
Question de Mme Fabienne Winckel au ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de 

l'Agriculture et de l'Intégration sociale, sur "les déceptions liées au 'tax shift'" – 14/2/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, monsieur le ministre, le tax shift constitue un des fers de 

lance de votre gouvernement. Sous couvert de charges sociales trop élevées et de freins à la 

compétitivité, celui-ci a décidé d'alléger les charges, faisant courir un risque pour le financement de la 

sécurité sociale mais également pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Les objectifs étaient clairs: 

rendre notre économie plus compétitive, notamment en matière d'investissement, en favorisant les 

engagements et en soulageant les PME. Or, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) indique 

qu'aucun emploi supplémentaire n'a été créé grâce au tax shift. Les salaires réels des Belges ont diminué 

depuis deux ans. Les taxes ont augmenté. Les recettes fiscales ont diminué. Et les pouvoirs publics ont 

vu leurs moyens réduits. En somme, les citoyens ont moins de services, et de moindre qualité. Le tax 

shift se dirige tout doucement vers un vaste échec. Monsieur le ministre, le SNI, pourtant syndicat 

d'indépendants (censés être les premiers à profiter de votre politique), condamne les effets du tax shift 

en matière d'emploi. Il s'agirait d'une opération blanche. Compte tenu de tous les efforts budgétaires 

consentis et des dommages collatéraux, quel est votre sentiment sur la position du SNI? Quel regard 

portez-vous aujourd'hui sur les effets du tax shift? Le salaire réel, selon l'institut de recherche 

HansBöckler-Stiftung, aurait diminué depuis deux ans. Nous faisons à peine mieux que le Portugal et la 

Grèce. Comment expliquez-vous que vos mesures aient davantage contribué à diminuer les salaires qu'à 

les augmenter? Je suis consciente que la problématique est vaste, mais je trouve opportun de lancer le 

débat. 

Willy Borsus, ministre: Monsieur le président, madame Winckel, j'ai un problème, parce que le SNI n'a 

jamais déclaré cela. Nous parlons d'autre chose, alors. Votre question écrite évoque le SNI. 

Fabienne Winckel (PS): Au temps pour moi. C'est le SDI, le Syndicat des indépendants et des PME. 

Excusez-moi! 

Willy Borsus, ministre: Nous nous comprenons alors mieux. Le SNI m'a décerné, comme vous le savez, 

le titre de "ministre le plus favorable à l'entrepreunariat" l'année dernière. D'autres parlementaires de 

différentes formations politiques ont également été distingués. Je ne comprenais donc pas du tout. 

Vous connaissez le SDI, par rapport au SNI. Le SDI n'est plus une organisation reconnue, contrairement 

à l'UNIZO, à l'UCM, au SNI, à une série d'autres organisations. Très convivialement, je vous engage à la 

plus grande prudence envers ces déclarations. Vous avez observé que ces déclarations sont par ailleurs 

complètement isolées et contredites par toutes les autres organisations représentatives des 

indépendants et des PME, ainsi que par les organisations représentatives des plus grandes entreprises. 

Par exemple, la FEB indiquait le 10 février 2017 que: "Les chiffres montrent que le tax shift favorise 

surtout l'emploi dans le secteur privé. Les employeurs tiennent parole: après le tax shift, place au job 

lift." Je pense tout simplement que le SDI s'est complètement planté dans son analyse. Je veux bien 

mener un débat en live avec eux. Selon moi, ce débat ne serait vraiment pas facile pour eux. En effet, 

comme moi, vous suivez l'actualité, vous suivez les indications de la Banque nationale, de l'Institut des 

comptes nationaux (ICN), de l'Europe, les déclarations successives de l'UCM, du SNI, de l'UNIZO, de la 

FEB. En fait, toutes les indications vont exactement dans le sens inverse. J'en veux pour preuve des 

éléments très récents. Ainsi, on sait que l'Institut des comptes nationaux a évalué, au mois de décembre 

dernier, à 104 000 les emplois supplémentaires créés depuis 2014, en ce compris pour les indépendants. 

Le nombre de starters n'a jamais été aussi élevé. Le nombre de faillites n'a jamais été aussi bas. On 

dispose de statistiques plus récentes encore pour ce qui concerne le nombre de postes de travail dans 

le secteur privé. Au troisième trimestre 2016, il était de 2 869 500 postes, soit une augmentation de 46 

400 unités comparativement au même trimestre de l'année 2015. Et toutes les statistiques vont dans 

Hier soir, j'étais encore avec des entrepreneurs. Je peux vous assurer que je mesure, je sens et je ressens 



combien il se passe quelque chose d'important au niveau de notre monde économique, de l'activité de 

nos entreprises et des indépendants. Je peux vous citer les chiffres de mémoire. J'adore les chiffres. Je 

lis les statistiques. Je les décortique dans tous les sens. Du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016, le 

nombre d'indépendants a augmenté de 18 400 unités. Je ne parle ici que des indépendants à titre 

principal. Cela représente plus de 800 nouveaux indépendants à titre principal par mois. Certains me 

diront peut-être que c'était déjà le cas auparavant. J'ai repris les chiffres de 2013. Sachez, chère 

madame, que, du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016, on a enregistré, en moyenne, par mois, 5,4 

fois plus d'indépendants qu'en 2013 et il n'est question ici que des indépendants supplémentaires à 

titre principal. Par ailleurs, on n'a jamais enregistré autant d'indépendants à titre complémentaire. Vous 

allez me dire qu'il s'agit d'un job en plus. Rendez-vous compte, madame, que 8 % des indépendants 

complémentaires deviennent, en l'espace d'un an, indépendants à titre principal! Après cinq ans, 18,8 

% des indépendants à titre complémentaire sont devenus indépendants à titre principal. Je dispose de 

quantités de chiffres. Ils vont tous dans le même sens. La seule chose que vous pouvez me dire, c'est 

que l'ampleur de ces chiffres est différente. L'analyse du taux de croissance est important. Nous avons 

tablé sur une croissance de 1,2 pour confectionner notre budget. Vous avez lu la dernière publication 

de la FEB dont le service d'étude est sérieux et table sur une croissance de 1,7. L'Union wallonne des 

entreprises table sur 1,5 et les dernières indications parlent de 1,4. Ces indications sont très importantes 

car, derrière celles-ci, il y a de l'activité et de l'emploi, du bien- être pour nos concitoyens, des recettes 

pour l'État et l'alimentation de la solidarité sociale. Si je peux, solennellement en cette salle Marie 

Popeling et sous le regard vigilant de toutes les formations politiques, lancer un appel solennel à 

l'opposition que vous représentez aujourd'hui, c'est celui qui consiste à vous inviter à souligner aussi ce 

qui va bien. Actez les chiffres lorsqu'ils sont si peu contestés! On peut discuter de leur ampleur et en 

cela je suis d'accord avec vous mais les nier c'est comme si – permettez-moi une comparaison 

footbalistique – les résultats du championnat de football sont là mais le Parti Socialiste ne les reconnaît 

pas disant que ce ne sont pas les résultats du championnat de football, ni des matchs de tennis, que ces 

chiffres ne sont pas bons et qu'ils ne concernent pas de vrais emplois! Tout cela, madame, est contredit 

par des institutions si sérieuses telles la Banque nationale, l'Institut des comptes nationaux, les 

institutions européennes, etc. Je suis à disposition du parlement et n'hésitez pas à faire la comparaison 

de toutes ces études! Vous reviendrez vers moi pour me dire que j'avais probablement raison. 

Le président: Monsieur le ministre, nous vous remercions et nous avons entendu votre appel du 14 

février, en ce jour de Saint-Valentin. Madame Winckel, êtes-vous convaincue par l'appel de la Saint-

Valentin de M. le ministre? 

Fabienne Winckel (PS): J'ai bien entendu l'appel au rapprochement en cette date. J'ai bien entendu sa 

réponse. Ce n'est pas la première fois que nous débattons de ces chiffres; nous l'avons déjà fait en 

séance plénière. Il existe une vision des chiffres parmi d'autres. Certains s'opposent. Je vous invite 

notamment à prendre connaissance, si ce n'est fait, des indicateurs complémentaires au PIB que le 

Bureau fédéral du Plan vient de publier. Même si nous constatons une hausse du nombre des 

indépendants, que cachent ces chiffres? Vers quel type de qualité d'emploi et de rémunération nous 

dirigeons-nous? Une précarisation de la population peut être observée. Á la place d'effectuer une 

analyse stérile majorité-opposition, après deux ans, une évaluation et une interprétation de ces chiffres 

pourraient être réalisées par un organisme indépendant. En Belgique, un fossé se creuse entre une 

population précarisée et une autre plus riche, ce qui est inquiétant. Huit cent trente mille femmes vivent 

sous le seuil de la pauvreté. C'est aussi un chiffre. Je soutiens le statut d'indépendant. J'aimerais que les 

gens trouvent un travail, je prône toutes les politiques menées en la matière, mais la réalité quotidienne 

de ces personnes doit être examinée. Une bagarre de chiffres ne servirait à rien mais une analyse 

réalisée par un organisme indépendant serait fort utile. Monsieur le ministre, vous me lancez un appel 

solennel pour trouver un accord et je vous renvoie un appel solennel pour qu'un organisme effectue 



cette étude. Le président: Monsieur le ministre, si je me permettais une petite anecdote, je dirais que 

je transmettrai votre appel solennel à M. Crucke pour qu'il nous décrive quelles actions positives sont 

réalisées en Wallonie. 


