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Tax shift : Augmentation des frais forfaitaires
fiscalement déductibles, de la quotité exempté
d'impôts et réforme des tranches d'imposition
A côté des mesures prises pour réduire les charges patronales sur le travail, le Tax shift contient des mesures
pour augmenter le net des travailleurs, particulièrement celui des travailleurs percevant un revenu modeste.
Focus sur l'augmentation des frais forfaitaires fiscalement déductibles, le relèvement de la quotité exemptée
d'impôts et la réforme des tranches d'imposition.
Pour augmenter le pouvoir d'achat des citoyens, diverses mesures sont combinées avec le renforcement du bonus à
l’emploi social et fiscal :
Mesures
l'augmentation des frais forfaitaires fiscalement déductibles

le relèvement progressif de la quotité exemptée d’impôts

la réforme progressive des tranches d’imposition :

1) le montant jusqu'auquel le taux de 25% est appliqué, est relevé

2) la tranche de 30% est supprimée

3) le montant jusqu'auquel le taux de 40% est appliqué, est relevé

01/01/2016 01/01/2018 01/01/2019

Concrètement, le gain devrait être de 140 € pour les travailleurs qui gagnent 1.500 € bruts/mois ; de 121 €
pour les salaires de 2.100 €/mois; de 102 € pour les salaires de 2.800 €/mois ; de 91 € pour les salaires de
3.300 €/mois ; de 78 € pour les salaires de 4.500 €/mois et de 63 € pour les salaires de 5.500 €/mois.
Pratiquement, ces 3 modifications sont intégrées directement dans les barèmes de précompte
professionnel applicables depuis le 01/01/2016. A montant égal, le précompte professionnel retenu des
salaires de la plupart des travailleurs depuis ce mois de janvier 2016 est moins élevé... et donc le net perçu
plus élevé.

UCM vous informe
Nous suivons de près, pour vous, toutes les évolutions de la réglementation sociale et fiscale. Consultez
régulièrement mytaxshift.be pour rester au courant des dernières actualités concernant les mesures prises dans le
cadre du tax shift. Pour plus de facilités, sauvegardez le lien dans vos favoris !
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