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FISCALITÉ

Salarié moyen la Belgique taxe le plus
Le taux d imposition du

y

salarié moyen belge est
de 45 06 Cest le plus
haut taux d Europe
Juste devant les
Français
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publiques obligations fisca o
les et sociales La Belgique est S
le pays de l Union euro
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données d Ernst
Young et
de New Direction Founda Comme l an passé le champion posés A contrario les salariés
tion
de lafiscalisation est la Belgique moyens
autrichiens
Le taux d imposition réel du Les prélèvements obligatoires y 23
juillet
français
salarié belge moyen est désor représentent 60 25
avec une 26 juillet et belges 8 août
mais à 45 06
en 2013 C est libération fiscale et sociale le
0 95
de plus que l an passé 8 août 2013
ajoute encore
et 1 07
de plus qu il y a 3 l Institut
ans souligne l Institut Moli
En Europe les Chypriotes
14

Le salarié belge est le plus fis
calisé de l Union européenne

24 avril et les Maltais
29 avril sont les moins im
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subissent les plus forts taux
de prélèvements dans l Union
européenne hors Croatie
Le salarié moyen belge à la
fois l un des mieuxformés et l un
des plus productifs au monde
touche un salaire net qui le place
au ioe rang des pays de VUE Il

tour à l équilibre des comptes
publics La solution durable à la
crise actuelle réside dans une
baisse de dépenses avec une re
mise à plat des politiques publi
ques à l image de ce qu ont fait
avec succès plusieurs pays
commente Cécile Philippe di

est pourtant le plus cher à em
baucher explique James Ro
gers coauteur de l étude
Par conséquent si les em
ployeurs quittent la Belgique ce

rectrice de l Institut économi
que Molinari
Les données reflètent le cas
d un salarié moyen céliba
taire sans enfant de chaque

n est pas parce que les salariés y
sont trop chers mais parce que
les taxes et charges sociales y
sont les plus élevées d Europe

pays de l Union européenne
L étude est écrite par James
Rogers Nicolas Marques et
Cécile Philippe de l Institut

Trop d impôts tuent l impôt

économique Molinari Paris

et Bruxelles en collaboration

Tout se passe comme si les avec New Direction Founda

tion à partir de données pu
bliées par Eurostat et l OCDE
Les calculs des charges socia
les et d imposition sur le re
venu ont été faits par Ernst

core plus les perspectives de re

Young Belgique
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pouvoirs publics pensaient réel
lement pouvoir résorber les défi
cits en augmentant la fiscalité
Or les hausses d impôts dépri
ment l activité et retardent en
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