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L
e cadre fiscal belge prévoit 

déjà de nombreux incitants 

visant à faciliter et stimuler la digitalisation de l'économie. 

La préférence va à une solution fiscale permettant au nouvel entrepre-

neuriat numérique de se développer sans nuire à une concurrence loyale 

avec l'économie ‘classique‘. Car il est essentiel de stimuler l'innovation 

numérique. Dans l'article ‘Comment fonctionne une entreprise 

numérique ?‘ à la p. 08, vous lirez que le siège principal des entreprises 

numériques constitue l'axe autour duquel s’articule le cadre fiscal. Le 

siège assure la recherche et le développement (en particulier en matière 

de logiciels) et détient souvent la propriété intellectuelle. Le manage-

ment général y prend les décisions, et toutes sortes de services de 

soutien, depuis le marketing jusqu'aux achats, y sont centralisés.

La taxation ne peut jamais être une fin en soi. Une politique 

fiscale efficace doit avoir pour objectif d’attirer en Belgique 

les sièges des entreprises numériques et autres, et de faire en 

sorte qu'ils y restent. Une autre priorité est de créer en parallèle 

un climat favorisant le succès des entreprises nationales.

UN CADRE FISCAL ATTRACTIF
Un cadre fiscal attractif peut être créé de différentes manières. 

Nous énumérons ci-dessous une série d'atouts existants concrets 

– dont certains aspects pourraient encore être améliorés.

• Notre pays dispose d'un cadre général attractif pour

les entreprises en Belgique, et devrait à terme encore 

viser une baisse du taux nominal de l'impôt des sociétés 

de 25% à 20% pour toutes les entreprises.

• Les sièges d'entreprises étrangères ne s'intéresseront à notre 

pays que si les coûts salariaux sont compétitifs et qu'il existe un 

régime attractif pour les cadres ou les chercheurs étrangers. 

Grâce au savoir étranger, la Belgique pourrait se positionner

comme un pôle d'attraction international pour les talents. 

Notre pays offre plusieurs incitants fiscaux spécifiques 

pour la R&D (et notamment les logiciels) :

- la déduction pour revenus d'innovation. Dans le cadre des plans 

d’action BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), la Belgique a dû 

réformer la déduction pour revenus de brevets. Elle a introduit 

une déduction pour revenus d’innovation, dont le champ 

d’application a été étendu aux médicaments orphelins, aux 

droits d'obtention végétale et, plus important, aux logiciels.

Une taxe n’est jamais la meilleure 
solution. Peu importe qu'elle 
s'applique uniquement à l'économie 
numérique, qu’elle ne vise que la 
publicité en ligne ou qu'elle ait un 
impact sur l'économie dans son 
ensemble. Une nouvelle taxe fait 
toujours des perdants. Un cadre 
fiscal doit poser les jalons adéquats 
en vue d’une taxation correcte et 
d’un level playing field clair. Mais il 
doit surtout tendre vers un climat 
entrepreneurial et créatif qui fasse 
des entreprises nationales des 
gagnantes de l’envergure de 
Google, Facebook ou Spotify. 
Ainsi obtiendra-t-on une politique 
fiscale forte, offrant à notre 
économie toutes ses chances 
à l'ère numérique et générant 
plus de croissance économique 
et de prospérité.

La taxation ne 
peut être une 
fin en soi
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1 Le bénéficiaire de ‘stock options’ (options sur actions) a le droit 
d'acheter durant une période déterminée des actions à un prix 
déterminé. Il s'agit d'un moyen avantageux de récompenser les 
travailleurs et d'accroître leur implication dans l'entreprise.

AGENDA NUMÉRIQUE 2.0

La digitalisation a un impact important sur notre 

économie et notre société, et celui-ci ne fera 

qu'augmenter. Dans son Agenda numérique 2.0, 

la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) 

dresse un état des lieux et formule une série de 

recommandations en vue de mieux faire. “L'image 

globale de notre infrastructure digitale est positive, 

mais la marge de progression est encore grande”, 

affirme Edward Roosens, Chief Economist de la FEB. 

Les cinq principales recommandations sont :

1. Numériser toutes les interactions entre les pouvoirs 

publics et les entreprises à l’horizon 2025.

2. Développer un climat législatif et fiscal de 

nature à soutenir l'économie numérique.

3. Permettre de déroger aux horaires classiques, 

facilement et sans procédures ou surcoûts excessifs. 

4. Créer, à l'instar du Royaume-Uni, un conseil fédéral 

unique qui analysera et stimulera l’impact et 

les opportunités de l’IA (intelligence artificielle) 

de manière ambitieuse, mais responsable.

5. Inciter les jeunes à opter pour les 

orientations STIM (Sciences, Technologies, 

Ingénierie et Mathématiques).

Selon l’étude ‘Digitizing Europe’ du Boston 

Consulting Group, le PIB de la Belgique pourrait 

croître d’environ 12% si l’Europe évolue vers un 

marché unique du numérique. Cela suppose 

que la Belgique mise elle aussi pleinement sur 

les opportunités digitales qui se présentent.

Pour plus d'information, ‘l'Agenda numérique 2.0‘ 

est disponible sur www.feb.be/publication.

- le crédit d'impôt ou la déduction pour investissement 

en R&D. Le pourcentage du crédit d'impôt s'élève 

actuellement (2018) à 13,5%. Il est relativement faible en 

comparaison avec d'autres pays. Il convient d'examiner 

l'opportunité d’augmenter ce pourcentage.

- la déduction pour investissements numériques. Toute 

PME ou entreprise unipersonnelle qui investit dans des 

systèmes de paiement et de facturation numériques, des 

dispositifs de sécurisation TIC ou des interfaces de paiement 

numérique et de cybersécurité peut bénéficier d’une

déduction pour investissements numériques de 13,5%. 

Les investissements dans l’e-commerce et le développement 

de logiciels entrent également en ligne de compte. 

- la dispense de versement du précompte professionnel pour

les chercheurs. Le coût salarial pour les chercheurs diminue 

grâce à une dispense partielle de versement de 80% du 

précompte professionnel à retenir sur les rémunérations des 

chercheurs. Une application spécifique de cette mesure 

consiste en la dispense pour les ‘Young Innovative Companies’ 

(YIC). Celles-ci doivent toutefois répondre à des conditions 

particulières.

• Le gouvernement travaille aussi à une dispense spécifique de 

versement du précompte professionnel pour les entreprises 

actives dans l'e-commerce. Il espère ainsi trouver une réponse 

au handicap salarial que connaît toujours la Belgique pour le 

travail en équipe et de nuit jusqu'à 24h.

• Réduction de charges pour les start-ups et entreprises à fort 

potentiel de croissance. Les investissements effectués par les 

particuliers dans les start-ups ou entreprises à fort potentiel de 

croissance sont partiellement déductibles à l'impôt des personnes 

physiques. Les conditions parfois strictes de cette mesure peuvent 

être assouplies. 

• Plans de ‘stock options’ 1. Les jeunes entreprises ne disposant 

souvent pas de capitaux suffisants pour récompenser leurs 

collaborateurs prometteurs de manière compétitive, un système 

attractif en matière de plans de ‘stock options‘ est essentiel. 

• Exonération des plus-values. L’exonération des plus-values 

sur actions est et reste essentielle à un climat favorable aux 

entreprises. 

• Facilitation du financement via le crowdfunding, la pricaf privée, 

le capital à risque. Les entreprises débutantes et en croissance 

rencontrent surtout des problèmes de financement. Notre pays 

dispose de différents leviers pour les soutenir. Un fonds public qui 

investit dans les fonds de private equity a par exemple été créé. 

Ce fonds vise à stimuler le secteur belge du capital à risque, tout 

en évitant que les entreprises en croissance quittent la Belgique 

à la recherche de moyens de croissance.

Le cadre fiscal en place est relativement attractif. Mais cela ne doit pas 

empêcher les pouvoirs publics de profiter de chaque occasion pour

simplifier les charges administratives pesant sur les entreprises. 

Comment pouvons-nous, par exemple, utiliser les 

nouvelles technologies pour réduire les coûts de 

compliance des entreprises ? L'administration fiscale belge 

doit continuer à tendre vers un environnement numérique 

permettant d’alléger les charges administratives, en 

particulier en ce qui concerne les impôts indirects.
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