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Comprendre les mécanismes qui causent l’inégale répartition des richesses.   

Tout le monde sait qu’il y a des riches et des pauvres, et on entend souvent que « les riches 

deviennent encore plus riches… sur le dos des pauvres ». D’autre part on nous dit aussi que 

« on aimerait que tout le monde vive bien, mais ça coûte de l’argent… et où va-t-on le 

chercher cet argent ? C’est la crise : tout le monde doit se serrer la ceinture ! ». Qu’en est-

il vraiment ? Pas facile de s’y retrouver dans des explications pleines de chiffres, de 

concepts économiques et mathématiques compliqués. C’est pour aider apprenants et 

formateurs à mieux comprendre la situation dans laquelle ils vivent que ce dossier propose 

quelques explications et outils les plus simples possibles.  
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INTRODUCTION 

 « Il n’y a pas d’alternative » clame-t-on pour justifier les mesures de restriction 

budgétaire qu’on nous impose, et qui rendent de plus en plus difficile la vie d’une 

majorité de la population (et plus encore celle de nos apprenants en alphabétisation).  

Et pourtant, des richesses, il y en a ! Le problème est qu’elles sont inégalement réparties. 

La différence entre riches et pauvres est forte… dans le monde, mais ici aussi, en 

Belgique. Alors qu’ici le fonctionnement de l’Etat devrait normalement permettre une 

certaine redistribution des richesses pour assurer le bien-être de tous les citoyens. 

Malheureusement, c’est de moins en moins le cas : le profit de quelques grosses fortunes 

passe avant les droits humains élémentaires de la majorité de la population (santé, 

éducation,…). De plus, les mécanismes économiques et fiscaux, soutenus par les Etats, 

favorisent les plus riches, qui deviennent encore plus riches … creusant ainsi l’écart.  

Et des alternatives, il en existe ! C’est pourquoi des personnes et associations militent 

pour que d’autres solutions soient mises en place, comme un impôt plus juste.  

 

Ce dossier permet d’aborder cette thématique en présentant quelques informations 

synthétiques et pistes d’information pour ceux qui veulent en savoir plus.  

D’autre part, il propose quelques animations pour appréhender plus facilement, de 

manière visuelle, certains concepts économiques comme la répartition des richesses 

dans le monde et en Belgique, les revenus et les dépenses dans un budget, les revenus et 

le patrimoine, l’impôt et la fraude fiscale, le tax shift…  

Au travers de ce sujet d’actualité qui les concerne directement, c’est l’occasion pour les 

apprenants de tenter une première approche de concepts mathématiques et 

économiques. Il ne s’agit pas de faire un cours de math (bien que le formateur puisse faire 

des liens avec celui-ci), mais plutôt d’arriver à faire comprendre à des personnes non 

scolarisées certaines explications et modes de présentation qu’ils peuvent rencontrer dans 

les médias, et qui demandent des connaissances mathématiques et économiques 

(pourcentages, salaire brut et net, schémas et graphiques, comparaisons, proportions…). 

Ensuite, une trace de la représentation visuelle effectuée dans l’animation sera créée par 

les apprenants et gardée sur papier, ce qui leur permettra de passer du vécu à l’écrit, de 

l’action à la schématisation.   
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SEULE REMÈDE À LA CRISE : L’AUSTÉRITÉ ?  

LES MESURES D’AUSTERITE TOUCHENT LA MAJORITE DE LA POPULATION 

En 2008, une grave crise financière a ébranlé le monde. Depuis, on ne cesse de nous parler 

de l’austérité, comme conséquence et seule alternative pour surmonter la crise. C’est la 

justification à toutes les mesures de restrictions budgétaires dont la majorité de la 

population fait directement les frais.  

En effet, les mesures d’austérité mises en place par nos dirigeants se traduisent par une 

diminution des dépenses de l’Etat dans les services publics. Des services indispensables, 

et qui bénéficient au plus grand nombre, sont contraints de fonctionner avec moins de 

moyens.  

Exemples : les soins de santé, l’éducation, l’aide aux personnes, les allocations de chômage…  

 

ACTIVITÉ : « J’aime mon service public » 

C’est le nom d’une action qui a été lancée par le mouvement citoyen « Tout Autre 

Chose »1, pour soutenir les services publics dans leur action de grève le 22 avril 2014 :  

http://public.toutautrechose.be/photo_service_public/  

L’idée est de réaliser une photo d’un service public qui nous tient à cœur et de la partager 

largement sur les réseaux sociaux le jour de la grève et les jours qui précèdent. 

  

 En cours d’alpha, cette idée peut être reprise en dehors d’un contexte de grève, pour 

mener une réflexion sur les services publics.  

En effet, lorsqu’il y a une grève tout le monde râle … mais si on râle tellement, c’est parce 

que nous avons réellement besoin de ces choses qui sont à l’arrêt (trains, écoles, hôpitaux, 

ramassage des ordures…). C’est donc qu’il est important de les protéger.  

Si ces services sont publics, c’est parce qu’on estime qu’il y a certaines choses auxquelles 

tout le monde à droit.  

Ex. : L’école est obligatoire pour tous. Il faut donc que tous puissent aller à l’école, et pas 

uniquement les plus riches. C’est pourquoi l’école est financée par l’Etat.    

C’est l’occasion d’introduire le lien entre le financement de ces services et l’impôt. 

                                                 
1
 http://www.toutautrechose.be/  

http://public.toutautrechose.be/photo_service_public/
http://www.toutautrechose.be/
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Déroulement : 

1. Emergence des représentations sur les mots « service public » :  

o Qu’est-ce qu’un « service » ? (Je te rends service, je t’aide…) 

o Pourquoi « public » ? (Qui rend le service ? Qui y a droit ? Qui les paye ?) 

2. Et vous ? Quels sont les services publics que vous connaissez ? Que vous utilisez ? Est-

ce qu’ils sont différents en Belgique et dans votre pays d’origine ? 

3. Imaginez : Que se passerait-il si ces services publics n’existaient plus ? Ou s’ils 

devaient être payés intégralement par les usagers, au prix réel (prix des salaires, 

des bâtiments, du matériel etc.) ? 

4. Identification de quelques services publics à travailler plus en profondeur.  

o Identifiez chacun 3 services publics particulièrement importants pour vous. 

o Création de sous-groupes en fonction des affinités : 1 sous-groupe, 1 service. 

5. A la rencontre des services publics : discussion et photo.  

o Chaque sous-groupe va à la rencontre de travailleurs du service public choisi 

sur leur lieu de travail. 

o Avant de faire une photo qui représente ce service public, ils discutent avec 

le travailleur (ils peuvent préparer des questions à l’avance en classe) :  

 Pour connaître un peu mieux son travail ; 

 Pour savoir s’il ressent une diminution du budget dans son travail. 

6. Synthèse et évaluation :  

o Présentation en grand groupe des photos et de la discussion. 

o Ressenti et impressions du groupe. 

o Réalisation collective (brochure ou expo des photos + légendes, …)  
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LIEN AVEC LES COURS D’ALPHABETISATION 

 

La crise et son impact sur l’alpha 

Les cours d’alphabétisation ont pour objectif d’apprendre à lire et à écrire à des adultes 

pour qu’ils puissent mieux comprendre la société où ils vivent et y prendre une part active 

en tant que citoyen. C’est pourquoi l’apprentissage se fait à partir de thématiques qui 

concernent et interpellent les apprenants… Les mesures d’austérité, leurs conséquences et 

le rôle de l’Etat ont un impact direct sur leur situation.     

Le secteur de l’alpha est directement et doublement touché par ces mesures :  

- Les centres de formation en alphabétisation sont subventionnés par des fonds 

publics, et l’obtention de ces fonds est liée à des conditions de plus en plus strictes 

et restrictives ;  

- Le public des cours d’alpha vit bien souvent grâce à l’argent alloué par l’Etat 

(chômage ou CPAS), car l’emploi se fait rare et les exigences des employeurs 

augmentent sans cesse (ne pas savoir lire et écrire constitue bien souvent un facteur 

de refus… alors que ça n’était pas le cas avant !). 

 

Comprendre le fonctionnement de la société passe par les maths aussi 

D’autre part, pour une personne non scolarisée, la lecture et l’écriture ne sont pas les 

seules lacunes : on oublie souvent les mathématiques. Mal aimées, elles sont pourtant 

présentes partout. Lorsqu’on parle de budget, d’impôt, de répartition des richesses, on est 

forcément obligé d’aborder des notions telles que les pourcentages et les proportions, et 

de les représenter en chiffres mais aussi en graphiques.  

Chiffres et graphiques sont parfois plus parlants qu’un long discours … à conditions qu’ils 

soient présentés et amenés de manière progressive et compréhensible. C’est un des défis 

de ce dossier.  
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LA RÉPARTITION DES RICHESSES 

On peut comprendre que si les choses vont mal, tout le monde doit faire un effort (« se 

serrer la ceinture »), pour éviter que certaines personnes se retrouvent sans rien. Mais 

manque-t-on de ressources et de richesses ou sont-elles inégalement réparties ? 

La première partie de ce chapitre permet de se mettre en situation de crise, et de réagir 

en répartissant les richesses, et en gérant un budget. Cela permet de « vivre » les notions 

de « répartition des richesses » et « gestion de budget » abordées par la suite.  

La deuxième partie permet de vivre au sein de la classe la manière dont les richesses sont 

réparties dans le monde, et en Belgique… et de vivre la notion d’« inégalité ». 

 

Gestion de budget : crise, entrées et sorties  
 
ACTIVITÉ : Que faire en cas de crise ? (1e partie) : Répartition des ressources 

« Prenons un exemple : il y a une sécheresse, il n’y a plus assez d’eau. »  

Si on continue à utiliser de l’eau comme avant, il n’y en aura pas assez pour tout le 

monde. Que faire ?  

1. Période de « prospérité » et d’« abondance » : il y a assez d’eau pour tous. 

- Prévoir 1 verre identique par personne et suffisamment de bouteilles d’eau afin que 

chacun ait un verre rempli (ex : 1 verre = 20 cl x 15 personnes = 3 litres d’eau).  

- Les participants répartissent l’eau dans les verres pour tout le monde (comme ils 

veulent : on fait passer les bouteilles ou une personne sert tout le monde…) 

- Tout le monde à son verre et est content.  

2. Période de « crise » ou de « carence », de « pénurie » : sécheresse.  

- On diminue de moitié le nombre de bouteilles (ex : 1,5l au lieu de 3l / 15p.) 

- Les participants répartissent à nouveau l’eau dans les verres pour tout le monde. 

Comment vont-ils faire ?  

 S’ils servent un verre plein à chacun, l’un après l’autre, les derniers (la 

moitié du groupe en fait) n’auront plus rien. Que va faire le groupe face à 

cette situation ?  
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 Que font ceux qui n’ont rien ? (Ne rien dire ? Se fâcher contre ceux qui 

ont un verre plein ? Leur demander de partager ? Chacun de leur côté 

ou en groupe ?) 

 Que font ceux qui ont un verre plein ? (Le boire vite avant que ceux qui 

n’ont rien viennent leur prendre ? Proposer à ceux qui n’ont rien de 

partager ? Partager équitablement (moitié-moitié) ou leur donner un 

petit peu … ou leur donner tout ? Chacun de leur côté ou en groupe ?) 

 Ils peuvent aussi se dire, avant de servir, qu’il y a moins d’eau, et qu’il faut 

donc que chacun ait moins qu’un verre complet afin que tous aient à boire. 

Comment vont-ils répartir l’eau au sein du groupe ? Qui décide ?     

Notes pour la gestion du groupe :  

 Prévoir un ou plusieurs observateurs extérieurs, qui ont pour consigne de retenir ce 

que font les différentes personnes (dans le « feu de l’action » on a parfois du mal à 

prendre du recul sur ce qu’on a fait et on ne voit pas ce que les autres font).  

 Le formateur peut laisser le groupe prendre ses décisions seul, ou alors proposer 

d’appliquer d’abord la première solution (remplir les verres complets jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus d’eau) afin d’amener les participants à prendre des décisions.  

 

Ressenti et évaluation :  

- Les participants qui ont vécu l’activité s’expriment d’abord : comment se sont-ils 

sentis ? qu’est-ce qu’ils avaient envie de faire / dire ? 

- Ensuite seulement, les observateurs font part de leurs observations (Attention : sans 

juger ou émettre leur opinion ! Il ne s’agit pas de faire un procès, mais de dire ce 

qu’ils ont vu).  

- Après cela, on essaye de mettre des mots sur ce qui s’est passé, pour présenter cela 

de manière générale. On ne parle pas de personnes précises, on parle de « ceux qui 

ont de l’eau », « ceux qui distribuent »… On peut déjà commencer à faire des liens, 

en disant par exemple « les riches », « les pauvres »…  

- Enfin, on fait le lien avec des situations réelles connues (sécheresse ou autres…) 

 

 Conclusion : « Nous avons parlé de la répartition des richesses / ressources. Nous avons 

vu qu’il existe différentes manières de réagir à un manque dans un groupe. » 
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ACTIVITÉ : Que faire en cas de crise ? (2e partie) : Dépenses et recettes 

Dans l’activité précédente, quelqu’un a pu avoir l’idée d’aller re-remplir les bouteilles au 

robinet, afin que chacun ait assez d’eau. Sinon, le formateur peut suggérer l’idée. Cela 

permet d’introduire la « gestion des dépenses/sorties et recettes/entrées ».  

« Si vous devez faire quelque chose (une recette, un vêtement, une fête…), mais il vous 

manque quelque chose (un ingrédient, du tissus, des sous…), que faites-vous ? » 

- On peut en acheter ou en emprunter, ou trouver un petit job pour avoir des sous… 

- On peut faire avec ce qu’on a (autre recette, autre vêtement, autre type de fête…) 

Avec les bouteilles d’eau, on peut faire la même chose :  

- On fait avec ce qu’on a : on fait avec moins = « austérité ».  

- On va remplir les bouteilles d’eau : on augmente les ressources.  

On peut aussi parler dans un « budget » (l’argent qu’on gagne, garde et dépense) :  

- des « entrées » = ressources  

- des « sorties » = dépenses  

 

 « Et vous, dans votre budget, quelles sont les entrées et sorties ? » 

Répondre à cette question en sous-groupes, en créant une affiche « mon budget », avec 2 

colonnes : « entrée » et « sorties ». Il ne s’agit pas de donner des montants (c’est privé) 

mais d’identifier des postes, et de les visualiser en découpant des images dans un 

magazine, ainsi que de noter le nom de ces postes (le formateur le fera pour les 

débutants). Voici un exemple (sans images) :    

MON BUGDET 

Mes entrées 

Salaire, chômage, CPAS 

Allocations familiales 

Cadeau 

Prêt…  

Mes sorties 

Loyer, remboursement de prêt 

Nourriture, vêtements 

Transports, santé 

Loisirs…  
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Au niveau d’un Etat (d’un pays, d’une région ou d’une commune) c’est la même chose. 

 « Quelles sont les entrées et les sorties d’un Etat (ou d’une commune) ? »  

Répondre à cette question en grand groupe (le formateur note les 

réponses au tableau) ou également en sous-groupes comme pour 

l’activité précédente (selon le temps disponible). 

 

 Ressource :   

L’affiche de Cultures & Santé sur la solidarité à travers l’impôt, que 

l’on peut présenter après l’émergence des représentations des 

apprenants :  

http://cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/avant-

2011/208-la-solidarite-a-travers-limpot.html  

 

 

 Conclusion : Face à une crise, un Etat peut aussi jouer sur les entrées ou sur les sorties : 

- Diminuer les dépenses : réduire le budget des services publics, par exemple. 

- Augmenter les recettes : augmenter les impôts, par exemple. 

La question des impôts sera traitée dans la partie suivante : « Une répartition plus juste 

des richesses :  

une alternative à l’austérité ? » (p.22)… car là aussi, il y a des inégalités.  

 

  

http://cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/avant-2011/208-la-solidarite-a-travers-limpot.html
http://cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/avant-2011/208-la-solidarite-a-travers-limpot.html
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La répartition des richesses dans le monde 
 

EN BREF : 1% DE LA POPULATION POSSEDE LA MOITIE DES RICHESSES 

Indépendamment des pays, en considérant l’ensemble de la population du monde :  

« Près de 50% des richesses mondiales est détenue par 1% de la population »2 

 

  
3
 

 
ACTIVITÉ : Rendre visuel un pourcentage 

Pour rendre plus parlantes les images ci-dessus, utiliser les documents page suivante :  

- reproduire 1 page avec 100 personnages et 1 avec 100 « argent » par personne 

- chacun colorie 1% = 1 bonhomme sur 100 

- chacun colorie 50% = 50 « argent » sur 100 … soit ½ ou la moitié 

NOTE : Selon leur niveau de math, les apprenants font les calculs eux-mêmes ou non. 

- ensuite, découper pour séparer la partie coloriée et non coloriée. 

- Placer ensemble les parties coloriées et non coloriées : le bonhomme colorié est 

tout seul au milieu d’une mer d’argent alors qu’il y a moins de tas d’argent que de 

personnes de l’autre côté…   

On peut répéter l’opération avec l’autre graphique (80% de la population).  

Bref ressenti et commentaires avant de passer à la mise en situation.   

  

                                                 
2
 Rapport de l'ONG Oxfam, «En finir avec les inégalités extrêmes», cité dans : 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/01/21/20002-20140121ARTFIG00164-pres-de-la-moitie-des-richesses-mondiales-

est-detenue-par-1-de-la-population.php 
3
 http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/19/la-concentration-des-richesses-dans-le-monde-en-

graphiques_4558914_4355770.html# 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/01/21/20002-20140121ARTFIG00164-pres-de-la-moitie-des-richesses-mondiales-est-detenue-par-1-de-la-population.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/01/21/20002-20140121ARTFIG00164-pres-de-la-moitie-des-richesses-mondiales-est-detenue-par-1-de-la-population.php
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/19/la-concentration-des-richesses-dans-le-monde-en-graphiques_4558914_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/19/la-concentration-des-richesses-dans-le-monde-en-graphiques_4558914_4355770.html
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100 habitants du monde  
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100 « richesses » du monde 
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ACTIVITE : ET SI NOTRE CLASSE ETAIT LE MONDE ?    

La première activité permet de se rendre compte qu’il y a une petite « proportion » de la 

population qui est bien plus riche que les autres.  

Un peu de maths : « Si la population mondiale est de 7 milliards, combien de personnes 

représentent ces 1% ? Et les 99 % restants ? Qu’est-ce qui est le plus facile à comprendre : le 

pourcentage ou les chiffres exacts ? » 

Si on se rappelle l’activité avec les bouteilles d’eau (p.6), cela voudrait dire que chacun 

n’a pas un verre d’eau, mais qu’il y en a qui ont beaucoup d’eau et d’autres peu.  

On va donc voir maintenant, mais avec des biscuits, combien chacun aurait de richesses 

(de biscuits) si on se disait que toute la classe représente la population du monde entier.  

 

Les chiffres 

« 1/5e de la population possède 4/5e des richesses » 

 

4 

Déroulement du jeu 

Ce jeu est une adaptation, avec des biscuits, du « jeu de la baguette », bien souvent animé 

dans des activités d’éducation au développement. D’explication de ce jeu est disponible en 

ligne : http://www.iteco.be/antipodes/se-jouer-des-inegalites-cinq/Jeu-de-la-baguette.   

- Prévoir 1 biscuit par personne (ex : 20 biscuits pour 20 personnes) 

- Diviser le groupe en 5 sous-groupes de taille égale (ex : 5 groupe de 4 personnes) 

- On attribue à chacun des 5 groupes un niveau de richesse, des plus riches aux plus 

pauvres. Attention, il s’agit bien de la population et non des pays ! 

                                                 
4
 http://www.unicef.org/socialpolicy/files/L_Inegalite_Mondiale%281%29.pdf 

http://www.iteco.be/antipodes/se-jouer-des-inegalites-cinq/Jeu-de-la-baguette
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/L_Inegalite_Mondiale%281%29.pdf
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- « Ces biscuits représentent la richesses du monde. 

Il y a 1 biscuit par personne.   

Donc chaque groupe devrait en avoir … (ex. : 4, s’ils sont 20 en tout). 

Mais nous allons distribuer ces biscuits entre les groupes de la même manière que  

les richesses sont réparties au sein de la population du monde. 

S’il y a des groupes riches et pauvres, ça veut dire qu’il y a des groupes avec plus de 

biscuits et d’autres avec moins. Qui en possède le plus ? Le moins ?   

Mais combien de biscuits possède chaque groupe, d’après vous ? Essayez. » 

- Sans voir les chiffres, l’ensemble du groupe essaye de trouver une répartition qui 

mette tout le monde d’accord.  

o Il ne faut pas que 2 groupes aient le même nombre de biscuits ; 

o Il faut que ce nombre soit croissant (ou décroissant) d’un groupe à l’autre ; 

o Est-ce que cela correspond réellement à la répartition des richesses ? 

« Rappelons-nous qu’1% des plus riches possède la moitié des richesses. » 

Donc il faut que le groupe le plus riche ait au moins la moitié des biscuits… et 

même plus (puisqu’il s’agit de 20% et non de 1%) ! Aux 4 autres groupes de se 

partager le reste…  

- Une fois le groupe d’accord, on donne les vrais chiffres, à l’aide desquels on 

effectue une répartition des richesses (biscuits) au sein de la population du monde 

(les sous-groupes) plus proche de la réalité. 

Population 
mondiale 

Pourcentage de la 
richesse possédée 

Participants 
(total : 20) 

Biscuits par 
sous-groupe 
(total : 20) 

Participants 
(total : 15) 

Biscuits par 
sous-groupe 
(total : 15) 

20% les plus 
riches  

82,8 % 4 16 + 3/5 3 12 + 2/5 

20% 9,9 %  4 2 3 1 + 1/2 

20% 4,2 % 4 4/5 3 3/5 

20% 2,1 % 4 2/5  3 2/6  

20% les moins 
riches 

1,0 % 4 1/5 3 1/6 

 

Ressenti et réactions 

-  « Comment vous êtes-vous sentis ? » 

-  « Qu’est-ce que vous en pensez ? » 

- « Qu’est-ce que vous auriez envie de faire ? » 
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Veillez à avoir des retours de personnes des groupes riches et des groupes pauvres.  

Ensuite, on fait le lien avec la réalité :  

- « D’après-vous, qui sont les plus riches / pauvres ? Comment vivent-ils ? Et où ? » 

- « D’après vous, pourquoi les inégalités sont-elles si fortes ? Peut-on y remédier ? » 

 

Il arrive que les participants à ce jeu confondent populations pauvres et pays pauvres. 

C’est l’occasion de les amener à se questionner sur les inégalités qui existent au sein d’un 

même pays… Et de se poser la question de leurs causes.  

Il y a des riches et des pauvres dans tous les pays du monde. Qu’en est-il en Belgique ? 

C’est ce qu’on essayera de découvrir dans l’activité suivante.  

 

 Si vous voulez parler de la répartition des richesses par continents, essayez la mise 

en situation du « jeu des chaises » : http://www.iteco.be/antipodes/se-jouer-des-

inegalites-cinq/article/jeu-des-chaises 

 

Représenter et comparer 

« On va représenter ce qu’on a appris sur papier, afin de garder une trace. Comme le 

même exercice sera fait pour la Belgique, cela permettra de comparer le monde et la 

Belgique plus facilement, sans devoir conserver et transbahuter des biscuits qui se 

mélangent et s’émiettent... et risquent de disparaître dans nos estomacs !  » 

Sans rentrer dans les tableaux statistiques et camemberts qui en découlent, le groupe 

d’apprenant réfléchit ensemble à la manière dont il veut garder une trace sur papier de 

la répartition des biscuits.  

Par exemple :  

- Placer tous les biscuits d’un même groupe sur une feuille, bien serrés, et tracer leur contour.  

- Découper chaque feuille suivant le contour et coller les 5 groupes sur une grande feuille.  

- Dans quel ordre ? Du plus riches au plus pauvres ? 

- Colorier chaque groupe d’une couleur différente, pour bien voir la différence. 

- Indiquer au-dessus ou en-dessous à quoi correspond chaque couleur : nombre de biscuits, 

nombre de personnes ? Et/ou pourcentage de richesse et de population ?  Légende.  

- Donner un titre au tableau : de quoi parle-t-on ?  

- Comment représenter les gens, la population ? Coller des pions, ou perles, ou gommettes… 

Peut-être que le groupe n’aura pas cette démarche exacte ou choisira une autre représentation. Le 

formateur peut les guider pour qu’apparaissent les éléments en gras ci-dessus. Il peut aussi proposer 

de tester la lisibilité du tableau par d’autres formateurs (ou apprenants, s’ils ont un bon niveau).   

http://www.iteco.be/antipodes/se-jouer-des-inegalites-cinq/article/jeu-des-chaises
http://www.iteco.be/antipodes/se-jouer-des-inegalites-cinq/article/jeu-des-chaises
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La répartition des richesses en Belgique 

La répartition des richesses est inégale dans le monde. Mais en Belgique, quelle est la 

situation ? On ne vit « pas si mal », comparé à d’autres pays (d’où le fait que de nombreux 

migrants viennent en Belgique). Mais pourtant on voit des gens qui dorment dans la rue, et 

bien d’autres qui ont du mal à finir le mois… et donc la situation ne s’arrangent pas 

maintenant que l’Etat prend des mesures d’austérité.  

Dans un premier temps, on visualisera les chiffres, ensuite on proposera un débat sur les 

notions de richesse et de pauvreté, telles qu’elles sont vues par le groupe, mais aussi tel 

qu’on définit la pauvreté en Belgique.  

Quant aux causes de ces inégalités, malgré la redistribution par l’impôt, on en parle dans 

le chapitre suivant.   

 

ACTIVITE : ET SI NOTRE CLASSE ETAIT LA BELGIQUE ? 

On reproduit la dynamique que dans le jeu au niveau mondial, mais avec les chiffres de la 

Belgique, ci-dessous5.  

Population 
belge 

Pourcentage de la 
fortune 

Participants 
(total : 20) 

Biscuits par 
sous-groupe 
(total : 20) 

Participants 
(total : 15) 

Biscuits par 
sous-groupe 
(total : 15) 

20% les plus 
riches  

61,3%  4 12 + 1/4 3 9 + 2/10 

20% 21,3% 4 4 + 1/4 3 3 + 2/10 

20% 12,5%  4 2 + 1/2 3 1 + 9/10 

20% 4,6%  4 9/10  3 7/10  

20% les moins 
riches 

0,1%  4 1/10 3 0,015 … des 
miettes 

 

Ne pas oublier de demander leur ressenti aux participants.  

Ensuite le groupe fera aussi une représentation graphique, sur le même modèle que celle 

du monde, ce qui permettra de comparer les deux graphiques. 

  

                                                 
5
 Source des pourcentages  : Kuypers & Marx, La répartition des fortunes en Belgique, 2014 cité dans Le plan Cactus du 

PTB, slide 8 : http://fr.slideshare.net/partidutravaildebelgique/plancactus.   

Présentation du rapport et rapport complet :  

http://economie.fgov.be/fr/modules/digilib/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/1935_de_verdeling_van_de_vermoge

ns_in_belgi_.jsp  

http://fr.slideshare.net/partidutravaildebelgique/plancactus
http://economie.fgov.be/fr/modules/digilib/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/1935_de_verdeling_van_de_vermogens_in_belgi_.jsp
http://economie.fgov.be/fr/modules/digilib/marche_du_travail_et_conditions_de_vie/1935_de_verdeling_van_de_vermogens_in_belgi_.jsp
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Comparaison de la situation en Belgique et dans le monde 

Pour faciliter la comparaison entre les deux situations (Belgique et monde), on peut garder 

les mêmes sous-groupes (ex. : les plus riches restent les plus riches).  

Laisser le temps aux remarques et questions du groupe, et tenter de trouver des 

réponses, au sein du groupe d’abord, et éventuellement en faisant des recherches ou en 

interrogeant des personnes ressources ensuite.  

 Exemple : Un élément surprenant est que les plus pauvres ont encore moins en Belgique 

qu’au niveau mondial. Comment cela se fait-il, alors que même avec un revenu 

d’intégration très bas (ex. : +/- 300€/mois pour un chômeur cohabitant) on gagne encore 

10 fois plus que les nombreuses personnes qui vivent avec 1€ par jour (30€ / mois) ?  

Une hypothèse (confirmée après vérification) est que les chiffres pour la Belgique 

concernent la « fortune » (ou le « patrimoine »), c’est-à-dire ce que les gens 

possèdent, et non le « revenu ». En Belgique, les différences de salaires sont moins 

marquées que les différences de patrimoine. 

Salaire = les revenus du travail. 

Revenu = les rentrées financières (un revenu du patrimoine serait par exemple un loyer perçu 

par un propriétaire, un revenu du travail est un salaire, un revenu de remplacement est par 

exemple l’allocation de chômage…)  

Patrimoine = valeur de ce qu’on possède (immobilier,…) ou de l’argent placé (épargne, 

actions…) moins les dettes (prêt hypothécaire, crédits…)
6
  

Ce tout petit pourcentage de « fortune » pour les 20% les plus pauvres s’explique donc 

parce que les personnes avec un petit revenu, une fois faites toutes les dépenses 

nécessaires, n’arrivent à rien garder comme « patrimoine » (même pas un peu d’argent sur 

un livret d’épargne).  

Pour les personnes qui possèdent un logement, il faut déduire de la valeur de ce 

patrimoine, les dettes (ce qu’il reste à rembourser de l’emprunt).  

   

 Dans la presse : http://www.rtbf.be/info/economie/detail_60-du-patrimoine-

national-detenus-par-les-20-des-belges-les-plus-riches?id=8096933 

 

 

                                                 
6
 En savoir plus : https://www.nbb.be/fr/articles/structure-et-repartition-du-patrimoine-des-menages-une-analyse-sur-la-

base-de-la-hfcs  

http://www.rtbf.be/info/economie/detail_60-du-patrimoine-national-detenus-par-les-20-des-belges-les-plus-riches?id=8096933
http://www.rtbf.be/info/economie/detail_60-du-patrimoine-national-detenus-par-les-20-des-belges-les-plus-riches?id=8096933
https://www.nbb.be/fr/articles/structure-et-repartition-du-patrimoine-des-menages-une-analyse-sur-la-base-de-la-hfcs
https://www.nbb.be/fr/articles/structure-et-repartition-du-patrimoine-des-menages-une-analyse-sur-la-base-de-la-hfcs
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QU’EST-CE QUE LA RICHESSE ET LA PAUVRETE ?  

On voit donc que d’une référence à l’autre, on calcule la richesse en se basant sur deux 

choses différentes : les revenus et le patrimoine sont différents. Mais on pourrait choisir 

d’autres indices pour comparer la richesse.  

 « Y a-t-il d’autres richesses ? L’argent est-elle la seule richesse ? »  

D’autre part, la richesse n’est pas tout : il faut se poser la question de ce que la richesse 

permet de faire ou la pauvreté empêche de faire.  

 « L’argent est-elle une fin ou un moyen ? Un moyen pour faire quoi ? » 

Chacun peut avoir une vision différente de la richesse et la pauvreté, selon son vécu.  

 « Et pour vous, qu’est-ce que c’est qu’être riche ? Et être pauvre ? »  

Quelques exemples pour alimenter le débat :  

- Qu’en est-il de la sécurité ? Par rapport à la maladie, au climat, aux guerres…  

 Témoignages d’habitants du monde sur la pauvreté : 

http://www.7billionothers.org/fr/thematic_voices/la-pauvrete-en-questions  

- Peut-on chiffrer autre chose que l’argent ?  

 L’Indice du Développement Humain a été créé pour évaluer le niveau de 

développement humain des pays. Il se base sur la santé, l’éducation et le niveau de 

vie des habitants : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain   

- Et si au lieu de l’argent on prenait le bonheur comme indicateur ?  

 Le Bouthan propose comme indicateur de richesse le bonheur national brut 

(BNB) : http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut  

- Peut-on être riche en argent mais pauvre en relations humaines ? 

 « Parrainez un enfant riche » est une parodie de campagne humanitaire : des 

habitants du Sud viennent en aide aux enfants d’Occident frappés par la «pauvreté 

relationnelle» : http://www.parrainez.org/a-propos/   

- Combien gagne un riche ? Et un pauvre ?  

« Vous savez, un patron, cela gagne dans les 66.000 francs net par mois ». Ce vieux bruxellois, 

qui vivait du minimex, nous donnait ce jour-là « sa » vision de la richesse dans notre pays. Elle 

est, dans son ignorance, aussi effrayante que celle de ce fils de banquier qui évaluait - autour du 

même chiffre, celui de 60.000 francs – le montant d’aide sociale au démunis.
7
  

                                                 
7
  Paroles d'argent : Les riches en Belgique, enquête et témoignages  / VANDEMEULEBROUCKE Martine ; 

VANESSE Marc, Luc PIRE, 1997.  

http://www.7billionothers.org/fr/thematic_voices/la-pauvrete-en-questions
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_d%C3%A9veloppement_humain
http://info.arte.tv/fr/bhoutan-au-pays-du-bonheur-national-brut
http://www.parrainez.org/a-propos/
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Différents mode de calcul de la pauvreté… et leur interprétation ! 

L’article « Etes-vous pauvre ? Mesures de la pauvreté et impact sur le taux de 

pauvreté »8 présente 3 méthodes différentes pour mesurer la pauvreté, et l’interprétation 

qu’elles induisent :  

(1) « la mesure monétaire absolue (un niveau de vie inférieur à x euros par mois, avec un 

seuil qui s'ajuste dans le temps en prenant en compte l'inflation),  

(2) la mesure monétaire relative (un niveau de vie inférieur à x% du niveau de vie médian 

des habitants de votre pays) et  

(3) la mesure de la pauvreté en tant que privation (ou mesure en conditions de vie).  

Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et selon le choix de la mesure et du seuil, 

le nombre de pauvre dans un pays peut drastiquement augmenter ou diminuer. » 

Même si on ne partage pas les préférences de l’auteur,  cet article a l’avantage de 

souligner que les mesures statistiques et schémas doivent être regardés avec un œil 

critique. Pour se faire une idée sur une question (ex. : la pauvreté dans un pays) il vaut 

mieux comparer plusieurs systèmes de mesure, et s’interroger sur ce que chacun d’eux 

implique, au-delà des chiffres.  

« Un indicateur n'est ni bon ni mauvais : un indicateur sert simplement à mesurer une situation 

donnée... Ensuite, pour que cela ait de la valeur, il faut être capable d'analyser et de "faire 

parler" cet indicateur. Le problème avec le taux de pauvreté mesuré de manière relative est que 

l'interprétation est assez complexe et que le lien entre "le taux de pauvreté baisse" et "les 

pauvres sont moins pauvres" n'est pas direct ! » 

 

 Exercice : « Des mesures existent pour calculer la pauvreté en tant que privation, à 

partir d’une liste de 9 biens, services ou capacités. Définissons ensemble la nôtre. » 

Liste d’Eurostat
9
 (pauvre = accès à moins de 4 des 9 éléments de cette liste) : Etre capable de payer 

son loyer ou son emprunt hypothécaire 

1. Pouvoir chauffer suffisamment pour son logement 

2. Partir une semaine en vacances par an 

3. Manger une fois tous les deux jours un repas avec viande, poulet, poisson ou équivalent 

végétarien 

4. Faire face à des charges financières imprévues 

5. Avoir un téléphone (y compris le téléphone mobile) 

6. Avoir un téléviseur couleur 

7. Avoir une machine à laver 

8. Avoir une voiture 

Faire le lien avec le débat ci-dessus sur la notion de pauvreté et sa relativité.  

                                                 
8
 www.captaineconomics.fr/-etes-vous-pauvre-mesures-de-la-pauvrete-et-impact-sur-le-taux-de-pauvrete (+ annexe) 

9
 ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Material_deprivation_statistics_-_early_results  

http://www.captaineconomics.fr/-etes-vous-pauvre-mesures-de-la-pauvrete-et-impact-sur-le-taux-de-pauvrete
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Material_deprivation_statistics_-_early_results
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QU’EST-CE QUE LA PAUVRETE EN BELGIQUE ? 

 « +/- 1 belge sur 7 vit sous le seuil de la pauvreté » 

 Presse :  « 1.652.000 Belges vivent sous le seuil de pauvreté en Belgique », in 

L’avenir, 24/03/2015, http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150324_00622665 

« … soit un peu plus de 15%. » précise l’article.  

 
Un peu de maths 

Pour les groupes avancés en math, cet article est l’occasion d’en faire :  

- « Combien de personnes vivent en Belgique ? » : calculer cela à partir des chiffres 

donnés dans l’article.  

- Représenter en équation mathématique les chiffres de l’article. (Ex : 11.000.000 x 

15% = 1.652.000 ou 1.652.000 / 11.000.000 = 1/7 …si on arrondit) 

- Jouer à représenter de différentes manières d’autres chiffres cités dans l’article (« 5 

pc de la population belge, soit 561.000 personnes, vivent dans une situation de 

"privation matérielle" », « 1 enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté »,… )  

 

Pour tous les groupes, représenter visuellement ces chiffres en coloriant sur la feuille avec 

les 100 bonhommes (p.11) 1 personne sur 7, ou 15% qui vit sous le seuil de pauvreté.  

 
Définition et chiffres  

On a vu, en réfléchissant sur la richesse et la pauvreté, qu’on peut mettre pleins de choses 

différentes derrières ces mots. Cependant, pour arriver à communiquer, on doit se baser 

sur des définitions sur lesquelles on se met d’accord.  

On utilise l’expression « seuil de pauvreté ». Le « seuil », c’est la porte d’entrée, c.-à-d. 

la limite. Le seuil de pauvreté, c’est le montant qui constitue une limite : ceux qui gagnent 

moins que ce montant sont considérés comme « pauvres »… ou comme le dit la définition 

« sont confrontés au risque de pauvreté ».  

Pour calculer ce montant pour la Belgique, on va comparer le revenu de tous les belges. 

On va ensuite décider de ce qu’est un revenu « normal ». Et à partir de là on va décider 

comment calculer un « bas » revenu. Ce bas revenu sera le seuil de pauvreté.  

 « Et vous, comment feriez-vous pour calculer le « seuil de pauvreté » ? »  

 « pour vous, qu’est-ce qu’un revenu « normal » ? Et un « bas » revenu ? » 

http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150324_00622665
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« La définition standard pour la pauvreté monétaire 

utilisée par la Commission européenne se base sur un 

seuil fixé à 60% de la médiane du revenu disponible au 

niveau individuel. Les personnes dont le revenu se situe 

au-dessous de ce seuil de bas revenu sont confrontées au 

risque de pauvreté. »
10

 

 

NOTE : ce même site explique cependant qu’on peut 

choisir un autre pourcentage du revenu médian pour 

calculer le seuil (entre 40% et 70%)  

 

On calcule le seuil de pauvreté par rapport au revenu médian, différent du revenu moyen : 

- Revenu médian = la moitié des salariés gagne moins et l'autre moitié gagne plus. 

 en Belgique, revenu médian pour 1 personne = 1.671,50 €/mois11 (net). 

- Revenu moyen = la somme de tous les salaires divisé par le nombre de personnes.  

 en Belgique, revenu moyen pour 1 personne =  1.946 €/mois (net)12. 

ATTENTION : Ces chiffres varient d’une source à l’autre et d’une année à l’autre. 

Cependant le salaire moyen est toujours supérieur au salaire médian, ce qui veut dire qu’il 

y a plus de gens qui ont un salaire inférieur à la moyenne. 

 ACTIVITE : Comprendre visuellement médian et moyenne :  

- Prévoir un nombre de lentille pour la classe = la somme de tous les salaires. (ex : 

pour 15 personnes, 150 lentilles, soit 10 par personne) 

- Distribuer un nombre différent de lentilles aux participants (ex. : de 1 à 20).  

- Ils comptent leur « salaire » et se placent sur une ligne, par montant du salaire.  

- Pour calculer le salaire médian, on va diviser le groupe en 2 par rapport au nombre 

de personnes et le salaire médian est le salaire de la personne qui est au milieu de 

la fille : il y a autant de gens qui gagnent plus qu’elle que moins qu’elle (ex : pour 

15 personnes, c’est le salaire de la 8e car il y a 7 personnes de chaque côté).  

- Pour calculer le salaire moyen, on divise le nombre total de lentilles par 2 (ex. : 

150/2 = 75). Ce nombre sera le salaire moyen.  

                                                 
10

 Définition : http://www.luttepauvrete.be/chiffres_minimum.htm  

Image : http://tinlot.blogs.sudinfo.be/archive/2015/02/05/les-premiers-chiffres-de-demandes-du-minimex-dans-les-cpas-en-

janvier-2015.html  
11

 Estimation à partir du revenu annuel divisé par 12 : http://www.luttepauvrete.be/chiffres_minimum.htm  
12

 Estimation à partir du salaire brut : http://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_moyen_par_pays  

http://www.luttepauvrete.be/chiffres_minimum.htm
http://tinlot.blogs.sudinfo.be/archive/2015/02/05/les-premiers-chiffres-de-demandes-du-minimex-dans-les-cpas-en-janvier-2015.html
http://tinlot.blogs.sudinfo.be/archive/2015/02/05/les-premiers-chiffres-de-demandes-du-minimex-dans-les-cpas-en-janvier-2015.html
http://www.luttepauvrete.be/chiffres_minimum.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salaire_moyen_par_pays
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UNE RÉPARTITION PLUS JUSTE DES RICHESSES :  
UNE ALTERNATIVE À L’AUSTÉRITÉ ? 

Face à ces inégalités, 2 questions se posent :  

- Pourquoi une telle différence entre riches et pauvres ? 

- Y a-t-il une solution pour diminuer cet écart ?  

 Pour répondre à l’une question comme à l’autre, nous allons parler de l’impôt :  

- l’impôt comme mécanisme de solidarité qui permet à tous de bénéficier des 

services de base indispensables à une vie digne,  malgré les écarts de richesse ; 

- l’impôt qui renforce les inégalités car les plus riches contribuent dans une moindre 

proportion que les plus pauvres (évasion fiscale, légale et illégale) ;  

- l’impôt plus juste, comme solution pour réduire les inégalités et surmonter la crise. 

 

Plusieurs solutions face à la crise : austérité ou impôt plus juste ?  

En effet, on a vu dans la première partie de ce dossier que face à la crise, l’Etat prenait 

des mesures d’austérité. Il réduit les dépenses consacrées à des services qui profitent à 

toute la population, ce qui a surtout un impact sur les plus pauvres, qui n’ont pas les 

moyens de se rabattre sur des services privés plus coûteux. Ces mesures creusent les 

inégalités entre riches et pauvres.  

Alors que ce sont les plus riches qui ont causé la crise, ce sont les plus pauvres qui payent. 

C’est injuste, mais on nous dit qu’il n’y a pas d’autre solution.  

Pourtant, la mise en situation de sécheresse avec les verres d’eau (voir « ACTIVITÉ : Que 

faire en cas de crise ? (2e partie) : Dépenses et recettes », p.8) montre que lorsqu’on 

manque de ressources, il existe plusieurs solutions :    

- Diminuer les dépenses : réduire le budget des services publics… ou diminuer le 

manque à gagner, comme celui occasionné par les « cadeaux fiscaux ». 

- Augmenter les recettes : augmenter les impôts… mais quels impôts ? Ceux des plus 

pauvres qui payent déjà beaucoup ou ceux des plus riches qui les évitent ? 
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Les impôts : un mécanisme de solidarité 

L’impôt est souvent vu de manière négative : lorsqu’on regarde la différence entre son 

salaire brut et son salaire net et on voit que la moitié part en taxes, on trouve ça injuste. 

Et pourtant, si on ne payait pas d’impôt à l’Etat, comment seraient financés toute une 

série de choses qui nous sont indispensables, soit dans notre vie quotidienne (routes, 

ramassage des déchets…), soit en cas de difficulté (perte d’emploi, maladie, vieillesse…) ?  

L’impôt est donc un mécanisme de solidarité important et utile.  

Ce qui n’empêche pas de critiquer la manière dont il est appliqué ou détourné ! 

 

A QUOI SERT L’IMPOT ? 

Lorsqu’on vit ensemble sur un territoire, on s’organise ensemble pour certains services :  

- Ce qu’on ne peut pas faire chacun pour soi (construire des routes…) 

 Donnez d’autres exemples de choses qui doivent se faire ensemble.  

- Ce qui est un droit de tout être humain (santé, éducation…)  

 Quels sont ces droits ? voir la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
13

 

Ces services sont pris en main par des structures (Etat, région, commune…) composées de 

personnes, élues par la population (représentants politiques), travaillent pour la 

population, pour mettre en place le nécessaire pour que tout cela fonctionne.  

Ce fonctionnement à un coût (matières premières, main d’œuvre, matériel…). Et ce sont 

toutes les personnes qui vivent sur un territoire qui payent cela, puisque ce sont elles qui 

bénéficient de ces services. Chacun donne donc une partie de ses revenus à la structure 

qui organise (impôt), ce qui permet à celle-ci d’assumer le coût de ces services.   

 
ACTIVITÉS pour comprendre le fonctionnement de l’impôt 

 Une affiche sur la solidarité à travers l’impôt (+dossier), par Cultures & Santé14. 

 Un photolangage pour comprendre l’impôt et les valeurs de solidarité ainsi que le 

budget et le financement de l’Etat, par Lire et Ecrire15.  

 Faire le lien avec l’ACTIVITÉ : « J’aime mon service public », p.3 dans ce dossier. 

                                                 
13

 http://www.un.org/fr/documents/udhr/  
14

Téléchargeable http://cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/avant-2011/208-la-solidarite-a-travers-

limpot.html  
15

 Bienvenue en Belgique : Institutions / PINCHART Sylvie ; DZIERGWA Nadia ; STERCQ Catherine ; BULENS 

Cécile, Lire et Ecrire Communauté Française, 2014,  pp.36-40. [Coffret]  

http://www.un.org/fr/documents/udhr/
http://cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/avant-2011/208-la-solidarite-a-travers-limpot.html
http://cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/avant-2011/208-la-solidarite-a-travers-limpot.html
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SUR QUOI PORTE L’IMPOT ?  

Selon la définition16, l’impôt est prélevé sur les ressources des habitants d’un territoire ou 

des personnes y possédant des intérêts. Mais quelles sont « les ressources » d’une 

personne ? On a vu17 que la richesse peut recouvrir différentes choses : le salaire, le 

patrimoine… L’impôt peut donc porter sur différents types de ressources, et dans une 

proportion différente. Cette proportion n’est pas la même dans tous les pays : c’est 

pourquoi certains pays sont considérés comme des « paradis fiscaux », c’est-à-dire des 

endroits où on ne doit pas payer beaucoup d’impôts.  

 

Quelques-unes des différentes formes d’impôts18 

L’impôt peut viser :  

- des personnes physiques et leurs revenus du travail ou du capital, leur fortune ; 

- des sociétés (des entreprises, des usines…) et leurs bénéfices, leur fortune. 

Pour une personne, on peut donc différencier :  

- l’impôt sur le travail = sur l’argent qu’on gagne lorsqu’on travaille = le salaire 

- l’impôt sur le capital = sur l’argent ou les choses qu’on possède, et l’argent qu’on 

gagne grâce à cela, par exemple :  

o les intérêts (sur l’argent placé en banque, sur un compte d’épargne ou autre)  

o les bénéfices des actions en bourse (quand on les revend plus cher)  

o la plus-value du patrimoine immobilier (la maison dont on est propriétaire 

vaut de l’argent, et si on la loue, elle rapporte de l’argent)  

L’impôt peut être prélevé sur des revenus, mais aussi sur des produits ou services :  

- Impôt directs : la personne (ou la société) paye en fonction de ses revenus 

- Impôts indirects : la personne (ou la société) paye en fonction d’une action (ex : 

achat d’un produit ou d’un service). C’est le cas de la TVA (Taxe sur la Valeur 

Ajoutée) : cet impôt est compris dans le prix d’achat du produit ou du service.  

En Belgique, la TVA est de 6%, 12% ou 21%, suivant la « nécessité » du produit
19

.  

  

                                                 
16

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t  
17

 « Qu’est-ce que la richesse et la pauvreté ? » p.18 dans ce dossier.  
18

 Le sujet est fort complexe : on n’évoquera donc que quelques formes de bases, de manière accessible au public alpha. 
19

 http://www.belgium.be/fr/impots/tva/taux/  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t
http://www.belgium.be/fr/impots/tva/taux/
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Pourquoi l’impôt crée des inégalités ?  

En principe, l’impôt est égalitaire et progressif :  

- Egalitaire : tout le monde paye en fonction de ses revenus. 

- Progressif : plus on gagne, plus une part importante de nos revenus va à l’impôt.  

Cela devrait favoriser les plus pauvres et éviter de creuser les inégalités.  

Mais dans les faits, ce n’est pas le cas.  

 

PARCE QU’ON TAXE PLUS LE TRAVAIL QUE LE CAPITAL  

Comparé aux autres pays de 

l’OCDE20, la Belgique taxe plus le 

travail mais moins le capital21.  

 

Légende :  

 Le travail = le salaire 

  Les intérêts  

(de l’épargne par exemple) 

 Le bénéfice des actions en 

bourse 

  Les plus-values immobilières 

(les loyers par exemple) 

 

ACTIVITE : Lecture de graphique.  

- Que représentent les petits dessins (découvrir la légende).  

- Que représentent les 2 couleurs : bleu et jaune ? 

- Quelle est la différence entre le bleu et le jaune ? Qu’est-ce que ça signifie ? 

- A quoi se rapportent les chiffres sous chaque rectangle ? 

- Quelles sont les conséquences de cela dans la vie quotidienne ?  

                                                 
20

 Organisation de coopération et de développement économiques : organisation internationale d’études économiques, dont 

les 34 pays membres, des pays développés pour la plupart, ont en commun un système de gouvernement démocratique et 

une économie de marché.  
21

 Source de l’image : « Tax shift, c’est quoi ? », CSC, 2015.  https://www.youtube.com/watch?v=M34BSE_AD4U  

https://www.youtube.com/watch?v=M34BSE_AD4U
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Conséquences d’une forte taxation sur le travail 

Il y a une grosse différence (+/- la moitié) entre :  

- le salaire brut : ce que l’employeur sort de sa poche ; 

- le salaire net : ce que le travailleur a dans sa poche. 

 

ACTIVITE : Calcul : Si un travailleur veut gagner 1000 €, combien l’employeur sort-il de sa 

poche ? Si un employeur sort 1000 € de sa poche, combien le travailleur a-t-il en poche ? 

 

ACTIVITE : Lecture critique : Lorsqu’on dit qu’en Belgique « le salaire est élevé », parle-t-

on du salaire brut ou net ? Si on parle de salaire brut, on sous-entend que « les travailleurs 

coûtent cher au patron », mais ça ne veut pas spécialement dire que «  les travailleurs gagnent 

bien leur vie »… Mais on peut ainsi faire passer un message : « Arrêtez de vous plaindre et de 

demander des augmentations de salaire, en Belgique le salaire est élevé ! » 

 

 Cette lourde taxation favorise le travail au noir : on ne déclare pas le travail, ainsi on 

ne doit pas payer l’impôt. L’employeur sort de sa poche ce que le travailleur met dans la 

sienne. A court terme, ça peut être intéressant, car l’employeur peut payer un peu moins 

et le travailleur gagner un peu plus.  

Ils fixent un salaire de 1500 €. Le travailleur gagne 1500 € au lieu de 1000 € et l’employeur 

dépense 1500 € au lieu de 2000€. Chacun y gagne 500 € ! 

Mais à long terme, c’est désavantageux pour le travailleur : 

- S’il ne paye pas d’impôt, il ne « cotise » pas. Ce qui veut dire que s’il tombe malade 

il n’a pas de mutuelle, quand il sera vieux il n’aura pas de pension, s’il perd son 

travail il n’a pas droit au chômage …  

- S’il a des soucis avec son employeur (conditions de travail trop dures, renvoi 

injustifié…), il n’a aucun recours contre lui.  

- De plus, l’Etat touche moins d’impôts et a donc moins de recettes, et bien souvent, 

diminue en premier les services publics (dont profite le travailleur).  

 

 Cette lourde taxation favorise le chômage, car elle cause des délocalisations. Comme 

le travail coûte plus cher en Belgique, les entreprises préfèrent engager des gens dans 

d’autres pays pour faire le même travail.  

C’est aussi désavantageux pour les travailleurs car plus il y a de chômage, moins il y a 

d’emploi disponible, plus les gens sont prêt à tout pour avoir un boulot (ou pour garder 
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celui qu’ils ont) : travailler pour un salaire plus bas, dans des conditions plus difficiles… 

Pour l’employeur par contre, c’est avantageux d’avoir une main d’œuvre prête à tout ! 

 

NOTE : Si ce système n’affecte pas trop les gros employeurs (multinationales etc.), il est 

aussi désavantageux pour les petits employeurs (PME, petits indépendants…), car ils 

éprouvent des difficultés à engager du personnel (ou même se payer eux-mêmes). Donc ils 

se retrouvent soit à facturer une partie du travail au noir (avec le risque d’avoir un 

contrôle), soit à devoir travailler bien trop (il y a beaucoup de travail, mais pas assez de 

moyens pour engager une personne supplémentaire tout en gardant des tarifs 

concurrentiels).  

 

PARCE QUE LA TVA A PLUS D’IMPACT SUR LES PLUS PAUVRES 

Certains considèrent que la TVA est l’impôt le plus juste, puisqu’on le paye si on 

consomme et on ne le paye pas si on ne consomme pas.  

Quelle proportion de notre budget est consacrée à la consommation ?  

- On a constaté lors de l’activité sur La répartition des richesses en Belgique (p.16) 

que 20% des belges possèdent très peu de patrimoine : c’est-à-dire qu’ils dépensent 

tout ce qu’ils gagnent et n’épargnent pas. La quasi-totalité (voire plus parfois) des 

ressources est donc consacrée à la consommation.  

 La TVA porte donc sur l’ensemble de leurs ressources.  

- Par contre, les personnes plus fortunées, dont les ressources ne sont pas 

exclusivement un salaire (épargne, logements, actions…), ne vont consacrer qu’une 

partie de leurs ressources à la consommation (même si elles achètent beaucoup et 

des choses plus chères).  

 La TVA ne porte que sur une partie de leurs ressources.  

De plus, si une personne qui se permet des « luxes » peut s’en passer et réduire sa 

consommation, pour une personne en situation précaire par contre, réduire sa 

consommation peut se traduire par mettre en danger sa santé.  
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PARCE QUE LES PLUS RICHES ONT LES MOYENS DE DIMINUER LEURS IMPOTS 

Les plus riches (individus ou sociétés) trouvent des moyens de diminuer leurs impôts. 

Proportionnellement, ils payent souvent bien moins qu’un citoyen de la classe moyenne. 

 
ACTIVITE : Comprendre la notion de « proportion ». 

En 2 groupes : chaque groupe reçoit des lentilles, qui symbolisent leurs richesses.  

Le groupe A reçoit 20 lentilles et le groupe B en reçoit 5. A est plus riche que B. 

 Combien de fois plus de lentilles possède le groupe A par rapport au groupe B ?  

- On peut visualiser cela avec des petits tas :  

- on compte le nombre de lentilles dans le groupe B : 5 

- on compte jusque 5 lentilles dans le groupe B et on fait un petit tas, puis à 

nouveau jusque 5 et un 2e petit tas … ainsi de suite jusqu’à ce qu’on ait 

compté toutes les lentilles.  

- Combien de tas a-t-on ? 4. Le groupe A possède donc 4 fois plus de lentilles. 

- Le groupe A est 4 fois plus riche que le groupe B.  

- On peut ensuite transcrire ça en formule mathématique22 :  

- B = 5, et A = 4 x 5, donc A = 4 x B et B = ¼ A 

 

Scénario 1 : Impôt égalitaire (tout le monde paye le même impôt) : 20% = 1/5e 

- Chaque groupe fait 5 petits tas de même taille : tas de 4 pour A et tas de 1 pour B. 

- Chaque groupe donne 1 tas à l’Etat (placés sur une feuille avec écrit « Etat ») 

- A donne 4 et B donne 1 : A donne donc une plus grande quantité que B (4 fois plus) 

- A et B gardent 4 petits tas : ils ont donné une même proportion (1/5e) 

 

Chaque groupe place aussi ses tas restants sur une feuille et note dessus son nom (A ou B), 

le nombre de lentilles total qui lui reste et le nombre de tas. Sur la feuille « Etat » on note 

le nombre total et le nombre donné par chaque groupe. On place ces feuilles sur une 

grande feuille « scénario 1 : impôt égalitaire ». 

                                                 
22

 Les calculs et leur transcription mathématique se font si le groupe est assez avancé. Sinon on visualise et on verbalise.  
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On redonne à chaque groupe à nouveau des lentilles : 20 pour A et 5 pour B.  

Scénario 2 : Les riches arrivent à diminuer leur impôt de moitié : 10% = 1/10e  

- Le groupe A, plus riche, donne 1/10e à l’Etat : il fait 10 petits tas de même taille 

(tas de 2) et en donne 1 à l’Etat.  

- Le groupe B, plus pauvre, donne toujours 1/5e à l’Etat, comme avant (tas de 1).  

- A donne 2 et B donne 1 : A donne donc une plus grande quantité que B (2 fois plus) 

- Mais A garde 9 petits tas et B en garde 4 : A conserve une plus grande proportion de 

ses richesses que B… et donne une plus petite proportion de ses richesses à l’Etat.   

Comme pour le scénario 1, on place les tas sur des feuilles et on y note les informations. 

Les apprenants peuvent ensuite schématiser les lentilles et les tas sur papier afin de 

garder une trace plus facilement. Ensuite, on compare et on se questionne :     

 Dans quel scénario l’Etat gagne-t-il le plus ? Dans le 1 il gagne 5 et dans le 2 il gagne 3. 

 Si l’Etat veut gagner plus dans le scénario 2 : que faire ? Faire payer plus A ou B ? 

 

Base 

Groupe A : oooooooooooooooooooo 

Groupe B : ooooo 

 

Scénario 1 : Impôt égalitaire  

Impôt pour tous = 20% = 1/5
e
  

 

                 
 

Scénario 2 : Les riches diminuent leur impôt 

Impôt pour riches = 10% = 1/10
e
  Impôt pour les autres = 20% = 1/5

e
  

 

                 
 

Etat 

oo   de A  

o   de B     

 

 3 lentilles 

 

Groupe B 

o   o  

o   o 

 

4 tas 

4 lentilles 

 

Groupe A 

oo oo   oo oo  

oo oo   oo oo 

oo 

9 tas 

18 lentilles 

 

Etat 

oooo   de A  

o   de B     

 5 lentilles 

 

Groupe B 

o   o  

o   o 

4 tas 

4 lentilles 

 

Groupe A 

oooo   oooo  

oooo   oooo 

4 tas 

16 lentilles 
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Quel en est l’impact pour la majorité de la population ?  
 

Les plus grosses sociétés ne payent en moyenne que 0,57 % d’impôts = 1/200e  

Alors qu’un travailleur paye entre 25 et 33% d’impôts = 1/4 et 1/3  23 

 

L’Etat doit trouver plus de 22 milliards d’euros. C’est pour cela qu’il nous dit qu’on doit 

tous se « serrer la ceinture » et être solidaires, MAIS :  

- il coupe dans les services publics, ce qui est plus grave pour les plus pauvres, qui ne 

peuvent pas se payer des services privés pour compenser ;   

- il fait des cadeaux aux plus riches : plus de 14 milliards € aux plus grosses sociétés… 

sans leur demander en contrepartie des investissements ou créations d’emplois ; 

- il renforce le contrôle de la fraude des allocataires sociaux (chômeurs…) ; 

- il diminue les moyens attribués au contrôle de la fraude fiscale. 

 

En effet, pour diminuer (ou éviter) l’impôt les riches trouvent des moyens :  

- illégaux (fraude ou évasion fiscale) ;  

- mais aussi légaux (cadeaux fiscaux des Etats aux entreprises, etc.) ! 

Les gouvernants pourraient prendre des mesures pour éviter cette diminution d’impôts 

mais ne le font pas.  

 
Fraude fiscale 

On parle de « fraude » lorsque quelqu’un fait en sorte de ne pas payer ce qu’il doit.  

Exemple : on fraude dans le métro lorsqu’on ne paye pas son ticket 

« Fraude fiscale » = ne pas payer les impôts alors qu’on devrait.  

« Evasion fiscale » = quand les ressources qui doivent être taxées s’évadent, 

s’échappent, pour ne pas que l’Etat puisse les retrouver et prélever l’impôt 

dessus. Ces grosses fortunes s’évadent vers ce qu’on appelle des « paradis 

fiscaux », des Etats où il ne faut payer que très peu d’impôt.  

Exemples :  Une société active en Belgique a son siège aux îles Caïman. 

Un riche français se domicilie en Belgique alors qu’il n’y vit pas.  

  

                                                 
23

 http://frerealbert.be/fiscalite/impt-des-socits/50-socits-143-milliards-de-ristournes-fiscales/  

http://frerealbert.be/fiscalite/impt-des-socits/50-socits-143-milliards-de-ristournes-fiscales/
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Tout cela coûte extrêmement cher aux Etats … et donc à nous, citoyens.  

 

… et en BELGIQUE 
20 milliards d’€  
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La fraude fiscale est illégale (on parle de « criminels en col blanc ») : elle peut donc être 

poursuivie en justice. Pour cela il faut : 
- des personnes qui mènent l’enquête et s’occupent de faire la justice (l’Inspection 

spéciale des impôts : ISI). MAIS …  

 L’administration fiscale a perdu 6000 agents depuis 2006 ; 

 Le gouvernement ne remplacera qu’1 personne sur 5 durant les 5 ans à venir ;  

 Pourtant 1 fonctionnaire de l’ISI rapporte à l’Etat 2,3 millions € par an !24 

- que les fraudeurs remboursent ce qu’ils ont volé à l’Etat et soient jugés. MAIS…  

 Le Ministre de la Justice privilégie les accords à l’amiable : des amendes 

plutôt que des poursuites judiciaires.  

 Certains procès n’aboutissent pas, comme l’affaire KB-Lux, la plus grande 

fraude fiscale supposée en Belgique (400 millions €).25 

- que le fisc puisse accéder aux informations nécessaires à l’enquête. MAIS… 

 La Belgique est un des 3 pays de l’UE (avec l’Autriche et le Luxembourg) à 

appliquer le secret bancaire à des fins fiscales.  

 

Pour aller plus loin :  

 Jeu interactif en ligne : « L’évasion fiscale pour les débutants. Comment les riches planquent 

leur magot », qui permet de découvrir une foule d’informations de manière ludique :  

http://future.arte.tv/fr/sujet/evasion-fiscale 

 Documentaire : « Évasion fiscale. Le hold-up du siècle » / Xavier Harel et Remy Burkel, 2013. 

Enquête sur les mécanismes qui permettent à de nombreuses multinationales de dégager des 

milliards d'euros de bénéfices tout en échappant à l'impôt.  

Disponible chez Arte : http://boutique.arte.tv/f9169-evasion_fiscale  

 Documentaire : « Le Prix à payer » / Harold Crooks, 2015. Et si le prix à payer de l’évasion 

fiscale à grande échelle était la mort des démocraties ? 

Bande Annonce : http://www.arpselection.com/category/tous-nos-films/documentaire/le-prix-

a-payer-311.html#bande-annonce  

 Article : En 2014, la banque HSBC est inculpée en Belgique de fraude fiscale grave. Elle a aidé 

plus de 1000 belges fortunés à dissimuler leurs richesses pour ne pas devoir payer d’impôts. 

Pour l’Etat Belge (et donc pour nous, citoyens belges) c’est une perte de plusieurs centaines de 

millions d'euros
26

.  

                                                 
24

 Flyer du 5
e
 « Tax Justice Day », organisé par le Réseau pour la Justice Fiscale le 28/05/2015 (en annexe) 

25
  « KB-LUX l'heure des comptes » in Le Vif, 17/03/13 : http://www.levif.be/actualite/belgique/kb-lux-l-heure-des-

comptes/article-normal-73933.html  
26

 « HSBC inculpée en Belgique de fraude fiscale grave et blanchiment » in Le Monde, 17/11/2014 : 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/17/hsbc-inculpee-en-belgique-de-fraude-fiscale-grave-et-

blanchiment_4524680_3234.html 

http://future.arte.tv/fr/sujet/evasion-fiscale
http://boutique.arte.tv/f9169-evasion_fiscale
http://www.arpselection.com/category/tous-nos-films/documentaire/le-prix-a-payer-311.html#bande-annonce
http://www.arpselection.com/category/tous-nos-films/documentaire/le-prix-a-payer-311.html#bande-annonce
http://www.levif.be/actualite/belgique/kb-lux-l-heure-des-comptes/article-normal-73933.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/kb-lux-l-heure-des-comptes/article-normal-73933.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/17/hsbc-inculpee-en-belgique-de-fraude-fiscale-grave-et-blanchiment_4524680_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/11/17/hsbc-inculpee-en-belgique-de-fraude-fiscale-grave-et-blanchiment_4524680_3234.html
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Cadeaux fiscaux 

 « 13 milliards d’euros = impôts éludés par les 1000 entreprises les plus rentables »27 

Outre ces manières illégales d’éluder l’impôt, ce sont aussi des avantages octroyés 

légalement par l’Etat qui permettent aux grosses fortunes de payer moins d’impôts.  

 

Pour les personnes physiques :  

- Progressivité de l’impôt pour les revenus du travail : plus on gagne, plus on paye 

une plus grosse proportion d’impôts28
 

Revenu annuel 

imposable 
Salaire mensuel Taux moyen 

d’imposition brut net 

10.000 € 826 € 718 € 8,8% 

15.000 € 1.240 € 984 € 18% 

20.000 € 1.653 € 1.204 € 24% 

30.000 € 2.479 € 1.594 € 31% 

40.000 € 3.306 € 1.977 € 35% 

50.000 € 4.132 € 2.343 € 38% 

60.000 € 4.958 € 2.688 € 40% 

 La progressivité monte très vite, ce qui concerne plus les classes moyennes. 

 A partir d’un certain montant, le taux d’imposition est bloqué à 50%. 

 Cela concerne les salaires, mais pas les autres richesses (épargne, actions…). 

- Déduction fiscale : On déduit le montant de certaines dépenses de ses revenus, 

ainsi l’impôt ne porte que sur une partie de nos revenus, ce qui permet de payer 

moins d’impôts. (ex : les frais de la crèche, les frais professionnels…) 

 Les plus gros revenus arrivent à justifier plus de déductions fiscales. 

 

Pour les sociétés : Les entreprises sont imposées sur leurs bénéfices à 33,99 %.  

- La déduction d’intérêt notionnel est un incitant spécifique à la Belgique !  

Montant de la déduction = fonds propres de la société x taux des intérêts notionnels. 

 Grâce à cet incitant, elles déduisent un certain montant et ne payent donc 

l’impôt que sur une petite partie de leur bénéfices… ou pas d’impôts du tout ! 

 

                                                 
27

 « Plus de justice fiscale », une des revendications de Hart boven Hard / Tout Autre Chose : https://vimeo.com/126171352 
28

 http://www.fgtb.be/web/guest/files-fr/-/file/1928746/ 

https://vimeo.com/126171352
http://www.fgtb.be/web/guest/files-fr/-/file/1928746/
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Exemples fictifs, pour comprendre le mécanisme
29

 :  

Fonds propres 100 millions € 200 millions € 

Déduction 100 millions € x 3,4% =  
3,4 millions € 

200 millions € x 3,4 % =  
6,8 millions € 

Bénéfices 5 millions € 5 millions € 

Bénéfices imposés  5 – 3,4 millions € =  
1,6 million € 

5 – 6,8 millions € =  
- 1,8 million € (reporté sur 7 ans) 

Impôt avant déduction 5 millions x 33,99% =  
1.699.500 € 

5 millions x 33,99% =  
1.699.500 € 

Impôt après déduction 1,6 millions x 33,99% =  
543.840 € 

- 1,8 million € = négatif 
= 0€ !!! 

Taux d’impôt normal 33,99% 33,99% 

Taux d’impôt appliqué 10,87% 0% 

Différence = 
PERTE pour l’Etat = 
CADEAU FISCAL 

Elle paye 3x moins. 
1.699.500 € - 543.840 € = 
1.155.660 € 

Elle ne paye rien du tout ! 
1.699.500 € - 0 € = 
1.699.500 € 

 

Exemples réels : voir le tableau des 50 sociétés en Belgique ayant reçu les plus gros cadeaux 

http://frerealbert.be/fiscalite/impt-des-socits/50-socits-143-milliards-de-ristournes-fiscales/  

 

Pourquoi l’Etat fait-il de tels cadeaux, qui diminuent ses rentrées d’argent ?  

Ces cadeaux sont des incitants à investir, à créer des entreprises, de l’emploi, à dépenser 

en Belgique… ce qui est bon pour le fonctionnement économique du pays. Sans ceux-ci : 

- les personnes fortunées pourraient quitter la Belgique pour s’installer dans un pays 

où elles payent moins  

 Actuellement, c’est plutôt des riches d’autres pays, comme la France, qui 

s’installent en Belgique (ce qui crée une « gentrification » de certaines zones : 

hausse des prix, changement des commerces et services… ce qui amène la 

population locale de base à changer de quartier). 

- les grosses sociétés pourraient investir et s’installer dans d’autres pays, ce qui ferait 

perdre des emplois et nuirait à l’économie du pays (pourtant ces cadeaux fiscaux 

n’ont pas empêché certaines de ces sociétés de licencier massivement).  

 NOTE : la déduction des intérêts notionnels n’est pas liée à l’investissement ou à 

la création d’emploi par les entreprises.  

 Mais c’est aussi parce que les grosses sociétés ont une forte influence sur les Etats, 

peuvent créer des lobbys qui font pression sur les décideurs. D’où l’importance pour la 

société civile de se mobiliser également.  

                                                 
29

 Tableau réalisé avec les données de « FAQ sur les intérêts notionnels » in Frère Albert. Le site des gros patrimoines, 

29/08/2008 : http://www.frerealbert.be/fiscalite/impt-des-socits/faq-sur-les-intrts-notionnels/  

http://frerealbert.be/fiscalite/impt-des-socits/50-socits-143-milliards-de-ristournes-fiscales/
http://www.frerealbert.be/fiscalite/impt-des-socits/faq-sur-les-intrts-notionnels/
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Une solution : un impôt plus juste 

Si l’Etat faisait payer un impôt juste, en taxant « normalement » les plus grosses 

fortunes, des milliards d’euros pourraient être dégagés… bien plus que ce que les 

diminutions des budgets des services publics permettent d’épargner !  

Conscients cette situation, des personnes et associations se mobilisent pour la dénoncer, 

mais aussi proposer des solutions alternatives.  

 

DES GENS S’UNISSENT ET SE MOBILISENT 

En Belgique, le Réseau pour la Justice Fiscale (RJF)30, qui réunit une trentaine 

d'organisations,  milite pour une économie centrée sur l’humain et non sur le profit à tout 

prix. Il centre ses actions autour de la fiscalité.    

 

 

Les grosses sociétés ont le pouvoir que leur confère leur fortune, ce qui leur permet de 

payer des lobbys pour faire pression sur les Etats, des avocats pour gagner des procès et 

des dessous de tables pour le reste. Mais la population à le pouvoir du nombre.  

- Les mesures d’austérité budgétaire touchent 99% de la population (et causent la pauvreté et 

l’exclusion d’un nombre croissant de personnes).       

- Les augmentations d’impôts ne concerneraient que 1% de la population (qui ne risque pas de se 

retrouver dans une situation précaire pour autant),  

 

C’est la base du mouvement Occupy Wall Street, s’est propagé un peu 

partout dans le monde après sa création à Wall Street en 201131. 

« Ce que nous avons tous en commun, c'est que nous sommes les 99 % 

qui ne tolèrent plus l'avidité et la corruption des 1 % restant. » 

« Nous sommes les 99 % » (« We are the 99% » en anglais) est un des 

slogans du mouvement. On retrouve régulièrement une référence à ce 

slogan dans les manifestations, sur des tracts, dans la presse32.   

                                                 
30

 http://www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/RJF  
31

 http://www.occupytogether.org  

http://www.hetgrotegeld.be/index.php/les_grosses_fortunes/RJF
http://www.occupytogether.org/
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CHANGEONS LES PRIORITES : L’ETRE HUMAIN AVANT LES INTERETS ECONOMIQUES33   

Les solutions proposées impliquent surtout un changement dans les « priorités ».  

Par exemple : Si je perds mon boulot, je dois réduire mes dépenses. Quelles sont mes 

priorités ? Nourriture, Internet, voiture, loisirs, abonnement aux transports en commun… ? Il 

faut choisir, en tenant compte des conséquences que ma décision entraine : sans abonnement, 

mes déplacements pour chercher du boulot coûteront plus cher, mais si je ne me nourris pas 

correctement je risque de tomber malade…  

En tant que citoyen, on demande donc à l’Etat - aux  représentants politiques que nous 

avons élus et qui sont censé nous défendre - de mener une politique :  

- en faveur du bien-être des 99% de la population, et non pour garantir les intérêts de 

seulement 1% de la population.  

- en faisant passer le bien-être et les droits fondamentaux des personnes (santé, 

éducation, environnement…) avant la santé de l’économie et des entreprises. 

- en mettant plus d’énergie dans la lutte contre la fraude fiscale, alors qu’à présent on 

renforce la « chasse aux chômeurs ».    

 

LE « TAX SHIFT » : TAXER MOINS LE TRAVAIL ET PLUS LE CAPITAL 

Nous l’avons vu (p.25), en Belgique, comparé aux autres pays de l’OCDE, le travail (le 

salaire) est plus fortement taxé que le capital. C’est pourquoi une des solutions proposées 

au gouvernement est d’opérer un « Tax shift » : un glissement de l’impôt, du travail vers le 

capital, pour s’ajuster aux moyennes des pays de l’OCDE34.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
32

 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/01/21/20002-20140121ARTFIG00164-pres-de-la-moitie-des-richesses-

mondiales-est-detenue-par-1-de-la-population.php :(« Près de 50% des richesses est détenu par 1% de la population » 
33

 C’est sur ce principe que se base le nouveau mouvement citoyen « Hart boven Hard » (littéralement traduit par « du 

cœur par de la rigueur ») et son pendant francophone « Tout Autre Chose », dont un des 12 horizons est la justice fiscale : 

http://www.toutautrechose.be/12-tout-autres-horizons-pour-2015    
34

 Explication dans la vidéo « Tax shift » de la CSC : https://www.youtube.com/watch?v=M34BSE_AD4U 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/01/21/20002-20140121ARTFIG00164-pres-de-la-moitie-des-richesses-mondiales-est-detenue-par-1-de-la-population.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/01/21/20002-20140121ARTFIG00164-pres-de-la-moitie-des-richesses-mondiales-est-detenue-par-1-de-la-population.php
http://www.toutautrechose.be/12-tout-autres-horizons-pour-2015
https://www.youtube.com/watch?v=M34BSE_AD4U

