette augmentation des capitaux propres et du capital social des sociétés a pu être 
enregistrée en 2006 et en 2007. Cette progression résulte d'apports de capitaux tant d'origine belge que 
d'origine étrangère.  

Il convient néanmoins d’en nuancer l'impact réel sur le degré de solvabilité des sociétés. En effet, la hausse 
très nette des capitaux propres découle dans une large mesure des participations que les sociétés belges 
ont prises dans d'autres sociétés, et ce la plupart du temps sur la base de considérations fiscales. De telles 
opérations n'ont toutefois pas conduit à une amélioration de la solvabilité des sociétés établies en Belgique 
sur une base consolidée.  

En revanche, les entrées de capitaux étrangers, notamment par le biais de la substitution d’emprunts en 
cours par des participations dans le capital social et par celui de la constitution de sociétés de financement, 
ont effectivement induit un renforcement de la solvabilité des sociétés établies en Belgique. C'est également 
le cas des augmentations de capital financées par les ménages. Tant la croissance des capitaux propres 
découlant des entrées de capitaux étrangers que celle financée par les ménages se sont inscrites en nette 
hausse en 2006 et en 2007. Ce phénomène montre que la position de solvabilité des sociétés établies en 
Belgique s'est renforcée après l'instauration de la déduction fiscale pour capital à risque. La progression 
relativement moins vive du financement par endettement, principalement dans les PME, pendant la période 
de haute conjoncture 2006-2007, semble indiquer qu'il est moins fait appel à cette source de financement et 
davantage aux capitaux propres et que, par conséquent, la position de solvabilité de ces sociétés s'est 
améliorée. 
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La déduction fiscale pour capital à risque avait également pour objectif de renforcer l'attractivité de la 
Belgique sur le plan fiscal et d'offrir une alternative aux centres de coordination, dont le régime fiscal 
particulier est amené à disparaître prochainement. Ses modalités d'application rendent la Belgique 
attrayante pour les groupes d'entreprises multinationaux ce qui peut les inciter à y établir leurs centres de 
financement. L'instauration de la déduction fiscale pour capital à risque semble avoir entraîné un 
renversement de tendance, en limitant les sorties de capitaux dans le chef des centres de coordination ayant 
perdu leur agrément. À cet égard, il convient toutefois de souligner que ce constat est encore très provisoire, 
puisque les plus grands centres de coordination n'ont perdu leur agrément que très récemment ou sont 
toujours agréés. Sur la base des déclarations fiscales afférentes aux exercices d'imposition 2006 et 2007, il 
apparaît qu'un certain nombre de centres de coordination dont l'agrément n'avait pourtant pas encore expiré, 
avaient opté pour l'application de la déduction fiscale pour capital à risque. Parallèlement, on relève une 
nette augmentation du nombre d'autres sociétés de financement d'origine belge ou étrangère, notamment 
des centres de financement de groupes d'entreprises internationaux.  

L'instauration de la déduction fiscale pour capital à risque a indéniablement eu des retombées considérables 
en termes de flux financiers. En revanche, l'impact sur l'économie réelle, mesuré sur la base d'une 
simulation reposant sur le modèle économétrique de la Banque, resterait assez limité à court terme et 
deviendrait un peu plus sensible à moyen terme. Partant de l'hypothèse selon laquelle la réforme fiscale 
serait neutre sur le plan budgétaire, la formation brute de capital fixe des sociétés devrait augmenter 
d'environ 400 millions d'euros dans un délai de cinq ans et l'effet positif sur l'emploi serait de quelque 3.000 
postes de travail. S'agissant des centres de coordination, des indications montrent que l'emploi y a diminué, 
mais qu'un glissement s'est partiellement opéré vers d'autres sociétés au sein du groupe. Néanmoins, le 
recul de l'emploi aurait de toute façon été plus important sans l'instauration de la déduction fiscale pour 
capital à risque. De plus, une création d'emplois, certes limitée, est observée dans les centres de 
financement nouvellement constitués par des groupes multinationaux.  

Enfin, l'incidence budgétaire de la déduction pour capital à risque et des autres mesures prévues par la loi 
du 22 juin 2005 a été évaluée. Afin de procéder à cette évaluation, il convient d'établir une distinction entre 
l'avantage fiscal brut que représente la déduction fiscale pour capital à risque pour les sociétés belges, d'une 
part, et l'incidence nette de cette mesure sur les recettes publiques, d'autre part.  

L'avantage fiscal brut des sociétés s'est considérablement accru à la suite de l'augmentation sensible du 
capital social. Le coût brut de la réforme atteignait déjà environ 2,4 milliards d'euros en 2006, sur la base des 
déclarations fiscales. L'impact budgétaire net s'avère toutefois beaucoup plus réduit. Celui-ci est en effet 
limité par le produit des mesures de compensation, dont la principale porte sur la modification de la définition 
des plus-values réalisées qui sont exonérées d'impôt. En outre, les entrées de capitaux étrangers 
n'entraînent en principe pas de diminution des recettes de l'impôt des sociétés pour les administrations 
publiques belges, bien au contraire. Tel n'est pas non plus le cas de l'application de la déduction fiscale pour 
capital à risque par les sociétés ayant repris les activités des centres de coordination. Le coût net sur les 
finances publiques en 2006 des mesures introduites par la loi du 22 juin 2005 se situerait   sur la base de 
données encore provisoires et avec une grande marge d'incertitude   dans une fourchette comprise entre 
140 et 430 millions d'euros. 

Une analyse macroéconomique fait aussi apparaître que les mesures introduites par la loi du 22 juin 2005 
n'ont eu pour l'heure tout au plus qu'un effet négatif limité sur les recettes provenant de l'impôt des sociétés. 
Tant l'évolution de ces recettes fiscales que l'absence de baisse des taux implicites indiquent que, jusqu'à 
présent, aucun effet négatif significatif sur les recettes publiques n'a été observé. 

Les conclusions de l'analyse de l'impact de la déduction fiscale pour capital à risque sur les finances 
publiques doivent toutefois être considérées comme provisoires puisque les effets dynamiques de la mesure 
n'ont pas encore donné leur plein effet. 

À cet égard, il faut raisonnablement s'attendre à ce que l'avantage fiscal brut dont bénéficient les sociétés 
belges se renforce encore dans les années à venir. Certains facteurs à l’origine de ce renforcement ne 
devraient pas peser sur les finances publiques et pourraient s'avérer même positifs s'ils conduisaient à un 
élargissement de la base imposable de l'impôt des sociétés en Belgique, notamment en raison des effets 
liés au processus d'allocation des bénéfices entre les différentes sociétés d’un même groupe international. 
L'influence positive des effets de retour macroéconomiques sur les recettes publiques pourrait aussi 
légèrement s'intensifier. 
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En revanche, plusieurs autres facteurs pourraient peser sur les recettes de l'impôt des sociétés. Il en va ainsi 
de la hausse du taux utilisé pour le calcul de la déduction fiscale pour capital à risque, de l'utilisation de la 
part encore non exploitée de la déduction fiscale pour capital à risque et des modifications apportées à la 
structure des sociétés ou groupes de sociétés dans le contexte des techniques d'optimisation fiscale. Le 
poids de plusieurs de ces facteurs pourrait s'avérer considérable. Il n'est dès lors pas exclu que les recettes 
publiques provenant de l'impôt des sociétés en pâtissent largement à l'avenir. 

Il n’est pas possible à l’heure actuelle d’estimer avec précision l'incidence que la déduction fiscale pour 
capital à risque pourrait exercer à l'avenir sur les finances publiques. Celle-ci dépendra notamment de 
l'évolution des divers facteurs susmentionnés, du contexte économique et de l'influence de ce dernier sur le 
résultat d'exploitation des sociétés, ainsi que de l'évolution des taux d’intérêt. Il convient à cet égard de noter 
que le coût budgétaire peut augmenter surtout dans une situation où le résultat d'exploitation des sociétés 
viendrait à diminuer significativement et les taux d'intérêt viendraient à augmenter. Enfin, l'impact de la 
réforme fiscale dépendra de la mesure dans laquelle les sociétés auront recours à des techniques 
d'optimisation fiscale et de l'application des dispositions y relatives. 


