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Traitement des contribuables
en défaut de déclaration
La Cour des comptes a examiné la problématique des contribuables en défaut de déclaration et la
manière dont le fisc y fait face. Ce rapport d’audit traite tant de l’impôt des personnes physiques
que de l’impôt des sociétés.

Impôt des personnes physiques
Le pourcentage de non-déclarants à l’impôt des personnes physiques avoisine les 5 %. Cette
moyenne nationale cache cependant de grandes disparités. Dans les grandes villes, elle est en
effet beaucoup plus élevée.
La liste des contribuables auxquels une déclaration à l’impôt des personnes physiques est envoyée se base sur les données du registre national. Dans les villes surtout, un grand nombre de
déclarations sont retournées, parce que les coordonnées ne sont plus actuelles et que les destinataires ont omis de communiquer aux autorités leur nouveau domicile en Belgique ou à l’étranger.
Dans une commune bruxelloise, les déclarations retournées représentaient plus de 4 % des déclarations envoyées. Un projet pilote y a d’ailleurs été lancé en vue d’obtenir des données plus correctes grâce à une meilleure collaboration entre les services communaux et les services de police.
Le fisc généralisera ce projet et l’imposera comme meilleure pratique à toutes les directions.
Depuis l’introduction de Tax-on-web en 2003, le délai de dépôt de la déclaration à l’impôt des
personnes physiques est différencié selon le mode d’envoi. Ainsi, les déclarations sur papier doivent généralement être transmises au plus tard fin juin, tandis que les déclarations électroniques
peuvent l’être jusqu’à la mi-juillet. Les mandataires ont, quant à eux, jusqu’à la fin octobre. Les
personnes qui n’ont pas remis de déclaration le 15 juillet et qui n’ont pas fait appel à un mandataire devraient recevoir un rappel dès juillet et non des mois après, lors de l’élaboration de la liste
définitive des non-déclarants.
L’examen de la liste des non-déclarants pour les années d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010
révèle un nombre de récidivistes très élevé. En outre, la part des non-déclarants diminue fortement à mesure que l’âge des contribuables augmente. Les indépendants comptent, par ailleurs, moins souvent parmi les non-déclarants. Le phénomène s’explique probablement par le
fait qu’ils font généralement appel aux services de comptables ou de conseillers fiscaux.
Le fisc a inscrit la réduction du nombre de non-déclarants au rang de ses objectifs de gestion.
Ainsi, il a prévu que le nombre de déclarations non renvoyées ne pouvait pas excéder un certain
pourcentage – la norme – du total des déclarations à introduire. La manière dont les normes
maximums ont été fixées n’est cependant pas optimale. L’objectif actuel prévoit, en effet, une
évaluation un an seulement après la date limite de dépôt (c’est-à-dire, pour l’impôt des personnes
physiques, le 30 juin, ou le 15 juillet en cas d’utilisation de Tax-on-web). Le respect de l’obligation
de dépôt doit aussi être évalué à cette date.
L’administration fiscale tente de résoudre le problème des non-déclarants à l’impôt des personnes physiques de deux manières.

6

Tout d’abord, elle exonère certaines catégories de contribuables de l’obligation de déclarer.
Ainsi, après un test réalisé en 2010, 725.000 contribuables ont déjà reçu en 2011 une proposition de déclaration simplifiée. Ce nombre devrait encore sensiblement augmenter en 2012.
L’opération devrait entraîner une diminution significative du nombre de non-déclarants.
Par ailleurs, depuis 2010, l’administration fiscale envoie systématiquement un rappel aux contribuables qui n’ont pas rentré de déclaration. Cette opération a permis d’encore recevoir 29 % de
déclarations relatives à l’année d’imposition 2010 pour les travailleurs salariés. Cette proportion
a été de 53 % pour les indépendants.
Pratiquement un tiers des contribuables n’ayant pas envoyé de déclaration après ce rappel sont
finalement taxés d’office. Dans les autres cas, l’enrôlement est immédiat, ce qui indique généralement qu’aucun impôt n’est dû.
Environ un quart des personnes taxées d’office sont en outre sanctionnées par un accroissement
d’impôt et/ou une amende. La politique en matière de sanction menée par les différents services présente des différences importantes et non objectivables d’emblée. L’administration fiscale
souhaite y remédier en prévoyant dans son application de taxation la possibilité d’enregistrer
davantage de données relatives à la sanction appliquée.

Impôt des sociétés
L’audit a démontré que 70 % des non-déclarants sont des sociétés en liquidation ou en état de
faillite. Abstraction faite de celles-ci, le taux de non-déclaration passe de 7-8 % à 2-3 %.
Les non-déclarants récalcitrants, c’est-à-dire les sociétés qui n’ont pas rentré de déclaration durant quatre exercices d’imposition successifs, représentent environ 20 % du total. Leurs rangs
comptent également un grand nombre de sociétés en liquidation ou à l’état de faillite. Les autres sont, pour la plupart, des sociétés dormantes. Il est nécessaire de procéder à une analyse
approfondie des non-déclarants récalcitrants qui ne donnent plus aucun signe d’activité, parce
que la subsistance de telles sociétés comporte un risque d’abus. Il convient aussi d’envisager une
détection rapide à l’aide de clignotants et le recours aux services d’inspection pour contrôler les
activités. Pour le moment, la dissolution de telles sociétés est très laborieuse. Le SPF Finances
opte à cet égard pour des radiations administratives, mais le risque d’abus demeure.
Les chiffres montrent que 73 % des sociétés non déclarantes récalcitrantes actives risquent d’être
taxées d’office. Parmi elles, 60 % le sont effectivement, pour la plupart sur la base du bénéfice forfaitaire minimum fixé à l’article 342, § 3, du CIR 1992. Environ la moitié de celles qui sont
taxées d’office ne sont pas sanctionnées, ni par un accroissement d’impôt ni par une amende.
L’audit a révélé que la politique de sanction varie selon la direction régionale et selon le service de
contrôle. Une politique de sanction cohérente est par conséquent plus que recommandée.
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1.1

Cadre général et justification

Les contribuables doivent déclarer leurs revenus chaque année auprès de l’administration
des contributions directes. Leur déclaration est utilisée pour établir l’assiette imposable et
calculer l’impôt ainsi dû.
L’administration fiscale n’est pas en mesure de remplir sa mission première – le calcul correct de l’impôt et sa perception – si elle n’a pas de vue d’ensemble des personnes en défaut
de déclaration.
Le nombre de contribuables qui ne rentrent pas de déclaration demeure toutefois important ; il s’agit aussi bien de personnes physiques que de sociétés. Le non-respect de l’obligation de déclaration a un impact budgétaire considérable, mais difficilement mesurable.

1.2

Audit

1.2.1 But et portée de l’audit
À la lumière de ces constatations, la Cour des comptes a examiné si le fisc dispose d’une
vue d’ensemble permanente et à jour des non-déclarants et comment les non-déclarants
identifiés par le fisc sont traités.
L’audit est limité à l’impôt des personnes physiques et à l’impôt des sociétés. La TVA n’est
pas visée par l’examen en raison de sa spécificité et de règles de procédure totalement différentes pour les déclarations. De même, l’impôt des personnes morales ne s’inscrit pas dans
la perspective de cet audit, parce que le nombre de contribuables qui y sont assujettis est
assez limité1.
1.2.2 Questions d’audit
Par cet audit, la Cour des comptes entend répondre à six questions :
1.
2.
3.
4.

Le fisc sait-il quelles personnes doivent remplir une déclaration ?
Le fisc connaît-il dans tous les cas la date limite de dépôt ?
Le fisc a-t-il une vue d’ensemble des non-déclarants ?
Quelles démarches le fisc entreprend-il à l’expiration du délai pour obtenir malgré tout
une déclaration ?
5. Comment les non-déclarants sont-ils finalement imposés ?
6. Quelle est la politique de sanction ?
La structure du rapport s’articule autour de ces questions d’audit.
1

Nombre de déclarations à déposer par catégorie de contribuables en 2010 (SPF Finances, rapport annuel 2010) :
		

Impôt des personnes physiques

		

Impôt des non-résidents (personnes physiques)

6.309.703

		

Impôt des sociétés

		

Impôt des personnes morales

90.238

		

Impôt des non-résidents (personnes morales)

11.484

69.075
450.218
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1.2.3 Normes
Les questions d’audit sont confrontées à la réglementation, aux instructions administratives et aux principes généraux de bonne gestion.
Les obligations de déclaration découlent des articles 305 et suivants du code des impôts sur
les revenus 1992 (CIR 92). La réglementation en matière de moyens d’action dont dispose le
fisc fait l’objet des articles 342, 351, 444 et 445 du CIR 92 et des commentaires afférents. La
circulaire du 25 novembre 2005 commente l’article 342, §  3, du CIR 922.
1.2.4 Méthode d’audit
Analyse de documents
Des documents, instructions et documents parlementaires relatifs aux chiffres, à la taxation d’office et à la politique de sanction ont été consultés. En ce qui concerne le nombre de
non-déclarants, les chiffres présentent la situation jusqu’à l’exercice d’imposition 2010. Pour
ce qui est du traitement des non-déclarants par l’administration fiscale, il a été décidé de
se limiter à l’exercice d’imposition 20093. Le fisc dispose en effet d’un délai d’imposition de
trois ans, de sorte que les données de l’exercice d’imposition 2010 sont encore incomplètes4.
Entrevues avec les fonctionnaires concernés
Des entrevues ont été organisées avec les fonctionnaires chargés de traiter les dossiers des
non-déclarants au sein de l’administration centrale et des bureaux de contrôle locaux.
Examen des dossiers
Le traitement concret de quelques dossiers de non-déclarants « récalcitrants » a été examiné pour vérifier de quelle manière la taxation d’office avait été établie et la politique de
sanction mise en application. Les personnes physiques et les sociétés qui n’ont pas introduit
de déclaration pour les exercices d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010 sont considérées
comme des non-déclarants « récalcitrants ».
En matière d’impôt des personnes physiques, l’examen des dossiers s’est déroulé auprès
de trois directions régionales. Au total, 100 dossiers ont été examinés. Les dossiers ont été
choisis sur des listes de manière aléatoire, mais à intervalles réguliers.
Pour l’impôt des sociétés, l’audit s’est concentré sur les non-déclarants récalcitrants qui,
selon les statistiques, sont toujours en activité et pour lesquels une taxation d’office a été

2
3

4

Circulaire n° Ci. RH. 81/574.077 (Afer 45/2005) du 25 novembre 2005.
Au fil du texte de cet audit, une même donnée peut parfois être présentée de manière différente. Ces légères variations de chiffres sont dues aux méthodes de travail du SPF Finances qui diffèrent selon les services. Généralement,
il s’agit d’enregistrements ou de calculs à des dates différentes.
Conformément à l’article 354 CIR 92, en cas d'absence de déclaration, le supplément d'impôt peut être établi pendant trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû. Concrètement, jusqu’au 31 décembre 2012 pour l’exercice d’imposition 2010.
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établie. Pour l’exercice d’imposition 2010, il s’agit de 202 dossiers, dont 126 ont fait l’objet
d’un examen attentif de la Cour des comptes dans les bureaux de contrôle locaux.
Tableaux et graphiques
Pour établir ses graphiques et tableaux, la Cour des comptes s’est fondée sur les données du
SPF Finances, dont le fichier des personnes morales, des personnes physiques et la Balanced
Score Card.
1.2.5

Calendrier d’audit

20 avril 2011

Annonce de l’audit au ministre des Finances,
au président du comité de direction du
SPF Finances et à l’administrateur général de la
fiscalité du SPF Finances

21 décembre 2011

Envoi, pour commentaire, de l’avant-projet de
rapport au président du comité de direction du
SPF Finances et à l’administrateur général de la
fiscalité du SPF Finances

21 février 2012

Réponse du président du comité de direction du
SPF Finances et de l’administrateur général de
la fiscalité du SPF Finances

13 avril 2012

Réponse du ministre des Finances, sans remarque supplémentaire

Chapitre
Hoofdstuk

Vue d’ensemble des
contribuables soumis à
l’obligation de déclaration
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Pour organiser le traitement des non-déclarants d’une manière adéquate, l’administration
fiscale doit disposer dans un premier temps d’une vue d’ensemble permanente et actuelle
des contribuables soumis à l’obligation de déclaration. Un fichier central de ces derniers,
personnes physiques et personnes morales, s’avère donc nécessaire. En outre, ce fichier doit
être tenu à jour en permanence.

2.1

Personnes physiques

Selon l’article 3 CIR 92, les habitants du royaume sont assujettis à l’impôt des personnes
physiques. La notion d’habitant s'apprécie en fonction d’éléments de fait, mais le législateur
a instauré la présomption légale. Cela signifie que, sauf preuve contraire, les personnes
physiques inscrites au registre national des personnes physiques sont présumées habiter
le Royaume (article 2, §  1er, 1°, CIR 92). Comme les éléments de fait n’appartiennent pas
au domaine fiscal, ils peuvent échapper à l’administration. Le fisc s’appuie dès lors sur la
présomption légale pour utiliser le registre national afin de constituer et de mettre à jour
ultérieurement son propre répertoire des personnes physiques. Ce répertoire est adapté
toutes les semaines en fonction des modifications apportées par les services communaux
au registre national.
Au début de l’exercice d’imposition, généralement en février ou mars, l’administration des
contributions fait parvenir à l’imprimeur une liste, basée sur le répertoire, des contribuables
auxquels il convient d’envoyer une déclaration.
Certaines catégories d’habitants sont exclues de la liste en vertu des articles
306 CIR 92 et 178 AR/CIR 92 :
•

•

Les contribuables qui ne doivent déclarer que certains revenus immobiliers, des
pensions, des allocations de chômage ou de maladie-invalidité. Ils sont dispensés de
déclarer leurs revenus et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Si cette
dernière est correcte, ils n’ont rien d’autre à faire. Si les données sont inexactes ou incomplètes, ils doivent fournir les données correctes au service de taxation par le biais du
formulaire joint ou de Tax-on-web.
Les contribuables sans activité professionnelle lorsque leurs revenus imposables sont
inférieurs à la quotité du revenu exemptée d'impôt. Il s’agit notamment des étudiants.
Ils sont dispensés de déclarer leurs revenus et ne reçoivent pas non plus de proposition
de déclaration simplifiée.

Si le courrier ne peut pas être remis (par exemple, parce que le contribuable est inconnu à
l’adresse indiquée), la déclaration est retournée au contrôle compétent où, dans la mesure
du possible, les coordonnées de la personne sont vérifiées. Le service extérieur ne peut
toutefois pas modifier directement le répertoire des personnes physiques. Cette correction
doit au préalable être effectuée dans le registre national, la seule source authentique et
autonome.
La collaboration des services communaux s’avère dès lors indispensable. C’est surtout le cas
dans les grandes villes où le flux d’arrivées et de départs est considérable. Un grand nombre
de déclarations y sont retournées, parce que les intéressés ont omis de se faire rayer des
registres de la population lorsqu’ils ont quitté la Belgique. Les bureaux des contributions
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locaux peuvent répertorier ces contribuables et demander à la commune de mettre à jour le
registre national ou de rayer les intéressés. Outre l’intervention du personnel communal,
un agent de police doit se rendre chez chaque contribuable pour vérifier si l’intéressé habite
encore à l’adresse indiquée.
Les constatations faites dans une direction régionale bruxelloise ont montré qu’il s’agit d’un
phénomène à grande échelle. Avec l’aide des communes et des services de police, cette
direction tente depuis plusieurs années de filtrer les listes d’adresses de contribuables. Un
test restreint réalisé en collaboration avec les services de police du centre de Bruxelles a en
effet indiqué que, dans 38 % des cas où la Poste ne pouvait pas distribuer la déclaration, les
personnes concernées devaient être rayées des listes du fisc pour diverses raisons.
Pour l’exercice d’imposition 2011, les services postaux ont renvoyé environ 3.500 déclarations (sur un total d’environ 85.000) au fisc, parce que, d’après leurs constats, le destinataire
n’habitait plus à l’adresse indiquée.
Pour toutes ces déclarations, le fisc a revérifié les adresses sur la base des données du
registre national les plus récentes. Il a ensuite envoyé des rappels à la suite desquels 970 déclarations n’ont toujours pas pu être distribuées. La liste a été transmise aux services de
police qui ont accepté de vérifier l’ensemble de ces cas sur place.
La Cour des comptes est d’avis que de telles actions sont nécessaires et doivent être accompagnées par l’administration centrale. À défaut, les destinataires de déclarations non distribuées apparaîtront toujours dans les statistiques des non-déclarants. En outre, le fisc peut
ainsi contribuer utilement à résoudre les problèmes liés à l’existence de fausses adresses ou
d’adresses de complaisance.

2.2

Personnes morales

Pour être assujettie à l’impôt des sociétés, et donc à l’obligation de déclaration, une société
doit posséder la personnalité juridique, avoir établi sa résidence fiscale en Belgique et se
livrer à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Ces trois conditions sont
cumulatives5.
Ce qui importe est que la société ait établi sa résidence fiscale en Belgique. On entend par
résidence fiscale son siège social6, son principal établissement ou son siège de direction ou
d’administration7.
Les sociétés qui établissent leur siège en Belgique obtiennent un numéro auprès de la
Banque-Carrefour des entreprises (BCE) et sont ensuite inscrites auprès de celle-ci. La BCE
constitue dès lors le point de départ du registre des personnes morales où le SPF Finances
reprend les sociétés soumises à l’obligation de déclaration.
5
6

7

Article 2, §  1er, 5°, et article 179 CIR 92.
L’indication du siège social dans les statuts de la société n’est qu’une présomption de résidence. Lorsque le principal établissement ou le siège d’administration est établi ailleurs, il convient d’évaluer ces différentes localisations
pour déterminer quel impôt national des sociétés est dû.
Par siège d’administration, on entend le lieu où les assemblées générales d’actionnaires sont tenues et donc où la
direction générale exerce les pouvoirs généraux de la société.
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Le SPF Finances constate que les données de la BCE ne sont pas toujours précises. Il a
donc chargé un service d’appui, le service de mécanographie, de suivre les publications au
Moniteur belge afin d’adapter si nécessaire les données de la BCE. Le fichier des personnes
morales est complété de manière automatisée des données enrichies et corrigées. Une liste
des principales modifications est mise à la disposition des services de contrôle une fois par
semaine. Lorsque ceux-ci constatent des inexactitudes dans les données, ils modifient le
fichier des personnes morales et le signalent à leur tour au service de mécanographie qui
en informe la BCE. La qualité de la liste des sociétés soumises à l’obligation de déclaration
(et, par extension, du relevé des non-déclarants) est donc tributaire de la disponibilité du
personnel chargé de suivre les modifications.

3

Chapitre

Vue d’ensemble des délais de
dépôt
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La voie suivie ainsi que la personnalité juridique (personnes physiques ou personnes morales) déterminent le délai de dépôt de la déclaration.

3.1

Délais de dépôt à l’impôt des personnes physiques

L’article 308, §  1er, CIR 92 dispose que la déclaration doit être renvoyée dans le délai indiqué
sur le formulaire. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de l’expédition.
Avant la mise en service de Tax-on-web, la date limite était généralement fixée au 30 juin,
bien que, dans la pratique, cette date ait souvent été reportée par le ministre compétent.
Depuis l’ouverture de Tax-on-web en 2003, le délai de déclaration est différent selon la
voie suivie pour le dépôt. En règle générale, la limite est fixée au 31 octobre pour les mandataires8. Plus tard, les particuliers qui utilisent Tax-on-web ont vu le délai prolongé en
général jusqu’au 15 juillet.
Le CIR prévoit par ailleurs des délais exceptionnels en cas de décès d’un contribuable ou de
disparition des conditions d’assujettissement. La date de décès ou de disparition des conditions d’assujettissement marque le début du délai exceptionnel.
Des délais de dépôt dérogatoires s’appliquent également aux contribuables imposés sur une
base forfaitaire. Ils ne reçoivent la déclaration à remplir que lorsque tous les critères de cette
imposition forfaitaire ont été établis après concertation entre l’administration et les organisations professionnelles concernées.
Ce rapport ne traite que du délai de déclaration normal.

3.2

Suivi des non-déclarants à l’impôt des personnes physiques

Chaque année, l’administration crée un « fichier exercice d’imposition » basé sur les données du répertoire des personnes physiques. Le 30 juin de l’exercice d’imposition y est indiqué comme date ultime de dépôt de la déclaration par défaut. Les dérogations ou reports
autorisés sont signalés dans ce fichier. La date réelle de dépôt y est également enregistrée, de manière automatique par le biais de Tax-on-web et manuellement en numérisant le
code-barres de la déclaration papier.
Comme le fisc ignore comment un contribuable déposera sa déclaration, il n’est possible de
vérifier dans la pratique qui n’a pas renvoyé sa déclaration qu’après le 31 octobre en raison
des différents délais.
En d’autres mots, le rappel enjoignant à un non-déclarant de se mettre en règle n’est envoyé
que onze mois au plus tôt après la fin de l’année de perception des revenus.
Cependant, il est possible d’établir la liste des non-déclarants à l’impôt des personnes physiques dès le 16 juillet. En effet, à cette date, toutes les déclarations doivent être déposées,

8

Pour l’exercice d’imposition 2011, ce délai a été prolongé in extremis jusqu’au 30 novembre 2011.
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à l’exception de celles introduites dans Tax-on-web pour le compte de clients par un comptable mandataire, un consultant en fiscalité ou un comptable-fiscaliste. Les procurations
peuvent être données pour une durée déterminée ou non et doivent être introduites auprès
de la direction régionale compétente. Le fisc sait par conséquent de quels contribuables il
doit attendre une déclaration par l’intermédiaire d’un mandataire (à l'exception, certes, des
contribuables – fort peu nombreux – qui ne rempliraient ces formalités qu'après le 15 juillet).
Par conséquent, il doit être possible d'expurger les mandataires et d'obtenir une liste au
15 juillet très précise comportant la majorité des non-déclarants.
Le gain de temps serait significatif, car la majeure partie des non-déclarants pourraient déjà
recevoir un rappel trois mois avant la datte actuelle.

3.3

Délais de dépôt à l'impôt des sociétés

Conformément à l'article 310 CIR 92, le délai de déclaration à l'impôt des sociétés ne peut
être inférieur à un mois à compter de l'adoption des comptes annuels (date de l'assemblée
générale) ni supérieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable.
Le régime de l'impôt des sociétés prévoit en principe dix-sept dates de déclaration possibles
par exercice d’imposition (ExI). Elles sont fonction de la date de clôture de l'exercice comptable9. Dans la pratique, les sociétés dont la date de l'assemblée générale est fixée entre janvier et juillet de l'exercice d’imposition sont regroupées et leur déclaration doit être déposée
avant le 15 septembre de l'exercice d’imposition. Ce regroupement ramène dans la pratique
les dix-sept dates de déclaration théoriques à onze dates effectives, à multiplier par deux.
En effet, si la société dépose une déclaration électronique par Vensoc (à partir de l'exercice
d’imposition 2011 par BizTax), chaque date possible est reportée d'un mois. Pour l'exercice
d’imposition 2011, les déclarations électroniques à l'impôt des sociétés doivent être déposées au plus tard le 7 novembre 2011. Voici les principales dates limites de déclaration à
l'impôt des sociétés :
Tableau 1 – Principales dates de dépôt des déclarations à l’impôt des sociétés
Clôture de la comptabilité

Date limite de dépôt

31/12/ExI-1

15/09/ExI

30/06/ExI

15/01/ExI+1

30/09/ExI

31/03/ExI+1

30/12/ExI

30/06/ExI+1

Par ailleurs, il existe des dates de dépôt distinctes pour les sociétés dissoutes. Les sociétés
dissoutes sans liquidation (comme dans le cadre d'une scission/fusion) doivent déposer leur
déclaration dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de l'approbation de cette opération par les assemblées générales concernées, ni excéder six mois à
compter de cette opération (article 310 CIR 92). Pour les sociétés dissoutes par liquidation,
ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de l'approbation des résultats de

9

Pour un exercice d’imposition X, les comptabilités sont clôturées entre le 31/12/X-1 et le 30/12/X. Par conséquent,
dix-sept dates d’assemblées générales sont théoriquement envisageables, à savoir de janvier de l’année X à mai de
l’année X+1.
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liquidation, ni excéder six mois à compter du dernier jour de la période à laquelle ces résultats se rapportent.

3.4

Adaptation automatique du fichier des personnes morales

Les données de l’exercice d’imposition qui figurent dans le fichier des personnes morales
sont adaptées automatiquement trois fois par an, en avril, mai et novembre de l'exercice
d’imposition. L’administration ajoute que les délais de dépôt des déclarations accordés au
niveau national sont également adaptés sans l’intervention des services de contrôle.
Grâce à ces adaptations, les services de taxation ont une vue d’ensemble des différentes
dates de dépôt. Pour les déclarations déposées par voie électronique, la date limite est automatiquement corrigée dans le fichier des personnes morales, il est vrai avec un mois de
retard, car le SPF Finances ignore quelle société utilisera la déclaration électronique. Le
suivi des non-déclarants peut alors être organisé via les listes des non-déclarants. La liste
des non-déclarants en retard de plus d'un mois pour chaque date de dépôt permet d'identifier tous les non-déclarants, sur papier comme sous forme électronique.
Un exemple concret : une société qui clôture ses comptes au 30 juin de l’exercice d’imposition et qui doit déposer une déclaration le 15 janvier de l'exercice d’imposition +1, apparaîtra
sur la liste des non-déclarants au plus tôt le 15 février de l'exercice d’imposition +1.

3.5

Adaptation manuelle du fichier des personnes morales

Pour avoir une vue correcte et complète des délais de dépôt, les services de contrôle doivent
modifier eux-mêmes la date limite en cas de :
•
•
•

dépôt par les sociétés dissoutes. Pour l'exercice d’imposition 2010, il s'agit de
11.301 sociétés ;
demande de délai collectif par le biais des inspections A ;
délai individuel accordé par les services de contrôle.

Chapitre

Vue d’ensemble des
non-déclarants

4
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4.1

Non-déclarants à l’impôt des personnes physiques

Le tableau ci-dessous montre que, globalement, le nombre de non-déclarants à l’impôt des
personnes physiques présente une tendance à la baisse.
Tableau 2 – Nombre de non-déclarations à l’IPP (au 30 juin de l'année qui suit l'exercice
d’imposition)
Exercice d’imposition

Absences de déclaration

2004

363.539

2005

326.140

2006

345.083

2007

305.232

2008

307.451

2009

325.027

2010

299.379

Le tableau ci-après illustre le nombre de non-déclarants à partir de l'exercice d’imposition 2008 par région ou province, par rapport au nombre de déclarations envoyées.
Tableau 3 – Non-déclarants à l’IPP par région/province
ExI 2008
RÉGION/
PROVINCE

ExI 2009

ExI 2010

ENVOYÉS

NON
DÉPOSÉS

%

ENVOYÉS

NON
DÉPOSÉS

%

ENVOYÉS

NON
DÉPOSÉS

%

BRUXELLES/
BRUSSEL

651.241

72.631

11,11

665.100

74.651

11,22

666.754

69.023

10,35

ANVERS

999.519

35.515

3,55

1.010.612

38.043

3,76

1.006.797

34.364

3,41

BRABANT
WALLON

221.571

8.158

3,68

223.640

9.653

4,32

221.966

8.575

3,86

HAINAUT

784.766

48.233

6,15

792.944

52.571

6,63

786.258

47.921

6,09

LIÈGE

628.823

41.727

6,64

630.202

44.331

7,03

633.589

41.647

6,57

LIMBOURG

467.177

14.073

3,01

473.818

13.391

2,83

472.891

11.909

2,52

LUXEMBOURG

149.719

6.310

4,21

152.560

7.025

4,60

152.632

6.998

4,58

NAMUR

278.075

14.102

5,07

283.192

15.745

5,56

281.749

14.065

4,99

FLANDRE
ORIENTALE

812.972

28.110

3,46

823.283

28.876

3,51

817.822

26.318

3,22

BRABANT
FLAMAND

609.322

22.002

3,61

617.976

22.594

3,66

617.032

21.629

3,51

FLANDRE
OCCIDENTALE

635.381

16.860

2,65

643.243

18.147

2,82

638.429

16.930

2,65

6.238.566

307.451

4,93

6.316.570

325.027

5,15

6.295.919

299.379

4,76

Total

Il en ressort que le pourcentage moyen de non-déclarants, qui se situe autour de 5 % au
niveau national, présente de grandes disparités régionales. La Région de Bruxelles-Capitale
est largement en tête avec environ 11 %. Les chiffres pour Bruxelles doivent cependant être
nuancés. En effet, les grandes villes présentent toujours un nombre plus élevé de déclarations non renvoyées. À l'inverse de Bruxelles, les autres villes ne font pas l'objet d’une
distinction : leurs résultats sont amalgamés avec les régions plus rurales de leur province.
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4.2

Non-déclarants à l’impôt des sociétés

Tableau 4 – Nombre de non-déclarants à l’Isoc
ExI 2007

ExI 2008

ExI 2009

ExI 2010

Non-déclarants

31.913

30.477

33.415

36.560

Part des non-déclarants

8,04 %

7,38 %

7,76 %

8,17 %

Contrairement à la situation en impôt des personnes physiques, la tendance pour les nondéclarants à l'impôt des sociétés est à la hausse. Au niveau national, le pourcentage de nondéclarants s'établit autour de 8 %. Comme pour l'impôt des personnes physiques, il existe
de grandes disparités régionales. Le tableau ci-après le montre.
Tableau 5 – Pourcentages régionaux de non-déclarants à l'Isoc - exercice d’imposition 2010
Direction régionale

Fin février 2011

Fin avril 2011

Anvers 1

4,63 %

4,52 %

Bruges

5,21 %

5,05 %

Louvain

5,52 %

5,27 %

Hasselt

6,74 %

6,27 %

Gand

6,39 %

6,33 %

Anvers 2

7,19 %

6,88 %

National

8,81 %

8,50 %

Mons

10,06 %

9,25 %

Arlon

11,58 %

10,25 %

Namur

11,26 %

10,97 %

Liège

12,42 %

11,56 %

Bruxelles 1

14,22 %

13,79 %

Charleroi

14,36 %

14,07 %

Bruxelles 2

16,62 %

16,60 %

Les directions qui se situent au-dessus de la moyenne nationale estiment que la situation
s’explique par le grand nombre d'entreprises dormantes et en faillite, qui a une influence
négative sur les résultats.
Le graphique ci-après donne un aperçu de la ventilation régionale du rapport entre les
non-déclarants en liquidation ou en état de faillite pour l'exercice d’imposition 2009 et
le nombre total de non-déclarants. Il en ressort peu de disparités régionales. La moyenne
nationale s'élève à quelque 70 %, avec la direction régionale de Namur comme limite supérieure à 76 % et celle d'Arlon en limite inférieure à 60 %.

s’explique par le grand nombre d'entreprises dormantes et en faillite, qui a une influence
négative sur les résultats.
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déclarants en liquidation ou en état de faillite pour l'exercice d’imposition 2009 et le
nombre total de non-déclarants. Il en ressort peu de disparités régionales. La moyenne
nationale s'élève à quelque 70 %, avec la direction régionale de Namur comme limite
supérieure à 76 % et celle d'Arlon en limite inférieure à 60 %.
Graphique 1 – Nombre de non-déclarants en liquidation ou en état de faillite, par direction
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Il est frappant de constater que les directions de Hasselt et d’Anvers 1 se situent sous
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Cette situation s'explique notamment par les radiations d'office de ces sociétés10. Au cours de
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lite. Elle oscille entre 1 et 26 %. À l'inverse d'Anvers 1, la direction de Namur procède à peu
disparités régionales dans la radiation administrative des dossiers de non-déclarants en
de radiations d'office.
liquidation ou en état de faillite. Elle oscille entre 1 et 26 %. À l'inverse d'Anvers 1, la
direction de Namur procède à peu de radiations d'office.
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lorsque les sociétés en liquidation ou en état de faillite ne sont pas prises en considération.
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Les chiffres ci-après démontrent que le nombre de non-déclarants n’est que de 2 à 3 %
lorsque les sociétés en liquidation ou en état de faillite ne sont pas prises en considération.
Tableau 6 – Ventilation des non-déclarants à l’Isoc
ExI 2007

ExI 2008

ExI 2009

ExI 2010

Non-déclarants en liquidation/en faillite

23.395

23.774

23.328

22.469

% non-déclarants en liquidation / en faillite

73,3 %

78 %

69,8 %

61,4 %

Proportion de non-déclarants à l'exclusion des
sociétés en liquidation/en faillite

2,15 %

1,62 %

2,34 %

3,15 %

4.3

Non-déclarants récalcitrants à l’impôt des personnes physiques

La Cour des comptes a concentré son analyse sur les non-déclarants dits récalcitrants. Elle a
demandé à l’administration de choisir les contribuables-personnes physiques qui n’ont pas
rempli de déclaration au cours des exercices d’imposition 2007, 2008, 2009 et 2010.
Il s’agit au total de 57.910 personnes. Ces récalcitrants représentent environ 18,6 % du
nombre moyen de non-déclarants de 309.272 pour la période 2007-2010.
Le tableau ci-après présente la manière de procéder. Partant du nombre de non-déclarants
pour l'exercice d’imposition 2010, il a été examiné s’ils avaient renvoyé une déclaration pour
l’exercice d’imposition précédent.
Tableau 7 – Non-déclarants récalcitrants à l’IPP
Non-déclarants

Pas de déclaration
pour l'exercice
d’imposition
précédent

Dépôts

Pas d'envoi de
déclaration par
le fisc

Total

ExI 2010

300.248

ExI 2009

150.771

27.478

105.030

16.969

300.248

ExI 2008

91.860

12.914

38.980

7.017

150.771

ExI 2007

57.910

12.051

17.793

4.106

91.860

C’est surtout la ligne relative à l'exercice d’imposition 2009 qui fournit des informations
intéressantes quant au profil des non-déclarants. Il semble ainsi qu'environ un tiers des
non-déclarants ont introduit une déclaration l'année précédente. Toutefois, cela signifie
également que le nombre de récidivistes est très élevé.
Une partie considérable des non-déclarants n’étaient pas enregistrés comme contribuables
pour l’exercice d’imposition précédent. Il est possible qu’ils aient été enregistrés à l’époque
comme partenaire d’un contribuable, mais il s’agit probablement pour une grande part de
nouveaux contribuables (y compris les primo-arrivants en Belgique).
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12

Les six premiers chiffres correspondent en effet à la date de naissance.
Commerçants, industriels, artisans, professions libérales et exploitants agricoles.
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Chapitre

Réduction du nombre de
non-déclarants

5

TRAITEMENT DES CONTRIBUABLES EN Défaut de déclaration / 39

5.1

Formulation d'objectifs de gestion pour le traitement
des non-déclarants

La diminution du nombre de non-déclarants est un objectif de gestion au SPF Finances.
Ainsi, le nombre de déclarations non déposées ne peut excéder un certain pourcentage – la
norme ‑ du nombre total de déclarations à déposer. Le « pourcentage de non-déclarants »
a été repris comme « indicateur » dans la Balanced Score Card qui permet à la direction de
vérifier si les objectifs de gestion sont atteints. Tous les indicateurs font l’objet d’un suivi
régulier au sein de chaque service de contrôle. Si un indicateur passe au rouge, des mesures
correctives sont prises lors des réunions mensuelles qu’ont les équipes au niveau des directions régionales. À la fin de chaque trimestre, une réunion d’évaluation générale est tenue
au niveau central. Toutes les déclarations non déposées pendant les douze derniers mois
y sont examinées et discutées en détail. Ce cycle de gestion n’a pas seulement pour but de
suivre l’évolution des indicateurs. Il constitue avant tout un canal de communication par
lequel les directions régionales peuvent faire transiter des informations au sujet du traitement des non-déclarants vers l’administrateur général de la fiscalité et les administrateurs
des piliers Particuliers, PME et Grandes entreprises.
Pour l’exercice d’imposition 2007, l’objectif à atteindre en matière de nombre maximal de
non-déclarants à l’impôt des personnes physiques a été fixé à 10 %. L’amélioration a été telle
que la norme pour l’exercice d’imposition 2010 ne s’élève plus qu’à 5 %. Le respect de cette
norme de 5 % est suivi et évalué tous les mois. Ce suivi a donné lieu à des actions visant à
réduire le nombre de non-déclarants. D’une part, l’administration n’envoie plus de déclaration aux contribuables pour qui elle est inutile. D’autre part, elle essaie encore d’inciter le
contribuable à déposer une déclaration tardive.
Pour l’impôt des sociétés, la norme a été fixée à 8 %. Fin février 2011, il s’est avéré que sept
des treize directions n’avaient pas atteint la norme de 8 % (voir le tableau 5). Ces sept directions ont fait l’objet d’un suivi minutieux et des mesures spécifiques ont été prises. Une nouvelle évaluation fin avril 2011 a montré que le pourcentage de non-déclarants avait diminué
pour chaque direction, mais que les sept directions précitées n’atteignaient toujours pas la
norme de 8 %.
La Cour des comptes estime judicieux de ne pas prendre en considération les sociétés en
liquidation ou en état de faillite pour déterminer le nombre de non-déclarants (et savoir si
la norme est atteinte).
Jusqu’à l’exercice d’imposition 2010, la réalisation de l’objectif était évaluée le 30 juin de
l’année suivant l’exercice, pour l’IPP comme pour l’Isoc.
Pour l’impôt des personnes physiques, la situation resterait inchangée. La Cour des comptes
est d’avis que l’évaluation donne de ce fait une image tronquée de la situation. Si la date
limite de dépôt en situation normale a été fixée au 30 juin (ou au 15 juillet pour ceux qui
utilisent Tax-on-web) de l’exercice d’imposition, la date de l’évaluation du respect de l’obligation de déclaration doit être la même.
Pour l’évaluation au 30 juin de l’exercice d’imposition+1, il convient de définir une autre norme
à l’aune de laquelle les résultats des actions au cours de l’année intermédiaire seront vérifiés.
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Une telle évaluation examinerait alors dans quelle mesure l’administration est parvenue à
réduire le nombre de déclarations non déposées. Le fisc peut prendre à cet effet une série de
mesures préventives, comme dispenser de l’obligation de déclaration certaines catégories
de contribuables, simplifier la déclaration (champs préremplis, permanences…), etc. Rien
n’empêche que l’administration surveille le résultat de ses efforts pour obtenir malgré tout
une déclaration de la part des retardataires, mais il s’agit clairement d’un autre problème
qui exige de fixer un autre objectif.
Réponse de l’administration
L’administration signale que le suivi via le cycle de gestion a été modifié. L’indicateur « pourcentage de déclarations à l’IPP non déposées » a été remplacé par un
indicateur qui exprime le pourcentage de déclarations à l’IPP déposées. L’exercice
d’imposition 2011 fera ainsi l’objet d’un suivi permanent via le cycle de gestion
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012. L’objectif est de porter le pourcentage de
déclarations déposées au 30 juin 2012 à 100 %.
Un deuxième indicateur mesure le pourcentage de taxations d’office pour les nondéclarants permanents. L’objectif est, ici aussi, d’atteindre les 100 %. (Dans la pratique, un seuil de tolérance de 4 % est cependant appliqué aux deux indicateurs et
les services ne doivent intervenir que s’ils passent sous les 96 %.)
La Cour des comptes estime que ce changement procure certes des informations de gestion
utiles, mais qu’il ne tient pas compte du constat, opéré ci-avant, que le pourcentage de
déclarations non déposées à temps n’est pas évalué.
Pour l’impôt des sociétés, une évaluation au 30 juin ExI+1 s’est avérée prématurée. En effet,
pour un exercice d’imposition X, les sociétés peuvent introduire leur déclaration jusqu’au
30 juillet X+1 13. Compte tenu des différentes dates de dépôt qui provoquent des variations
du calcul de la norme tout au long du cycle de gestion, il est fort probable que l’évaluation
finale se déroulera au 1er janvier de l’exercice d’imposition+2 à partir de l’exercice d’imposition 2011. Concrètement, il s’agit du 1er janvier 2013 pour l’exercice d’imposition 2011. Cette
date correspond à une modification de l’organisation administrative. Alors que l’année
fiscale s’étendait auparavant du 1er juillet de l’exercice d’imposition au 30 juin de l’année
suivante, elle coïncidera désormais avec l’année calendaire.

5.2

Dispense de l’obligation de déclaration à l’impôt des personnes
physiques combinée à l’envoi d’une déclaration simplifiée

En vertu de l’article 306 CIR 92, le Roi peut dispenser certaines catégories de contribuables
de l’obligation de déclaration à l’impôt des personnes physiques. Cette possibilité a été
appliquée pour la première fois à certains bénéficiaires de pensions et d’allocations par
l’article 178 AR/CIR 9214. Après un test de 5.000 contribuables lors de l’exercice d’imposition 2010, cette initiative a atteint sa vitesse de croisière en 2011. Près de 725.000 contri-

13

Ainsi, les sociétés qui clôturent leur bilan au 30 décembre 2010 et tiennent leur assemblée générale en
mai 2011 doivent déposer par voie électronique leur déclaration pour l’exercice d’imposition 2010 au plus tard le
30 juillet 2011.
14 Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du code des impôts sur les revenus 1992.
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buables ont reçu une proposition de déclaration simplifiée. En d’autres mots, environ 11 %
des contribuables n’ont pas dû remplir de déclaration pour l’exercice d’imposition 2011. Il
n’est pas encore possible de savoir dans quelle mesure cette initiative aura des conséquences
sur le nombre global de non-déclarants pour l’exercice d’imposition 2011.
Réponse de l’administration
L’administration indique que, suite à une adaptation de l’article 178, § 2, AR/
CIR 92, la catégorie des contribuables qui peuvent être dispensés de l’obligation de
déclarer s’élargira encore sensiblement pour l’exercice d’imposition 2012.
En vertu de l’article 178/1 AR/CIR 92, l’administration ne doit pas envoyer de déclaration
simplifiée aux contribuables visés par l’article 178 AR/CIR 92. Il faut que leurs revenus imposables soient inférieurs à la quotité du revenu exemptée d'impôt lorsqu'il s'agit de contribuables imposés isolément ou qu’ils soient inférieurs à la somme des quotités des revenus
exemptées d'impôt des deux contribuables lorsqu’une imposition commune doit être établie. Pour éviter la confusion, l’administration renonce à cette possibilité pour l’exercice
d’imposition 2012. Elle enverra également une proposition de déclaration simplifiée aux
contribuables qui relèvent de cet article. Chaque contribuable recevra ainsi soit une proposition de déclaration simplifiée, soit un formulaire de déclaration. Les fonctionnaires de
terrain estiment que les mesures précitées permettront de réduire de manière significative
le nombre de non-déclarants.

5.3

Envoi d’une lettre de rappel

5.3.1 Impôt des personnes physiques
Il semble qu’auparavant les différents services de taxation et les directions régionales n’aient
pas traité les non-déclarants de manière uniforme. Ainsi certains services rappelaient-ils
régulièrement aux contribuables en retard leur obligation de déclaration, alors que d’autres
n’en faisaient rien. Pour l’exercice d’imposition 2010, l’administration centrale a, pour la
première fois, envoyé de manière automatique une lettre de rappel à de grands groupes de
non-déclarants. Le but était d’obtenir plus d’uniformité et d’inciter autant que possible les
retardataires à rentrer une déclaration. Il leur a été demandé de renvoyer leur déclaration
dans les quinze jours et d’indiquer les raisons qui les auraient empêchés de respecter le
délai normal.
Une distinction a été opérée entre les indépendants et les autres particuliers (salariés et
frais réels). Pour éviter que des contribuables reçoivent un rappel superflu, les listes ont été
filtrées.
Finalement, 21.221 indépendants ont reçu une lettre de rappel le 29 novembre 2010.
Pour 266.341 salariés et dirigeants d’entreprise, l’expédition a été effectuée entre les 11 et
17 janvier 2011.
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La réaction des contribuables a été centralisée. En voici les résultats :
Tableau 8 – Rappels IPP
Indépendants
Rappels envoyés le 29 novembre 2010

21.221

Déclarations reçues après cette date (cumul)
Le 11 février 2011

9.969

Le 21 février 2011

10.369

Le 31 décembre 2011

12.146

Pourcentage de déclarations encore reçues

57 %

Salariés et dirigeants d’entreprise
Rappels envoyés le 17 janvier 2011

266.341

Déclarations reçues après cette date (cumul)
Le 4 février 2011

43.901

Le 21 février 2011

65.957

Le 31 décembre 2011

79.796

Pourcentage de déclarations encore reçues

30 %

Pour l’exercice d’imposition 2011, des rappels ont été envoyés durant la semaine du 8 au
13 décembre 2011. Ils ont été adressés à 22.797 indépendants et 247.254 salariés et dirigeants
d’entreprise. Au début mai 2012, le taux de réponse était respectivement de 63 et 34 %.
Il a entre-temps été décidé de reconduire cette action pour l’exercice d’imposition 2012 également.
5.3.2

Impôt des sociétés

Un groupe de travail a été créé en 2011 au sein de l’Administration des petites et moyennes
entreprises. Il avait pour mission d’examiner si l’initiative de la lettre de rappel pouvait
également être appliquée à l’impôt des sociétés. À l’inverse de l’IPP, l’impôt des sociétés
s’est heurté aux obstacles suivants, qui rendent aujourd’hui impossible l’envoi centralisé des
lettres de rappel aux sociétés :
•

Les sociétés pour lesquelles l’envoi d’une déclaration est encore utile doivent être sélectionnées. Il faut donc expurger du fichier les sociétés en liquidation ou en état de faillite, les sociétés dormantes ainsi que les sociétés qui ont bénéficié d’un délai collectif 15.
Certaines ont parfois reçu un rappel, alors que le délai n’était pas encore expiré.

•

Différentes dates limites de dépôt sont possibles à l’impôt des sociétés en fonction de
la date de clôture de l’année comptable. Une programmation séparée de la gestion des
lettres de rappel est donc indispensable.

15

Le délai collectif est accordé par les inspecteurs A, généralement pour les déclarations de sociétés gérées par un
même bureau de comptabilité.
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•

16

Le fichier central des personnes morales n’est pas toujours informé des modifications
d’adresse des sociétés16.

En cas de modifications d’adresse qui ne passent pas par la Banque-Carrefour des entreprises.

Chapitre
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6.1

Généralités

Lorsque le contribuable ne rentre pas de déclaration, l’administration peut procéder à la
taxation d’office. Elle se base alors sur le montant des revenus imposables qu'elle peut présumer au vu des éléments dont elle dispose17.
À défaut de documents probants, elle peut recourir à d’autres méthodes de preuve pour
établir le revenu imposable18. Elle peut notamment le comparer à celui d’au moins trois
contribuables similaires, aux bases forfaitaires de taxation et aux minima imposables19.
Depuis l’introduction des minima imposables, l’administration peut imposer les entrepreneurs et titulaires de profession libérale négligents sur un bénéfice minimum imposable
fixé par la loi20. L’application d’un minimum diffère selon la nature de l’activité économique
de l’entreprise. Il existe néanmoins un minimum absolu de 19.000 euros21. En introduisant
cet article de loi, le législateur a voulu mettre à la disposition du fisc une arme efficace et
rapide face à un contribuable récalcitrant 22. Il ressort d’entrevues avec des fonctionnaires
concernés que le minimum forfaitaire introduit est bien à l’origine d’un changement positif
de taille et qu’il est fréquemment fait appel à cette disposition.

6.2

Non-déclarants à l’impôt des personnes physiques

Le nombre de taxations d’office pour absence de déclaration à l’impôt des personnes physiques évolue comme suit pour les exercices d’imposition (ExI) ci-après :
Tableau 9 – Taxations d’office à l’IPP
ExI 2007

ExI 2008

ExI 200923

305.232

307.449

325.126

Nombre de taxations d’office

69.033

80.008

92.872

Pourcentage de taxations d’office

22,6 %

26,0 %

28,6 %

Nombre de non-déclarants

Les chiffres ci-avant montrent que seule une minorité des non-déclarants fait l’objet d’une
taxation d’office. Pour les autres dossiers, les agents taxateurs enrôlent sans attendre. Il
ressort d’entrevues avec des fonctionnaires du contrôle que cette pratique est courante
lorsqu’une taxation d’office ne semble pas opportune parce que le contribuable ne bénéficie
pas de revenus ou bénéficie de revenus insuffisants et que le résultat fiscal est nul. Dans de
tels cas, une taxation d’office représenterait non seulement une charge de travail supplémentaire, à laquelle s’ajouteraient les frais de l’envoi recommandé.

17
18
19

Article 351 CIR 92.
Article 342 CIR 92.
Les articles 41 et 42 de la loi-programme du 11 juillet 2005 ont modifié l’article 342 du CIR en y insérant un §  3 relatif au minimum forfaitaire des bénéfices.
20 Forfaits fixés par l’article 182 AR/CIR 92.
21 Ce bénéfice minimum forfaitaire a été doublé par l’article 5 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 à partir de
l’exercice d’imposition 2007 et est passé de 9.500 à 19.000 euros.
22 Proposition de loi favorisant l’égalité de traitement entre les entreprises, 22 juillet 2004, DOC 51 1300/001, p. 8.
23 Les chiffres relatifs aux taxations d’office pour l’exercice d’imposition 2009 sont incomplets. En effet, ils ont été
arrêtés en mai 2011 et le délai avant l’établissement d’une taxation d’office expire seulement le 31 décembre 2011.
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Le tableau ci-après indique le type d’élément probant utilisé pour la taxation d’office.
Tableau 10 – Ventilation des taxations d’office pour absence de déclaration, par élément probant24
Élément probant

ExI 2007

ExI 2008

ExI 2009

68.577

72.252

88.060

108

2.444

2.230

Signes et indices

19

212

119

Bases forfaitaires

7

237

99

316

1.881

1.246

Bénéfice minimum imposable pour les sociétés
étrangères

4

110

54

Autres

2

2.872

1.064

Droit commun

24

Présomption légale

Minimum imposable

En chiffres absolus, le recours au minimum imposable semble limité. Toutefois, cet élément
probant s’applique uniquement aux contribuables indépendants, qui ne représentent qu’une
minorité des non-déclarants. L’extrapolation du nombre d’indépendants parmi les nondéclarants récalcitrants au nombre total des non-déclarants donne une estimation d’environ 10.000 indépendants non déclarants. Une partie non négligeable d’entre eux est imposée d’office par cette voie.

6.3

Non-déclarants à l’impôt des sociétés

Le nombre de taxations d’office à l'impôt des sociétés évolue comme suit :
Tableau 11 – Taxations d’office à l’Isoc25
Nombres et pourcentages

ExI 2007

ExI 2008

Nombre de non-déclarants

31.913

30.477

33.415

Nombre de taxations d’office

15.792

15.495

8.865

49,48 %

50,84 %

26,53 %

67,5 %

65,18 %

38 %

Pourcentage de taxations d’office
Pourcentage de taxations d’office des sociétés qui
ne sont ni en liquidation ni en état de faillite

ExI 200925

Environ 50 % des non-déclarants sont imposés via la taxation d’office. Pour les sociétés qui
ne sont ni en liquidation ni en état de faillite, ce pourcentage grimpe à 65 %. Les 35 % restants ne sont probablement pas imposés parce qu’une taxation d’office n’est plus jugée nécessaire dans ces cas, par exemple lorsqu’il s’agit de sociétés avec des dettes fiscales impayées et
de sociétés dormantes. Une taxation n’aurait alors guère de sens, puisque le receveur serait
confronté à des dettes fiscales croissantes non recouvrables. Le ministre des Finances a
confirmé cette pratique dans la réponse à une question parlementaire : « Il ne s'indique pas

24 La taxation en droit commun est la valeur par défaut. S’il est impossible de savoir sur quelle base la taxation d’office
est établie, on suppose qu’elle est fixée selon les principes du droit commun.
25 Les chiffres relatifs aux taxations d’office pour l’exercice d’imposition 2009 sont encore incomplets.
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de procéder dans chaque cas de non-déclaration à une imposition d'office dans la mesure où il
n'est pas toujours question de revenus imposables »26.
Tableau 12 – Ventilation des taxations d’office pour absence de déclaration, par élément probant2728
Élément probant
Droit commun

27

Présomption légale
Signes et indices

ExI 2007

ExI 2008

ExI 2009

15.123

9.841

2.453

664

76

106

4

0

4

Bases forfaitaires

0

13

Minimum imposable

028

5.541

9

Bénéfice minimum imposable pour les sociétés
étrangères

0

5

1

Autres

1

19

48

6.244

Bien que le forfait minimum se soit appliqué dès l’exercice d’imposition 2005, les codes statistiques ne sont prévus que depuis l’exercice d’imposition 2008. La première mesure (exercice d’imposition 2008) montre clairement que l’introduction du forfait minimum légal
a provoqué un important revirement en matière d’administration de la preuve du revenu
imposable chez les non-déclarants. Alors qu’auparavant la plupart des taxations d’office
devaient être étayées par des preuves de droit commun, l’administration peut invoquer le
minimum forfaitaire depuis l’exercice d’imposition 2005. Le recours à cette mesure a été
fréquent (pour ExI 2008 à raison de 35 %29 et en ExI 2009 à raison même de 70 %30 des taxations d’office). Ce minimum est d’ailleurs également appliqué lorsque le calcul des revenus
imposables en fonction des éléments de droit commun (par exemple, à l’aide des déclarations à la TVA) s’avère inférieur au minimum. Un avantage supplémentaire est que ce minimum forfaitaire constitue une présomption légale que le juge ne peut pas rejeter comme
une taxation arbitraire. Ce risque de rejet existe lorsque le revenu imposable est établi à
partir des déclarations à la TVA ou par comparaison avec des contribuables similaires.

6.4

Non-déclarants récalcitrants à l'impôt des personnes physiques

À l’inverse de ce qui se produit en impôt des sociétés, il n’a pas été possible d’obtenir des
informations détaillées au sujet de tous les non-déclarants récalcitrants à l’impôt des personnes physiques. Seuls des détails ont été obtenus au sujet de ceux qui exercent une activité
indépendante. Comme il ne s’agit que de 2.030 personnes sur près de 58.000 contribuables
récalcitrants, aucun tableau représentatif ne peut être brossé. Il a dès lors été décidé de ne
pas examiner séparément les non-déclarants récalcitrants.

26 Chambre, 23 mars 2011, CRABV 53 COM 173, p. 10, questions jointes de MM. H. Goyvaerts et H. Bogaert.
27 S’il est impossible de savoir sur quelle base la taxation d’office est établie, on suppose qu’elle est fixée selon les
principes du droit commun.
28 Il n’existait pas encore de code statistique pour le minimum imposable pour l’exercice d’imposition 2007.
29 Les chiffres pour l’exercice d’imposition 2008 sont complets. Ils ont en effet été arrêtés en mai 2011 et le délai avant
d’établir une taxation d’office expirait le 31 décembre 2010. Le pourcentage est calculé comme suit : 5.541/15.495 =
35,76 %.
30 Le ratio est calculé comme suit : 6.244/8.865.
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6.5

Non-déclarants récalcitrants à l'impôt des sociétés

Pour évaluer le nombre de taxations d’office, il a uniquement été tenu compte des nondéclarants récalcitrants actifs et dormants. Le point de départ est le nombre de nondéclarants récalcitrants qui, au cours de l’exercice d’imposition 2010, ne sont ni en liquidation ni en état de faillite, soit 2.493 non-déclarants au total.
Tableau 13 – Évolution des taxations d’office des non-déclarants récalcitrants à l’Isoc actifs et
dormants3132
Nombres et pourcentages

ExI 2007

ExI 2008

ExI 200931

ExI 201032

Nombre de récalcitrants actifs et
dormants

2.493

2.493

2.493

2.493

Nombre de récalcitrants actifs

1.397

1.287

1.116

627

Nombre de taxations d’office pour
récalcitrants actifs uniquement

1.067

905

708

304

Nombre de taxations d’office pour
récalcitrants actifs et dormants

1.429

1.277

1.033

575

% de taxations d’office pour
récalcitrants actifs

76,38 %

70,32 %

63,44 %

48,48 %

% de taxations d’office pour
récalcitrants actifs et dormants

57,32 %

51,22 %

41,44 %

23,06 %

Le pourcentage de taxations d’office, calculé pour les non-déclarants récalcitrants actifs
comme dormants, oscille autour de 54 %33. Ce pourcentage relativement faible coïncide
avec la tendance du fisc à ne plus taxer d’office lorsque la société est dormante34. Seulement
73 %35 des non-déclarants récalcitrants actifs se voient taxés d’office et 27 % des sociétés
actives qui n’ont pas rentré de déclaration depuis quatre ans échappent par conséquent à
une taxation.
Sociétés dormantes
Parmi les sociétés qui ne rentrent systématiquement aucune déclaration se trouve un grand
nombre de sociétés dormantes, pour lesquelles l’établissement d’un impôt ne s’avère plus
utile. Le fait qu’une personne juridique n’est pas (plus) active n’est pas répréhensible. Toutefois, une société non active est encore tenue à d’importantes obligations, comme déposer
des comptes annuels et renvoyer une déclaration de revenus. L’examen des dossiers montre
qu’un grand nombre de sociétés dormantes ne se préoccupent plus de leurs obligations
administratives et fiscales.

31 Les chiffres des taxations d’office, arrêtés en mai 2011, sont incomplets, car une taxation d’office peut encore être
établie jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’exercice d’imposition 2009.
32 Les chiffres des taxations d’office, arrêtés en mai 2011, ne sont pas fiables, car une taxation d’office peut encore
être établie jusqu’au 31 décembre 2012 pour l’exercice d’imposition 2010.
33 Moyenne des pourcentages des exercices d’imposition 2007 et 2008.
34 Circulaire Ci.RH.81/574.077 (Afer 45/2005) du 25 novembre 2011, n° 9.
35 Moyenne des pourcentages des exercices d’imposition 2007 et 2008.
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La continuation juridique de ces sociétés dormantes n’est pas souhaitable. D’une part, elles
peuvent être utilisées pour nombre de structures financières frauduleuses. D’autre part,
même en l’absence d’intentions frauduleuses dans leur chef, leur suivi administratif requiert beaucoup de temps de l’administration des contributions sans générer de revenus
imposables. Pour contrer la fraude et optimaliser l’efficience de l’administration des contributions, il est par conséquent nécessaire de détecter les sociétés dormantes au plus tôt et
d’intervenir systématiquement si elles ne respectent plus leurs obligations.
Il existe une procédure de dissolution spécifique des sociétés qui n’ont pas déposé leurs
comptes annuels pour trois exercices consécutifs auprès de la Banque nationale de
Belgique (BNB)36. Dans ce cas, une société dormante peut être dissoute à la demande de
l’administration des contributions. Dans la pratique, cette situation est toutefois rare. Tout
le problème, avant que le tribunal de commerce prononce la dissolution, est que cette procédure exige une enquête du ministère public sur l’état de léthargie de la société en question. En plus d’être longue, la procédure de dissolution est onéreuse (frais de citation, honoraires d’avocats…).
Outre la dissolution judiciaire des sociétés sans activité, l’administration des contributions
peut également demander la mise en faillite d’une société dormante. Conformément à la loi
sur les faillites, cette demande ne concerne que les sociétés commerciales (pas les sociétés
civiles) dont le crédit se trouve ébranlé et qui ont des dettes non acquittées37. Si toutes ces
conditions sont remplies, un problème identique se pose : l’intervention indispensable de la
justice, la perte de temps inhérente et les frais supplémentaires pour le contribuable.
Par conséquent, l’administration des contributions recourt dans la plupart des cas à une
solution pragmatique, à savoir la radiation d’office des sociétés dormantes. Ces sociétés ne
reçoivent plus de déclaration et leur numéro de TVA est radié. Le numéro d’entreprise subsiste néanmoins, avec tous les risques d’abus.
L’examen des dossiers par la Cour des comptes a révélé que certaines sociétés ne rentraient
pas de déclaration dès la première année de leur constitution et que d’autres remplissaient
une déclaration à la TVA avec chiffre d’affaires une année et qu’elles n’en rentraient plus
l’année suivante. L’administration tente également de limiter ce problème d’absence de déclaration en recourant à la solution d’urgence de la radiation d’office.
La technique de la radiation d’office fait l’objet de deux circulaires séparées. Les deux circulaires mentionnent cependant une période de non-activité différente avant de pouvoir
radier d’office une société dormante. L’une indique trois ans38 et l’autre cinq ans39. Au cours
des exercices d’imposition 2009 et 2010, un total d’environ 4.500 sociétés ont été radiées
d’office.
Il ressort de l’examen des dossiers que les services de contrôle vérifient chacun à leur manière si une société exerce encore des activités. Ces moyens de vérification sont la décla-

36
37
38
39

Article 182 de la loi du 7 mai 1999 contenant le code des sociétés.
Article 2 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Circulaire Ci. RH 81/430.791, 7 février 1992.
Circulaire Co.88.34/53.838, 11 juillet 1986.
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ration à la TVA, les listages de clients et de fournisseurs, les mutations sur Cadnet 40, le
dépôt des comptes annuels auprès de la Banque nationale, les fiches de salaire, les véhicules
immatriculés… Il n’existe actuellement aucune procédure uniforme pour vérifier l’activité.
Le problème essentiel est que la radiation d’office ne constitue qu’une mesure purement
administrative qui ne modifie en rien la situation juridique de la société et que les abus ne
sont donc pas exclus41.
Dans le plan d’action 2008-2009 du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale,
la description du concept de société dormante et le recensement des utilisations abusives
auxquelles diverses administrations sont confrontées sont proposés comme une première
mesure contre l’utilisation abusive des structures sociétaires à des fins frauduleuses. Un
groupe de travail est chargé d’élaborer des indicateurs d’utilisation abusive des structures
sociétaires qui pourraient dénoter des sociétés dormantes. Exemples des indicateurs mis au
point : la désignation d’un siège fictif, l’absence de déclarations, des procédures de recouvrement en cours à charge de la société, l’absence d’opérations bancaires, l’utilisation de
prête-noms, etc.
Le but est d’introduire ces différents indicateurs dans la BCE, de telle sorte qu’ils fassent
office de clignotants. Cela permettrait aux services d’inspection de lutter de manière proactive et ciblée contre l’utilisation abusive de structures sociétaires.
Un fonctionnement optimal du système exige en outre un lien avec d’autres banques de
données. Des administrations, comme la cellule de traitement des informations financières,
le SPF Finances, les inspections sociales et la Direction des recouvrements particuliers de
l’ONSS, disposent toutes de données qui peuvent faire office d’indicateurs d’abus et donc
actionner les clignotants. Ces clignotants devraient alors être transmis à la BCE.
Le rôle de la BCE dans la lutte contre la fraude a été étendu par la loi-programme du
23 décembre 2009 : « La Banque-carrefour des entreprises vise également à optimiser le transfert et la diffusion des données relatives aux entreprises. À cette fin, elle peut renvoyer ou créer
des liens vers d'autres banques de données publiques. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en
conseil des ministres, les modalités selon lesquelles la Banque-carrefour des entreprises est
mise à disposition dans le cadre du renforcement de la lutte contre la fraude… »42.
Cette disposition de la loi-programme constitue le fondement légal pour la mise en relation
de diverses banques de données et, par extension, pour une détection plus rapide des sociétés dormantes. Cependant, l’arrêté royal d’exécution de cette mesure n’a pas encore été pris.
Par ailleurs, les possibilités de dissolution des sociétés dormantes sont jugées insuffisantes.
Le plan d’action 2008-2009 du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale indique
encore que « nonobstant les diverses initiatives entreprises par le ministère public tendant à
prononcer la dissolution judiciaire des sociétés … cette action … nécessite de très importants

40

Cadnet est le système de mise à jour informatisée de la documentation cadastrale concernant les propriétaires et
les parcelles.
41 Chambre, 6 juillet 2011, CRABV 53 COM 289, p. 1.
42 Article 205, alinéa 1er, 2°, de la loi-programme du 23 décembre 2009.
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investissements parfois difficiles à mettre en œuvre compte tenu des multiples autres priorités
du ministère public ».
Le Collège formule la proposition selon laquelle « il convient de réfléchir à un projet de loi qui
prévoit la dissolution ‘de jure̕ par le tribunal de sociétés qui, au cours d’une période donnée,
n’exercent plus d’activités ou ne semblent plus correspondre à une réalité économique ». Une
solution consisterait à créer la présomption (ir)réfragable de considérer comme dormante
TRAITEMENT DES CONTRIBUABLES EN DEFAUT DE DECLARATION / 36
une société qui ne dépose aucune déclaration pendant x années et de déclarer sa dissolution
sans autre enquête du ministère public et sans citation de la société concernée. Une simple
publication au Moniteur belge suffirait. L’introduction d’une telle présomption légale renverse la charge de la preuve. Elle permet de décharger le ministère public et le prononcé de
la dissolution devient une simple formalité.
À titre d’illustration, on peut renvoyer au système anglais, qui va encore plus loin. L’administration des impôts y a même le droit de dissoudre d’office une société dès l’instant où
elle ne respecte pas une seule des obligations qui lui incombent à l’égard des autorités. Une
43
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selon l’élément probant

100 %
80 %
Autre élément probant
60 %

Pas de revenu imposable
Minimum imposable

40 %
20 %
0%
ExI 2007

ExI 2008

ExI 2009

Les sociétés non déclarantes récalcitrantes mais actives sont imposées à raison de 44 à 50 %44
en fonction
forfait
minimumrécalcitrantes
et pour 12 à 14 mais
% en fonction
élémentà probant.
Les
sociétésdunon
déclarantes
actives d’un
sont autre
imposées
raison
44 % d’entre elles, la taxation d’office est enrôlée sur une base imposable égale à
Pour
38
à
42
de 44 à 50 % en fonction du forfait minimum et pour 12 à 14 % en fonction d’un autre
zéro. probant. Pour 38 à 42 % d’entre elles, la taxation d’office est enrôlée sur une base
élément
imposable égale à zéro.
Si le fisc s’appuie sur les déclarations { la TVA pour établir le revenu imposable, il peut
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44 Concerne les exercices d’imposition 2007 et 2008.
patrimoine de la société (puisqu’aucune déclaration n’a été déposée). Du point de vue du
rendement de l’impôt, cette cotisation au taux de 300 % semble à première vue plus
avantageuse que l’application du taux d’imposition habituel sur le minimum forfaitaire. Elle
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Si le fisc s’appuie sur les déclarations à la TVA pour établir le revenu imposable, il peut appliquer la cotisation distincte de 300 % sur les commissions secrètes45. Dans ce cas, il s’agit
en effet de bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine
de la société (puisqu’aucune déclaration n’a été déposée). Du point de vue du rendement
de l’impôt, cette cotisation au taux de 300 % semble à première vue plus avantageuse que
l’application du taux d’imposition habituel sur le minimum forfaitaire. Elle n’offre toutefois
aucune sécurité juridique, étant donné qu’un juge peut toujours l’annuler au motif qu’elle
est arbitraire.
En résumé, la probabilité que les non-déclarants récalcitrants actifs d’après les statistiques
soient taxés d’office ne s’élève qu’à 73 %46. Parmi ces non-déclarants, 60 %47 sont taxés.
Dans 40 % des cas, l’agent taxateur ne procédera pas à une imposition, parce que la société
n’exerce en réalité plus d’activités, même si les statistiques la recensent toujours parmi les
sociétés actives.
La Cour des comptes insiste sur un suivi plus rapide de ce groupe de non-déclarants récalcitrants. Dès la première absence de déclaration, il convient de vérifier si un chiffre d’affaires
est encore déclaré à la TVA, si la société dépose ses comptes annuels auprès de la Banque
nationale, etc48. L’intervention des services d’inspection dans le contrôle de l’activité est
également souhaitable pour éviter l’accumulation de telles sociétés à l’avenir.
Le minimum forfaitaire constitue aussi un moyen d’imposer ces sociétés, car l’imposition
en devient incontestable. Le revers de la médaille est que certaines sont ainsi encouragées
à déposer malgré tout une déclaration dont le SPF Finances doit tenir compte49. En outre,
le contrôle des dossiers révèle que ce minimum est utilisé à mauvais escient dans certains
cas50. En effet, le contribuable qui atteint une base imposable supérieure choisira sciemment de ne pas déposer de déclaration afin d’être imposé sur une base minimum. Par ailleurs, le bénéfice forfaitaire minimum n’a plus été indexé depuis 2007.

45
46
47

Article 219 CIR 92.
Voir la note en bas de page 35.
Calculé comme suit : moyenne de 58 % (44 %+14 % pour l’exercice d’imposition 2007) et 62 % (50 % +12 % pour
l’exercice d’imposition 2008).
48 Il ressort d’une question parlementaire du 5 octobre 2010 que le nombre de sociétés qui ne déposent pas leurs
comptes annuels auprès de la BNB augmente chaque année (46.234 en 2008 et 47.830 en 2010). Chambre,
5 octobre 2010, QRVA 53 034, p. 14.
49 Circulaire n° Ci.RH.81/574.077 (Afer 45/2005) du 25 novembre 2005, n° 10.
50 Il s’agit de dix dossiers sur les 126 examinés.
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7.1

Généralités

Le fisc peut infliger deux sanctions :
•

l’accroissement d’impôt51 :
En cas d’absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte, l’impôt dû
sur les revenus non déclarés subit un accroissement. Il est fixé en fonction de la nature
et de la gravité de l’infraction sur une échelle de 10 à 200 %52. En l’absence de mauvaise
foi, il peut être renoncé à l’accroissement d’impôt. Le pourcentage à appliquer dépend
de la fréquence de l’infraction ; à partir de la troisième infraction avec intention d’éluder
l’impôt, l’accroissement est de 200 %.

•

l’amende administrative53 :
À toute infraction à un article du CIR ou de l’arrêté royal pris en exécution, une amende
de 50 à 1.250 euros peut être infligée.

Théoriquement, le fisc peut cumuler les deux sanctions pour une même infraction.

7.2

Non-déclarants à l’impôt des personnes physiques

Les résultats que la Cour des comptes a demandés en matière d’impôt des personnes physiques pour les exercices d’imposition 2007 à 2009 indiquent que la politique de sanction
varie entre les services extérieurs et que les accroissements d’impôt sont plus nombreux que
les amendes administratives.
Le tableau ci-après reprend le nombre de déclarations non rentrées reproduit plus haut et
le nombre de taxations d’office auxquelles il a donné lieu. Ils sont complétés des taxations
d’office qui s’accompagnent d’un accroissement d’impôt ou d’une amende.
Tableau 14 – Non-déclarants à l’IPP sanctionnés

Nombre de non-déclarants
Nombre de taxations d’office
 Nombre d’accroissements
d’impôt
 Nombre d’amendes

ExI 2007

ExI 2008

ExI 2009

305.232

307.449

325.126

69.033

(22,6 %)

80.008 (26,0 %)

92.872 (28,6 %)

21.655

22.108

21.586

920

1.571

1.246

Le diagramme en bâtons ci-après traduit la politique de sanction au sein du groupe des
taxations d’office.

51
52
53

Article 444 CIR 92.
Article 225 AR/CIR 92.
Article 445 CIR 92.

d’accroissements
d’impôt
→
58

Nombre d’amendes

920

1.571

1.246

Le diagramme en bâtons ci-après traduit la politique de sanction au sein du groupe des
taxations d’office.
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Il ressort du tableau et du graphique :
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7.3

Non-déclarants à l’impôt des sociétés

En matière d’impôt des sociétés, le nombre de taxations d’office auxquelles est liée une
sanction évolue comme suit au cours des exercices d’imposition :
Graphique 8 – Taxations d’office avec sanction en Isoc
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Le graphique révèle de grandes disparités régionales dans la politique de sanctions.
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Les taxations d’office avec application d’une amende ou d’un accroissement d’impôt constituaient clairement une minorité de cas à l’origine. La tendance s’est inversée au cours de
l’exercice d’imposition 2009 : celles avec accroissement d’impôt ont alors progressé de 16 %
(en ExI 2008) à 75 % (en ExI 2009). Le SPF Finances n’est pas en mesure d’expliquer directement cette forte progression : pour l’exercice d’imposition 2009, aucune instruction
ou directive n’a été donnée d’appliquer plus souvent un accroissement d’impôt. Peut-être
les codes statistiques sont-ils complétés avec plus de rigueur depuis l’exercice d’imposition 2009.
Pour les exercices d’imposition 2007 et 2008, les taxations d’office pour lesquelles seule une
amende est perçue s’élèvent en moyenne à 7 % et constituent une minorité. En effet, les
services de contrôle appliqueront plutôt des accroissements d’impôt, car ils sont plus élevés
que les amendes administratives.
Pour des raisons statistiques, il est impossible d’isoler les chiffres des taxations d’office où
un accroissement d’impôt et une amende ont été perçus conjointement. Dans les chiffres
qui précèdent, ils sont compris dans les taxations d’office avec accroissement d’impôt.
Le diagramme en bâtons ci-après donne un aperçu des taxations d’office avec sanction par
direction régionale pour l’exercice d’imposition 200854.
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Exercice d’imposition le plus complet au moment de la réalisation de l’audit.
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Pour des raisons statistiques, il est impossible d’isoler les chiffres des taxations d’office où
accroissement d’impôt et une amende ont été perçus conjointement. Dans les chiffres
qui précèdent, ils sont compris dans les taxations d’office avec accroissement d’impôt.
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Le diagramme en bâtons ci-après donne un aperçu des taxations d’office avec sanction par
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direction régionale pour l’exercice d’imposition 2008 .
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Exercice d’imposition le plus complet au moment de la réalisation de l’audit.

7.4

Non-déclarants récalcitrants à l’impôt des personnes physiques

Le SPF Finances n’a pas été en mesure de fournir des données sur les accroissements d’impôts appliqués aux 57.910 non-déclarants récalcitrants. Des informations concernant le
nombre d’amendes appliquées n’ont pu être obtenues que pour 2.030 indépendants parmi
eux.
La Cour des comptes n’a dès lors pu fonder son contrôle que sur l’examen d’un échantillon
de 100 dossiers (voir le point 1.2.4). Elle ne peut donc avancer qu’une évaluation très partielle
de la politique appliquée en matière d’accroissements d’impôt.
Il en ressort notamment que l’application des accroissements d’impôt et des amendes est
très hétérogène entre les services voire au sein d’un même service. Le formulaire 276D,
qui doit servir à mettre à jour le relevé des sanctions appliquées, n’était systématiquement
présent dans le dossier que dans une des trois directions régionales visitées. Lorsqu’il avait
été décidé d’appliquer l’échelle supérieure pour absence de déclaration avec intention d’éluder l’impôt, aucune justification ne se trouvait généralement dans le dossier. Le relevé des
accroissements d’impôt ne mentionnait souvent pas les pourcentages ou la progressivité
comme le prescrivent le code des impôts sur le revenu et le commentaire administratif qui
s’y rapporte. À l’occasion de ces constatations, les fonctionnaires dirigeants font observer la
nécessité de travailler de manière pragmatique. Les agents taxateurs sont les mieux placés
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pour réagir équitablement en raison de leur connaissance de la situation locale et de leur
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vue d’ensemble sur le dossier concret.

7.5

Non-déclarants récalcitrants à l’impôt des sociétés

Appliquée à la taxation d’office des non-déclarants récalcitrants mais actifs, la politique de
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Graphique 10 – Politique de sanction des non-déclarants actifs récalcitrants à l’Isoc
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Il est ressorti de l’examen des dossiers que la politique de sanction diffère entre les services
de contrôle et parfois même au sein d’un même service d’une année à l’autre. Pour la même
infraction, à savoir l’absence de déclaration quatre années de suite, il a été impossible de
constater la moindre uniformité dans les sanctions. Les services de contrôle établissent
rarement un accroissement d’impôt et une amende. Par ailleurs, la première infraction
à l’obligation de déclaration est sanctionnée différemment. Certains services de contrôle
ont appliqué un accroissement de 10 % à la première absence de déclaration, alors que
d’autres ont appliqué immédiatement un pourcentage de 50 %. Pour certains dossiers, il a
au contraire été renoncé à un accroissement. L’article 444 CIR 92 prévoit cette possibilité en
l’absence de mauvaise foi. Le commentaire administratif indique, en son numéro 444/22,
qu’il ne s’agit en aucune manière d’une compétence arbitraire mais d’une évaluation de
toutes les circonstances de fait. Le commentaire ajoute encore qu’il convient de concilier
une souplesse suffisante et l'exclusion de tout arbitraire et de toute inégalité de traitement.
S’appuyant sur l’examen des dossiers, la Cour des comptes estime que ce risque est cependant bien réel.
Par ailleurs, la Cour des comptes a constaté que quelques accroissements d’impôt avaient
été enrôlés selon des barèmes non prévus par la loi59. Le formulaire 276D, qui recense les
sanctions appliquées, n’avait, dans la plupart des cas, pas été tenu à jour ou l’avait été de
manière insuffisante.
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Des accroissements d’impôt de 75 % et 150 % ont été établis.
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8.1

Impôt des personnes physiques

Le nombre de non-déclarants en matière d'impôt des personnes physiques présente de
grandes disparités entre les grandes villes et les régions plus rurales. Dans les grandes villes,
la situation s'explique en majeure partie par les registres de la population qui ne sont pas à
jour en raison de la plus grande mobilité de la population urbaine. Pour les listes de contribuables, le SPF Finances s'appuie directement sur le registre national et de nombreuses
déclarations sont ainsi retournées parce que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée.
Les délais de dépôt différents pour les déclarations sur papier, les déclarations par Tax-onweb et celles par Tax-on-web remplies par un mandataire ne permettent à l'administration d'avoir une vue complète des non-déclarants que onze mois après la fin de l'année de
revenus. C’est alors seulement qu’elle peut réagir pour obtenir malgré tout une déclaration
tardive.
Réponse de l’administration
L’administration indique qu’elle ne peut intervenir qu’à partir de la date limite de
dépôt, c’est-à-dire généralement à la fin juin ou à la mi-juillet.
Une analyse du fichier des non-déclarants récalcitrants qui n'ont pas rentré de déclaration
au cours de quatre années successives montre que les jeunes contribuables, surtout les 2029 et 30-39 ans, y sont surreprésentés. Les indépendants sont eux sous-représentés, ce qui
s'explique probablement par un appel plus fréquent à des comptables et des fiscalistes.
L'administration est bien consciente du problème des non-déclarants. Elle en suit l'évolution de près par le biais de réunions d'évaluation régulières, d'objectifs de gestion et de
plans d'action normalisés.
Une diminution significative du nombre de non-déclarants peut être attendue à partir de
l'exercice d’imposition 2011 grâce à une mesure qui libère pour la première fois de grands
groupes de contribuables de leur obligation de déclaration.
L'envoi centralisé d'une lettre de rappel aux non-déclarants – mis en œuvre pour la première
fois lors de l'exercice d’imposition 2010 et reconduit pour l'exercice d’imposition 2011 – est
une mesure efficace qui allège de beaucoup le travail des services locaux.
Environ un quart des non-déclarants se voient taxés d’office. Dans la majorité des cas,
l’agent taxateur procédera donc directement à l’enrôlement. Généralement, il s’agit d’une
taxation dont le résultat fiscal est nul.
Parmi le quart des non-déclarants taxés d’office, une sanction accompagne la taxation pour
environ un quart encore.
La politique de sanction diffère largement selon le service. En outre, comme beaucoup de
dossiers ne contiennent ni explication ni justificatif, il est impossible d’opérer un contrôle
interne ou externe.

8.2

Impôt des sociétés

La précision du fichier des personnes morales, point de départ du suivi des sociétés non déclarantes, ne dépend pas seulement des données contenues dans la Banque-Carrefour des
entreprises, mais aussi de la qualité du travail du personnel du SPF Finances et de la manière dont il suit et signale les modifications parues au Moniteur belge.
Le grand nombre de dates de dépôt possibles de la déclaration à l'impôt des sociétés conduit
à devoir demander plusieurs fois par an les listes de non-déclarants. En outre, ces différentes dates de dépôt causent des variations du pourcentage de déclarations non reçues. Il
est dès lors difficile de mesurer la réalisation de la norme fixée à 8 %.
Parmi les sociétés non déclarantes, 70 % sont en liquidation ou en état de faillite. Si de telles
sociétés sont écartées, le taux de non-déclaration recalculé passe de 2 à 3 %.
Parmi les non-déclarants récalcitrants se trouvent également un grand nombre de sociétés
en liquidation ou en état de faillite (64 %). Les non-déclarants récalcitrants qui ne sont ni
en liquidation ni en état de faillite représentent environ 25 % de tous les non-déclarants. Les
autres non-déclarants récalcitrants sont en majeure partie des sociétés dormantes. Seule
une minorité est encore en activité.
La dissolution des sociétés dormantes est très difficile, tandis que la pratique administrative
de la radiation d'office n'empêche pas de telles sociétés de subsister, avec le risque d'utilisation abusive qui en découle. Les chiffres montrent que les radiations d'office diffèrent
nettement au niveau régional.
L’article 342, §  3, CIR 92, qui a instauré les bénéfices forfaitaires minima, s’est avéré très
utile pour imposer malgré tout les non-déclarants. Parmi eux, 30 à 40 % sont imposés par
application de ces bénéfices. En outre, certains non-déclarants sont incités à renvoyer encore leur déclaration.
Les chiffres montrent que la probabilité que les non-déclarants récalcitrants actifs soient
taxés d’office s’élève à 73 %. Parmi ces non-déclarants taxés d’office, seuls 60 % sont imposés.
La politique de sanction varie d’une direction régionale et d’un service de contrôle à l’autre.
Dans de rares cas, les services de contrôle établissent un accroissement d’impôt et une
amende. Les taxations d’office auxquelles une amende est appliquée sont minoritaires. Les
services de contrôle appliquent plutôt un accroissement d’impôt. Certains accroissements
sont enrôlés selon des barèmes incorrects. Environ la moitié de non-déclarants récalcitrants mais actifs qui sont taxés d’office ne font pas l’objet d’une sanction, ni au moyen d’un
accroissement d’impôt ni par le biais d’une amende.
La Cour des comptes s’est fondée sur des statistiques du SPF Finances pour évaluer la manière dont les non-déclarants sont taxés et la politique de sanction appliquée. L’exactitude
de ces statistiques dépend toutefois de la précision avec laquelle les codes statistiques sont
complétés. Ainsi, en matière d’impôt des sociétés, aucun élément ne peut directement expliquer l’augmentation considérable du nombre de taxations d’office assorties d’un accroissement d’impôt. Peut-être un mauvais codage statistique en est-il à l’origine.
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9.1

Impôt des personnes physiques

Actuellement, des initiatives éparses et non systématiques sont prises pour obtenir des
données plus précises sur les contribuables habitant le Royaume à partir de listes de déclarations non distribuées et en collaboration avec les services communaux et de police. Il
serait indiqué de les coordonner et de les piloter au niveau central.
Réponse de l’administration
L’approche du projet pilote à Bruxelles (collaboration entre l’administration fiscale
et les services communaux afin d’obtenir des données plus correctes sur les contribuables habitant le Royaume) sera généralisée et imposée aux autres directions en
tant que meilleure pratique.
En expurgeant dès le 16 juillet de l’année d’imposition la liste des non-déclarants des contribuables dont l'administration doit attendre une déclaration par l’intermédiaire d’un mandataire, des mesures pourraient être prises trois mois plus tôt déjà pour la majeure partie
des non-déclarants (par exemple, l'envoi centralisé et automatique d'une lettre de rappel).
Pour l’instant, l'évaluation du nombre de non-déclarants et la vérification par rapport à la
norme se font globalement au 30 juin de l’année qui suit l'exercice d’imposition. Il serait
préférable de les scinder. Une norme pour le nombre de non-déclarants à l'expiration du
délai poursuit en effet un autre objectif qu'une norme sur le nombre de non-déclarants qui
remplissent une déclaration tardive grâce aux efforts de l'administration.
Réponse de l’administration
À partir de l’exercice d’imposition 2011, un nouvel indicateur évalue le pourcentage
de déclarations à l’IPP non déposées pour lesquelles une taxation d’office a été
établie. L’objectif est d’atteindre les 100 % (avec une marge de tolérance de 4 %)
au 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition, soit pour la première fois au
30 juin 2012.
Il s’indique d’élaborer des instruments qui permettent de mieux suivre la politique de sanction et de tendre vers une application uniforme.
Réponse de l’administration
L’application utilisée pour traiter et enrôler les données de taxation (Taxi) permettra, à partir de l’exercice d’imposition 2012, d’enregistrer le rang de l’amende
et de l’accroissement d’impôt à appliquer lorsqu’aucune déclaration n’est déposée.
Ultérieurement, ceci doit permettre d’envoyer des avis de sanction de manière
automatique.

9.2

Impôt des sociétés

Les différentes dates légales pour le dépôt des déclarations exigent une adaptation précise
du fichier des personnes morales. Pour limiter le risque d'erreurs, il devrait être adapté en
grande partie automatiquement.
Il est recommandé à l'administration de faire abstraction des sociétés en liquidation ou en
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état de faillite et de concentrer ses efforts sur les 2 à 3 % de non-déclarants restants. Une
liste des non-déclarants centralisée et expurgée serait utile à cet effet et permettrait un
contrôle plus ciblé des non-déclarants. Tant les listes des non-déclarants que l'évaluation du
respect de la norme doivent tenir compte des sociétés en liquidation ou en faillite.
Une analyse approfondie des non-déclarants récalcitrants sans signe d’activité est indispensable. Une procédure standardisée de contrôle d’activité et une intervention plus rapide
sont nécessaires. Le concours des services d’inspection doit être envisagé pour contrôler
l’activité.
Les sociétés dormantes doivent être détectées rapidement. La détection peut se faire par
le biais d’indicateurs qui font office de clignotants. Elle doit permettre à l’administration
fiscale de lutter de manière proactive et surtout plus ciblée contre l’utilisation abusive des
structures sociétaires. Il est recommandé de mettre en relation les diverses banques de
données administratives pour permettre un fonctionnement optimal du système de clignotants.
Une politique de sanction cohérente s’impose. À cet égard, une attention particulière doit
être accordée à la constitution des statistiques.
Réponse de l’administration
Par l’intermédiaire d’un courrier du 27 juillet 2011 à tous les services de contrôle
des contributions directes, des mesures ont été prises pour uniformiser le traitement au sein de l’administration. Ce courrier a notamment pour objectif de rappeler aux services de contrôle que les dispositions légales relatives aux accroissements d’impôt, à savoir les articles 444 CIR 1992 et les articles 225 à 229 de l’AR/
CIR 1992, sont d’application stricte.

Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue de votre choix
sur le site internet de la Cour des comptes.
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