
Finances publiques et programme fiscal d’un parti : exercice d’analyse

1. Commence par lire ces extraits du programme du Parti « Minarchiste » Belge

« L’impôt, c’est le vol. Quelle qu’en soit la nature, lever l’impôt revient toujours à confisquer la propriété d’un individu  » 

« Nous entendons réduire les impôts au niveau le plus faible possible, ce qui sera compensé par une suppression de toutes les 
dépenses qui ne relèvent pas des fonctions essentielles.  Limitation du rôle de l’Etat aux seules fonctions régaliennes. »  

« La TVA actuelle devrait suffire à couvrir les dépenses publiques. Nous proposons la suppression de toute autre forme de 
contribution, impôt, taxe, cotisation, accise, etc »

Qu’entend-on par fonctions régaliennes ?
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Biffe dans le tableau ci-dessous toutes les tâches assumées actuellement par les pouvoirs publics qui ne relèvent pas des 
fonctions régaliennes 

Défendre le pays contre une agression étrangère Verser un revenu de remplacement à une personne 
ayant perdu son emploi

Organiser et financer l’enseignement Aider financièrement certaines entreprises  
Aider financièrement les parents via des allocations 
familiales

Détenir les délinquants condamnés

Organiser et financer la police Intervenir financièrement dans les dépenses de santé 
des ménages

Etablir des normes d’hygiène dans les restaurants et les 
faire respecter 

Etablir des réglementations visant à protéger les 
travailleurs (durée maximale du temps de travail, salaire 
minimum, santé et sécurité sur le lieu de travail, etc)

Subventionner des entreprises de transport en commun 
(ex : la SNCB)

Promulguer des lois protégeant les consommateurs

Etablir et faire respecter des réglementations en matière 
de protection de l’environnement

Organiser et financer les services d’incendie et de 
secours

Subventionner la recherche universitaire Organiser et financer l’appareil judiciaire
Développer et entretenir les infrastructures routières Subventions aux institutions culturelles, aux clubs 

sportifs,…
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2. Observe le tableau 20 « Recettes, dépenses et solde de financement des administrations publiques » extrait du Rapport 
annuel 2016 de la BNB  
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/nbbreport/2016/fr/t1/rapport2016_tableaux_statistiques_detailles.pdf  (voir p.24) 
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a) Recettes. Les « recettes fiscales et parafiscales » reprennent tous les prélèvements effectués par les pouvoirs publics 
sur les ménages et les entreprises. Montant total en 2016 (en milliards d’€) : …………………Mds
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NB : les « recettes parafiscales » sont constituées par les cotisations sociales versées par les travailleurs et les 
employeurs. A combien se sont-elles élevées au total en 2016 (en milliards d’€) ? ………………………Mds 

« Impôts sur les biens et services » : 46,8 Mds. Pourrais-tu donner des exemples d’« impôts sur les biens et services » ?

« Prélèvements sur les autres revenus et sur le patrimoine » : 17,6 Mds. De quoi s’agit-il principalement ?

b) Dépenses. 

Quel a été le total des dépenses publiques (intérêts versés compris) ? ………………………….. Mds

Les « Prestations Sociales » représentent une part importante des dépenses publiques. Elles se sont élevées en 2016 à 
…………… Mds d’€ soit …………..  % des dépenses publiques 

Les prestations sociales comprennent les pensions, les allocations de chômage, les indemnités de maladie-invalidité, les 
interventions en matière d’accidents de travail et maladies professionnelles, le revenu d’intégration, les soins de santé, 
les allocations familiales, …  parmi toutes ces prestations sociales, quelles sont, financièrement, les deux les plus 
importantes ? …………………………………………………………………….. (Mds) et …………………………………………..

………………………………………………………………………… (Mds)

A part les prestation sociales et les charges d’intérêts sur la dette publique, on trouve 108,4 Mds d’ « autres dépenses 
primaires » dont l’essentiel permet aux pouvoirs publics d’offrir à la population et aux entreprises des services, les 
services publics : 
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- Rémunérations des travailleurs des administrations publiques : …………………….. Mds

- Achats courants de biens et services par les administrations publiques : …………………..Mds.  Exemples : 

- Investissements publics (dans le tableau : « FBCF ») :  …….. Mds. Exemples : 

 

Soit près de 80 milliards d’€ au total ayant permis la production de services publics

Prestations sociales + coûts de production des services publics : 107 + 80 = 187 Mds

 

c) Les finances publiques belges ont-elles été équilibrées en 2016 ? Oui/Non, elles ont été en excédent/déficit pour un 
montant de ………..  Mds d’€. Conséquence : la dette publique belge a diminué / augmenté de …………….. Mds en 2016
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3. Revenons au programme du Parti « Minarchiste » Belge

Ce parti propose de supprimer tous les impôts, taxes, cotisations, accises, etc,  sauf la TVA

Suppression de l’IPP =>  …………….. Mds de recettes publiques en moins / an

Suppression de l’ISoc =>  ……………… Mds de recettes publiques en moins / an

Suppression des prélèvements sur les autres revenus et sur le patrimoine  =>  ……………… Mds de recettes publiques en - / an

Suppressions des cotisations sociales : =>  ……………… Mds de recettes publiques en moins

Ce qui fait 139 milliards de recettes publiques en moins. Sans compter la suppression des accises et autres taxes sur les biens et 
services sauf la TVA… La TVA ayant rapporté en 2016 quelques 31 Mds de recettes * sur les 46,7 Mds d’impôts sur les biens et 
services =>  46,7 – 31,4 = environ 15 milliards de recettes publiques supplémentaires en moins, soit 139 + 15 = environ 154 Mds 
de recettes publiques en moins.

En supposant que le P.M.B. mette en œuvre toutes les mesures de suppressions d’impôts, cotisations et taxes qu’il préconise dans
son programme, cela impliquerait, dans l’hypothèse d’une compensation budgétaire (pour ne pas aggraver le déficit)  une baisse 
des dépenses en prestations sociales et de services publics de 154 Mds d’€.  Est-ce, par rapport à le niveau actuel de ces 
dépenses, une baisse importante ?
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(*) https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/Recettes%202016%20sur%20base%20SEC.pdf 
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