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En réponse au document émis par le Centre Jean Gol « MICRO-TAXE, LA GRANDE ILLUSION », il nous 
paraît nécessaire de faire une mise au point face à une contre-argumentation qui semble souffrir de 
faiblesses notables.  Le texte des pages suivantes constitue notre réponse à ce document. 
 
Bien entendu, entre les partisans de la micro-taxe et le Mouvement Réformateur (MR), il ne peut s’agir 
pour le moment que d’une bataille d’arguments les uns en faveur, les autres en défaveur de la 
micro-taxe puisqu’aucune étude économique et/ou fiscale n’existe actuellement sur le sujet.  Il est 
malheureusement impossible pour le moment de mener une telle étude car les données nécessaires 
à sa réalisation se trouvent enfermées dans les banques qui refusent de communiquer sur le sujet.  
Cette absence d’étude n’est pas une raison pour écarter d’un revers de la main la micro-taxe.  Si 
l’absence d’étude ne plaide pas en faveur de la micro-taxe, elle ne plaide pas non plus en sa défaveur 
puisqu’il est impossible de démontrer par des chiffres que la micro-taxe n’est pas viable. 
 
Dans ces conditions, nous proposons une année de test en grandeur réelle avec, non pas une 
micro-taxe de 0,5%, mais bien une « nano-taxe » de 0,05% à titre expérimental.  Cette année de test 
devrait permettre de définir très exactement l’assiette fiscale à disposition et le taux de micro-taxe 
optimal.  Il se pourrait, effectivement, que les conclusions de l’étude ne permettent pas de confirmer 
la viabilité de la micro-taxe, auquel cas, nous n’aurions aucun mal à accepter ces conclusions et à 
abandonner le projet.  Cela étant, cette nano-taxe pourrait rapporter 20 milliards d’euros au budget 
de l’Etat.  Petit complément qui serait le bienvenu à l’heure où notre pays connait un déficit de l’ordre 
de 35 milliards dont 9 milliards laissés gracieusement par Monsieur Charles Michel et son 
gouvernement lors de leur départ.  Ajoutons qu’une nano-taxe augmentée à 0,08% pourrait combler 
complètement notre déficit en l’espace d’une seule année.  Mais bon, pourquoi faire simple quand il 
y a moyen de faire compliqué ?  
 
 
« Celui qui combat [NDLR : pour la micro-taxe] peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà 
perdu. » Bertolt Brecht. 
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Centre Jean Gol (CJG) : « Tout d’abord, il faut souligner la pauvreté des études sur la micro-taxe. A part 
quelques cartes blanches et des publications tout aussi succinctes5, aucune étude de grande ampleur 
n’a encore, à notre connaissance, étudié le concept de micro-taxe et ses bienfaits (à ce stade supposés) 
sur notre société. » 
 

Micro-taxe (MT): Nous soulignerons à notre tour et en préambule que le CJG ne fait pas 
davantage référence à des études chiffrées pour avancer que le concept fiscal n’est pas viable.  
Les banques possèdent les données qui permettraient de confirmer la viabilité de notre 
paradigme fiscal sur base de chiffres, mais les banques ne veulent pas communiquer ces 
chiffres. Nous proposons donc une année de test en grandeur réelle avec, non pas une 
micro-taxe à 0,5%, mais bien une « nano-taxe » à 0,05% à titre expérimental pour, justement, 
travailler sur des données chiffrées. 

 
 
CJG : « de manière assez manifeste, la micro-taxe participe du grand fantasme selon lequel de l’argent 
imaginaire volerait dans une tuyauterie au-dessus des citoyens. Les partisans de la micro-taxe semble 
considérer qu’il y a de l’argent «flottant » dont il est possible de se saisir sans que personne ne voit 
son patrimoine diminuer.  
Or, l’argent appartient toujours à quelqu’un (que ce soit à une personne physique ou morale, et dans 
ce dernier cas aussi in fine à des personnes physiques). Il en résulte logiquement que si la micro-taxe 
rapporte 320 milliards €, il y a bien quelqu’un qui la paie »  
 

MT : Interprétation plutôt légère de nos propos de la part du CJG.  Jamais il n’a été question 
dans notre chef de « tuyauterie avec de l’argent imaginaire qui volerait au-dessus des 
citoyens ».  Nous nous basons sur des données (encore incomplètes) disponibles sur le site de 
la Banque des Règlements Internationaux (BIS) qui indiquent clairement des flux financiers 
existants supérieurs à plus de 1.000 fois notre PIB, ce dernier constituant notre maigre assiette 
fiscale actuelle.  Nous sommes bien conscients que la totalité de ces flux ne sera pas micro-
taxable, raison pour laquelle nous comptons sur une assiette conservatoire 10 fois inférieure 
aux flux existants renseignés par BIS. 
D’autre part, contrairement à ce qu’affirme le CJG, la micro-taxe n’affecte pas le patrimoine, 
mais bien les flux.  Cela étant, il est bien certain que ce sont ceux qui génèrent les flux les plus 
importants qui seront les principaux contributeurs au budget de l’Etat .  Clairement, ce ne 
seront ni les chômeurs, ni les petits pensionnés. 
 
 

CJG : « Le fait que le taux soit très faible, répété sur chaque paiement ou virement bancaire, a certes 
un impact sur la visibilité de la taxe au regard des contribuables mais n’a aucun impact sur ses effets: 
les citoyens paieront un montant supérieur d’impôt avec la micro-taxe que sans (puisque l’objectif est 
d’augmenter les recettes budgétaires pour, par exemple, rembourser la dette ou financer une 
allocation universelle) » 
 

MT : Incompréhension du CJG sur les principes fondamentaux de la micro-taxe : la micro-taxe 
vient en remplacement de la fiscalité existante et non en superposition.  Il est donc absolument 
impossible que la pression fiscale soit plus élevée.  La micro-taxe repose sur une assiette fiscale 
beaucoup plus large, ce qui permet une réduction radicale de la pression fiscale.  L’assiette 
fiscale de la micro-taxe n’est pas constituée des revenus du travail et de la richesse produite 
par la vente des biens et services mais bien, répétons-le à nouveau, des flux financiers 
électroniques. 
 

CJG : « lorsque la micro-taxe frappe, par exemple, un paiement de 20 millions € qu’utilise un fonds de 
pension pour réaliser un investissement, qui supporte ce prélèvement? Les futurs pensionnés qui ont 



investi dans le fonds de pension? Le vendeur des parts au fonds de pension (qui peut-lui-même être, 
par exemple, un fonds d’une banque qui rémunère des investissements réalisés par des particuliers) 
? » 
 

MT : Dans les modalités de mise en œuvre, rien n’empêcherait de considérer que certaines 
transactions soient exemptées de micro-taxe.  Ce cas-ci, par exemple.  Mais en tout état de 
cause, si exemption il y a, ce ne pourrait être dans le cadre de l’enrichissement d’un tiers, mais 
seulement pour permettre des opérations financières dites « techniques » où une micro-taxe 
ne se justifie pas. 

 
 
CJG : « à ce propos, il faut remarquer que les grosses sociétés et grosses fortunes seront les premiers 
à pouvoir s’exonérer de la micro-taxe.  
De manière générale, les grosses fortunes sont plus susceptibles d’avoir des comptes à l’étranger que 
la classe moyenne inférieure ou les bas revenus. Ils pourront donc plus facilement s’organiser pour 
dévier leurs paiements vers des comptes étrangers.  
En fin de course, il y a donc un risque sérieux que ceux qui paieront la micro-taxe seront les 
contribuables aux revenus plus faibles qui n’ont pas les compétences techniques nécessaires pour aller 
ouvrir des comptes à l’étranger et dévier leur paiement.  
La taxe pourrait ainsi devenir un mécanisme d’injustice fiscale plutôt qu’un palliatif à la mauvaise 
répartition des impôts actuellement. Rien ne garantit que la micro-taxe soit plus juste que le système 
fiscal actuel. 
En outre, contrairement à ce qui est avancé par les partisans de la micro-taxe, cette possibilité de 
délocaliser les paiements ressuscite le risque de fraude fiscale que les partisans de la micro-taxe 
affirmaient pourtant éradiquer. La fraude fiscale devient extrêmement simple : il suffit d’ouvrir un 
compte à l’étranger pour échapper à l’impôt.» 
 

MT : Les modalités détaillées de mise en place de la micro-taxe n’ont pas encore été arrêtées.  
Notre concept fiscal n’en est encore qu’au stade du prototype.  Toutefois, on peut s’inspirer de 
ce qui est prévu dans la version Suisse de la micro-taxe, à savoir que tout résidant opérant des 
transactions financières électroniques à l’étranger sera tenu d’en faire une déclaration 
manuelle et de payer la micro-taxe sur ces opérations.  Toute infraction à cette règle sera 
sanctionnée d’une amende qui, elle, ne sera pas micro.  Le personnel du SPF Finances, libéré du 
poids de la bureaucratie liée à la fiscalité actuelle, pourrait être affecté en partie au contrôle 
du respect des déclarations manuelles. 

 
 
CJG : « dans son principe même, la taxe fait fi de la progressivité et du principe de justice fiscale. Elle 
dépend simplement du nombre de virements bancaires qu’une personne fait » 
 

MT : Le principe de la progressivité de l’impôt est traité plus bas.  Quant à l’impression du 
contribuable qu’il pourrait faire l’objet d’une quelconque justice fiscale, cela prête plutôt à 
sourire : qui est en mesure d’expliquer au contribuable lambda, avec la pression fiscale que ce 
dernier subit, pourquoi notre pays est généralement considéré comme un paradis fiscal ?  Le 
CJG qui semble vouloir défendre la fiscalité actuelle face à la micro-taxe pourrait peut-être nous 
répondre… 
Le nombre de virements bancaires n’est pas un paramètre relevant pour la micro-taxe.  C’est le 
montant de ces virements qui compte puisque c’est bien sur des montants que s’applique la 
micro-taxe et pas sur un nombre de transactions.  En termes de justice fiscale, cet aspect n’est 
pas anodin : la micro-taxe s’applique sur des flux financiers.  Qui est susceptible de générer les 
plus gros flux financiers ? Les plus gros revenus bien évidemment et particulièrement les 
familles fortunées.  A contrario, les petits revenus ne génèreront pas de flux financiers énormes 



et leur contribution se réduira à pratiquement rien.  En termes de justice fiscale, la balance 
aurait donc tendance à pencher très lourdement du côté de la micro-taxe.        
 

 
CJG : « Un couple qui est marié sous le régime légal n’aura qu’un compte en banque et paiera donc 
moins la taxe qu’un couple marié en séparation des biens où chaque partenaire a son propre compte 
en banque qui alimente un compte commun. La taxe pénalise donc des catégories de gens au hasard 
sans aucune logique derrière le système. » 
 

MT : A nouveau, le nombre de compte n’est pas une donnée relevante pour la micro-taxe.  Avoir 
un seul compte où transitent 5.000 € ou deux comptes où transitent 2.500 € revient exactement 
au même du point de vue de la micro-taxe.  Un changement de paradigme entraine forcément 
des changements de comportement.  C’est juste une question d’organisation. 
 

 
CJG : « La micro-taxe favorise également un retour du cash pour les grosses transactions ou les 
paiements en magasin. L’argument selon lequel le cash ne permet pas d’échapper à la micro-taxe est 
vrai (puisqu’in fine le cash part de la banque et y revient un jour ou l’autre) mais est simpliste. En effet, 
si un billet de 50 € circule dans de nombreuses transactions en cash entre son départ de la banque et 
son dépôt sur un compte, ce dernier dépôt ne permet pas de rattraper le manque à gagner pour l’Etat, 
de par le non-enregistrement des multiples transactions dans lesquelles le billet de 50 € a été utilisé. » 
 

MT : Actuellement dans notre pays, le montant des paiements en cash à un commerçant est 
limité à 3.000 €.  Entre particuliers, il n’y a pas de limite.  Mais si un particulier souhaite acheter 
une voiture d’occasion de 5.000 € à un autre particulier, cette somme proviendra forcément du 
retrait d’un compte bancaire et sera donc micro-taxé.  On peut raisonnablement penser que le 
bénéficiaire déposera cet argent en banque.  En effet, la micro-taxe sur ce dépôt se montera à 
12,5 €, somme dérisoire en comparaison du risque à détenir une somme pareille chez soi.  Par 
ailleurs, s’il advenait que des abus sont constatés pour éviter le paiement de la micro-taxe et 
que cela devait impacter fortement le budget de l’Etat, il suffirait d’augmenter le taux de la 
micro-taxe de 0,01% pour couvrir très largement le manque à gagner.  C’est d’ailleurs une 
pratique actuelle : nos taux d’impositions sont fixés pour compenser le manque à gagner de 
toute l’activité d’évitement fiscal : fraude, optimisation, évasion, cadeaux fiscaux en tout genre.  
En d’autres termes, le contribuable honnête paie actuellement pour ceux qui pratiquent 
l’évitement fiscal. Il s’agit ni plus ni moins d’un « racket fiscal » organisé sciemment et 
légalement par l’administration fiscale au détriment du contribuable lambda.   
Cela étant, un billet de 50 € qui passe d’une main à l’autre constitue un manque à gagner de 
25 cents pour le budget de l’Etat. Même en s’échangeant plusieurs fois, ce n’est pas cela qui 
pourrait mettre le budget de l’Etat en péril.   

 
 
CJG : « A ce propos, il faut souligner que la taxe frappe non pas les revenus mais les transferts. Il en 
résulte que si une banque prête 300.000 € à un acheteur pour acheter une maison, cet argent est versé 
sur le compte du notaire et puis sur le compte du vendeur (qui lui-même pourrait, par exemple, 
partager la somme avec ses enfants), et serait soumis 4 fois à la taxe sur la journée, alors qu’aucune 
richesse n’a été créée » 
 

MT : Le cas des notaires pourrait faire partie des exceptions à l’application de la micro-taxe 
dans le cas particulier d’un simple transit de fonds.  
D’autre part, il ne semble pas encore très clair dans le chef du CJG, que la base fiscale de la 
micro-taxe ne repose plus sur la création de richesses mais bien sur les flux financiers.  

 



 
CJG : « de manière assez radicale, en instaurant une telle taxe, la Belgique se prive de tout incitant 
fiscal (investissement écologique, soutien aux PME locales, baisse de TVA ciblée, etc.). La fiscalité 
devient une machine automatique qui dépend uniquement de virements bancaires, sans que les 
citoyens ne puissent être encouragés en cas de comportements vertueux  » 
 

MT : Aucun contribuable, qu’il soit particulier, indépendant, ou entreprise ne serait partant 
pour conserver la fiscalité actuelle, même avec des incitants fiscaux, avec en ligne de mire le 
concept de micro-taxe qui les dispenserait de l’IPP, de l’Isoc, des cotisations ONSS et des charges 
sociales patronales sur le personnel. 
Concernant les comportements de consommation et de production vertueux, il faudra 
effectivement faire preuve d’imagination et trouver de nouvelles formes d’incitation à produire 
et à consommer de manière respectueuse pour l’environnement. 
 

 
CJG : « Or, si l’esprit humain peut concevoir qu’une taxe de, par exemple, 0,37% soit indolore, il sait 
aussi que si la taxe devait grimper à 1-2%, elle deviendrait intenable. Imaginons en effet qu’une 
personne reçoit 50 € de ses parents pour son anniversaire, qu’elle verse cet argent sur le compte 
commun qu’elle a avec son partenaire, et qu’elle l’utilise pour rembourser un restaurant qu’elle a fait 
la veille avec des amis. La personne qui reçoit l’argent l’utilise enfin pour acheter un ticket de train. En 
une journée, les 50€ ont été soumis 4 fois à la taxe. En une journée, le capital a déjà fondu de EUR 8,6 
si le taux devait être de 2% - en multipliant les exemples « boule de neige » on s’aperçoit vite que les 
personnes voient leur argent « fondre » avant même qu’il n’ait pu le dépenser.La micro-taxe fait fondre 
le revenu de 50 à 42,4 € – alors même qu’aucune création de valeur n’a été réalisée. Les citoyens 
accepteraient-ils de perdre autant d’argent lorsqu’ils font un virement? » 
 

MT : L’exemple ci-dessus part déjà sur des bases erronées puisque le taux de la micro-taxe est 
évalué pour l’instant à 0,37% selon certaines sources, et à 0,5% selon d’autres sources.  Gardons 
0,5%.  On est donc déjà loin de la base trompeuse de 2% de l’exemple.  Ce taux de 2% serait 
même rédhibitoire dans le chef des partisans de la micro-taxe.  Le calcul ci-dessus suppose que 
les 50 € sont utilisés en totalité pour chaque transaction ce qui est également faux.  De manière 
macroscopique, les 50 € entrent dans le ménage et sont donc micro-taxés à hauteur de 50 € * 
0,25% = 0,125 €.  Ils sortent ensuite du ménage pour différentes dépenses.  A nouveau, 50 € * 
0,25% = 0,125 €.  Ce qui fait un total de 0.125 € + 0.125 € = 0.25 € de micro-taxe au total.  On 
retombe bien sur les 0,5% de micro-taxe annoncés.   
Entre l’entrée des 50 € dans le ménage et leurs sorties, à charge des détenteurs de la somme 
de s’organiser pour éviter des transferts inutiles qui leur en couteraient davantage en 
micro-taxe.  A nouveau, question d’organisation et d’optimisation des flux, ce que le code des 
impôts de la micro-taxe n’interdit nullement.  

     

CJG : « Personne n’est en mesure de dire qui supporte la micro-taxe et pourquoi elle cette personne 
doit la supporter. A l’inverse, le système fiscal actuel s’efforce (sans toutefois y parvenir) de justifier 
les prélèvements (par exemple, une personne avec plus de capacité contributive est soumise à des 
taux d’imposition plus hauts); » 
 

MT : Le principe de progressivité de l’impôt ne se justifie que dans la situation où, pour 
alimenter les recettes de l’Etat, un taux d’imposition identique pour tous est intenable pour les 
revenus les plus faibles.  On demande alors une contribution plus importante de la part des 
revenus les plus élevés.  Dans un contexte micro-taxe où l’assiette fiscale est très large et 
permet d’appliquer une fiscalité extrêmement légère, et donc supportable par tous, la 



progressivité de l’impôt ne se justifie plus, sauf à vouloir « punir » les personnes qui gagnent 
bien leur vie.  

 
CJG : « au niveau des chiffres, le flou est total. Aucune analyse économique n’a été fait en Belgique 
pour calculer le rendement de la micro-taxe. La simple application d’un pourcentage sur une 
évaluation des transferts financiers totaux est beaucoup trop approximative. 
Pour arriver à des résultats concluants sur le plan économique, il faudrait en effet  (i) isoler le nombre 
de paiements qui pourraient être faits à partir d’autres pays, (ii) la proportion de paiements au sein du 
système financier qui concerne des paiements entre entités publiques (qui rapporteraient, dès lors, 0 
recette si la micro-taxe était implémentée) ou encore (iii) le nombre de paiements qui se rapportent à 
un seul acteur (par exemple Euroclear en Belgique) qui pourrait facilement s’établir dans un autre pays 
– pour échapper à la micro-taxe – si celle-ci était implémentée. » 
 

MT : Nous avons déjà répondu à cet argument en évoquant notre année de test avec une 
nano-taxe expérimentale à 0,05%. 


