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La « TVA sociale » consiste à recourir aux mécanismes et à l'infrastructure administrative de 
la taxe sur la valeur ajoutée pour percevoir des cotisations sociales. Celles-ci ne seraient plus 
calculées sur un pourcentage des rémunérations individuelles soumises aux rigidités de 
législation sur le travail, mais sur la base du chiffre d'affaire hors-taxe et effectivement réalisé 
chaque mois par chaque entreprise, à l'intérieur d'un territoire national donné. Ne seraient 
soumises à la TVA sociale que les biens et services consommés en Belgique, quel que soit le 
pays de production. Comme la TVA à laquelle elle se superpose, la TVA sociale permettrait 
de faire supporter les cotisations sociales sur les biens et services importés et de décharger de 
cotisations sociales belges les biens et services exportés (au sens large), vers d'autres Etats 
membres de l'UE ou des pays tiers. Les entreprises établies en Belgique verraient ainsi leur 
compétitivité renforcée dans la mesure où elles seraient moins chères à l'étranger, alors que 
tous les concurrents étrangers seraient plus chers en Belgique. Il s'agit donc d'une dévaluation 
compétitive, toute comme si l'Euro dévaluait mais uniquement pour les entreprises établies en 
Belgique.  

L'adoption d'une TVA sociale relève de la compétence des Etats nationaux, sans intervention 
des instances européennes et, juridiquement, il n'existe aucun obstacle au niveau de 
l'Organisation Mondiale du Commerce ou du droit européen. Ceci supposerait de porter le 
taux actuel de TVA de 21% à 25 % (maximum actuel imposé par les directives européennes). 
La TVA sociale a déjà été introduite au Danemark en 1987et en Allemagne en 2007. En 
France, elle fonctionne déjà dans des départements d'Outre-mer et le débat y est ouvert, 
notamment suite au rapport d'Eric Besson (septembre 2007).  

L'effet d'une telle réforme serait variable selon le niveau d'automatisation des processus de 
chaque entreprise. Plus elle emploie de personnel et plus elle est active à l'exportation, plus 
l'entreprise tirera profit d'une TVA sociale. Mais l'impact d'une telle réforme serait plus 
important qu'une simple réduction des charges salariales. Tout d'abord, les charges 
administratives propres aux cotisations sociales seraient reportées sur les procédures 
existantes en Taxe sur la Valeur Ajoutée, sans que ceci n'entraîne de surcroit de travail pour 
les services comptables ou pour l'administration chargée de la contrôler. Ceci aurait aussi un 
impact sur les flux financiers des entreprises et l'emploi. Alors que les cotisations sociales 
sont payables mensuellement et représentent 30 à 40 % des rémunérations et sans égard à la 
taille et à l'activité de l'entreprise, à la conjoncture ou à la productivité du personnel, en 
revanche la TVA est versée mensuellement au fisc, proportionnellement au chiffre d'affaire 
effectivement réalisé et après déduction de la TVA grevant les charges. Ceci devrait favoriser 
l'emploi des femmes et des personnes à la santé fragile ou peu qualifiées. A l'exportation, les 
entreprises peuvent récupérer le crédit de TVA en amont (en Belgique, après une moyenne de 
10 semaines). En cas de faillite de clients, la TVA sur les biens et services vendus mais non 
payés est récupérable, même si le système belge actuel est moins favorable que celui de la 
plupart de nos partenaires européens.  
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Toutefois, l'introduction d'une TVA sociale toucherait le financement des partenaires sociaux 
et des pans entiers des administrations sociales et des secrétariats sociaux qui devraient se 
reconvertir, tout comme l'avaient fait, avec succès, nombre de douaniers et d'agents en douane 
en 1993 à la suite de l'abolition de contrôles aux frontière intérieures de l'Europe. On peut 
donc s'attendre à ce que le débat soit vif. D'aucuns ne manqueront pas d'observer qu'il n'est 
peut-être pas opportun de remplacer la collecte les cotisations sociales par le mécanisme de la 
TVA qui est complexe et sensible à des fraudes carrousels. Il est vrai que la TVA européenne 
est complexe, mais c'est parce que l'Europe a été vers la fin des années 1960 la première à 
introduire un système qui a depuis été adopté dans monde entier, mais de manière plus simple 
plus robuste. Suite à l'adoption du « Livre Vert » en décembre 2011 (COM (2011)851 final), 
l'Europe est engagée dans un processus de simplification de la TVA, et s'attaque à présent aux 
causes législatives des fraudes carrousel : celles-ci sont la conséquence de risques politiques 
mais ne sont pas inhérentes au mécanisme de TVA, sauf dans quelques secteurs.  

La critique selon laquelle la TVA pèse plus lourdement sur les revenus les plus faibles a été 
démentie par les observations du Conseil d'Orientation pour l'Emploi en France. 

Le revenu des retraités et des chômeurs et des personnes bénéficiant d'un salaire minimum 
sont indexés sur l'inflation et la TVA sociale ne devrait pas avoir d'influence sur leurs 
revenus. Le maintien d'une indexation des salaires, des pensions et des allocations sociales est 
très importante dans le contexte d'une éventuelle introduction d'une TVA sociale. 

La crainte que nos concitoyens aillent s'approvisionner en masse dans les pays environnants 
n'est justifiée, sur la base des observations passées, que pour certains produits soumis à des 
accises, comme l'alcool, le tabac ou le carburant. Il est vrai que le prix des marchandises 
importées et de l'énergie augmentera, mais il est possible de réduire les accises qui est une 
compétence nationale pour compenser une augmentation du prix de l'énergie suite à 
l'introduction d'une TVA sociale. 

Malgré la réussite des précédents danois et allemand, une telle réforme devrait être préparée 
avec le plus grand soin. Le principal danger est que des entreprises ne soient tentées de 
profiter de la baisse des cotisations sociales pour augmenter leurs profits, en particulier dans 
les secteurs économiques où la concurrence est la moins forte. L'introduction d'une TVA 
sociale n'est globalement efficace que si elle s'accompagne d'un effort de contrôle de prix. 
L'introduction d'une TVA sociale pourrait être budgétairement neutre, même si toutes les 
expériences démontrent que le système TVA dépasse souvent les prévisions les plus 
optimistes lorsqu'il s'agit de collecter l'impôt. Alors une TVA sociale pour réduire la fraude 
sociale ? Pourquoi pas ? Mais c'est peut-être aussi un moyen de sauver notre système de 
protection sociale. 
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