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Au mois de juin de chaque année, le Service public fédéral Finances (SPF Finances) dresse une
estimation des recettes fiscales attendues pour l’année suivante. Sur base de cette estimation, le
budget initial est établi en septembre et voté au Parlement avant la fin décembre. En février, le SPF
Finances estime également les recettes fiscales pour l’année en cours. Ces estimations constituent la
base d’un éventuel ajustement budgétaire : il s’agit du contrôle budgétaire. La présente étude
examine les deux estimations des recettes fiscales par le SPF Finances. Il s’agit non seulement des
recettes affectées à l’échelon fédéral, mais aussi des montants affectés par le gouvernement fédéral
à la sécurité sociale, aux Régions et aux Communautés.
En 2015, des doutes quant à la qualité de ces estimations ont été émis. Bien souvent, les prévisions
font l’objet d’une profonde révision lors du contrôle budgétaire. C’est pourquoi une task force a été
créée le 22 octobre 2016, avec pour mission d’analyser les prévisions et les méthodes d’estimation.
Le présent document résume les principales conclusions de cette étude.
L’étude réalisée peut être divisée en cinq parties. La première consiste en une comparaison
internationale des méthodes d’estimation appliquées. La méthode désagrégée est ensuite décrite et
analysée en détail dans une deuxième partie. Cette méthode est utilisée pour estimer environ 85 %
des recettes fiscales, en particulier l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) et les accises. La troisième partie porte sur l’évaluation quantitative des
estimations obtenues sur la base de cette méthode désagrégée. Les estimations hors méthode
désagrégée sont ensuite évaluées de manière analogue, tant au niveau du procédé que des
performances quantitatives. La cinquième et dernière partie du rapport résume les conclusions et
identifie un certain nombre de pistes d’amélioration.
Ce résumé s’articule autour d’un certain nombre de questions typiques qui se posent au sujet des
estimations et des réponses qui découlent de l’analyse. Nous répondrons aux questions suivantes :
-

Quelles sont les recettes fiscales estimées et selon quelle méthode ?
Existe-t-il des écarts importants entre les estimations des recettes fiscales et leur réalisation ?
Les estimations surestiment-elles systématiquement les recettes réelles ?
Peut-on expliquer les écarts dans les estimations ?
Comment les estimations sont-elles établies ?
Cette méthode est-elle comparable à celle utilisée dans les pays voisins ?
Des améliorations sont-elles possibles ?

Pour une description détaillée des méthodes d’estimation et des analyses effectuées, nous
renvoyons au rapport final de l’étude.1

1

Le rapport final consiste en la collecte de tous les éléments livrables obtenus dans le cadre de l’étude. Soit : D1 :
International comparative study on forecasting tax revenue in the five neighbouring countries, D2 : Description of the
disaggregated method, D3 : Quantitative evaluation of the disaggregated method, D4 : Analysis of the forecasts outside
the disaggregated method, D5 : Possible improvements in the forecast of tax revenues.
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QUELLES SONT LES RECETTES FISCALES ESTIMÉES ET SELON QUELLE MÉTHODE ?
La première question concerne l’objet de cette étude : les recettes fiscales. Plus précisément :
quelles sont les différentes catégories de recettes considérées comme faisant partie des recettes
fiscales ?
La Figure 1 montre la composition des recettes fiscales totales qui se sont élevées à 112,5 milliards
d’euros en 2017. La première ventilation effectuée dans les documents budgétaires correspond aux
trois catégories figurant au milieu du graphique, à savoir les recettes provenant des impôts directs,
des droits de douanes et d’accises ainsi que de la TVA, de l’enregistrement et des domaines. La partie
droite du graphique présente une décomposition plus approfondie des recettes. Il s’agit d’une
représentation de la méthode utilisée, dans laquelle nous distinguons les estimations selon la
méthode désagrégée de celles « hors méthode désagrégée ». En 2017, 99 milliards d’euros ont été
collectés dans des catégories estimées selon la méthode désagrégée. Tandis qu’hors méthode
désagrégée, les recettes s’élèvent à 13,5 milliards d’euros, soit seulement 12 % du total des recettes
fiscales.

Figure 1 : composition des recettes fiscales en 2017 (en milliards d’euros)
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Cette méthode désagrégée a été introduite en 1989. Avant, les recettes totales étaient estimées de
manière globale, en appliquant un taux de croissance unique calculé sur la base de la croissance
projetée du produit national brut. Depuis 1990, les recettes sont estimées de manière désagrégée :
une prévision distincte est établie pour les différentes catégories de recettes fiscales. C’est pourquoi
ce nouveau procédé est qualifié de « méthode désagrégée ». Aujourd’hui, ce nom est surtout utilisé
pour désigner la méthode utilisée pour l’estimation des principales catégories de recettes. Les
estimations fondées sur la méthode désagrégée reposent sur des prévisions macroéconomiques. Les
estimations qui ne suivent pas cette approche sont alors dites « hors méthode désagrégée », bien
qu’elles soient souvent de nature plus désagrégée que celles obtenues avec la première méthode.
En ce qui concerne les impôts directs, la méthode désagrégée est utilisée pour estimer le revenu
provenant de l’impôt des personnes physiques et de l’impôt des sociétés. Une faible proportion des
impôts directs est estimée hors méthode désagrégée. C’est notamment le cas du précompte mobilier
(withholding tax on movable property income).
Au niveau des douanes et accises, les accises sont estimées selon la méthode désagrégée, tout
comme un certain nombre de petites sources de recettes étroitement liées aux accises. Bien que
l’estimation des recettes douanières dépende d’une projection macroéconomique, à savoir le taux
de croissance des importations, cette catégorie ne fait pas officiellement partie des recettes estimées
selon la méthode désagrégée.
La TVA constitue une source importante de recettes estimées selon la méthode désagrégée. Les
autres recettes dans la catégorie de l’enregistrement et des domaines sont quant à elles toutes
estimées hors méthode désagrégée. Il s’agit principalement dans ce cas des droits d’enregistrement
et de succession.
EXISTE-T-IL DES ÉCARTS IMPORTANTS ENTRE LES ESTIMATIONS DES RECETTES FISCALES ET LEUR RÉALISATION ?
Il existe en effet des divergences entre les estimations des recettes fiscales et leur réalisation.
L’absence de tels écarts serait plutôt surprenante. Ceux-ci sont illustrés à la Figure 2. Les écarts de
prévision sont définis ici comme la différence entre l’estimation et la réalisation. Cela signifie que les
écarts positifs indiquent une prévision qui surestime les recettes, et inversement. La partie gauche du
graphique montre ces écarts pour les budgets initiaux, tandis que la partie droite indique les écarts
qui découlent des estimations réalisées lors du contrôle budgétaire. La dernière barre encadrée dans
chaque tableau montre l’écart moyen sur la période indiquée, en l’occurrence 2008-2017.2
Dans la partie gauche du graphique, on constate que l’écart moyen estimé dans le budget est de
2,8 milliards d’euros. L’écart en 2009, année de la crise financière, est clairement un cas à part : cette
année-là, les recettes ont été surestimées de 13,8 milliards d’euros lors du budget initial.

2

Dans le cadre de l’étude, plusieurs analyses ont été effectuées sur la période 1990-2017. Dans le résumé analytique,
nous avons choisi d’analyser principalement la période 2008-2017.
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Figure 2 : écarts dans les prévisions des recettes fiscales (en milliards d’euros)

Les écarts observés lors contrôle budgétaire sont généralement plus faibles qu’au moment du budget
initial. En effet, lors du contrôle budgétaire, l’écart moyen s’élève à peine à 1,8 milliard. Cela n’a rien
de surprenant : lors du contrôle budgétaire, des informations plus récentes sont disponibles. Même
la surestimation majeure de 13,8 milliards en 2009 a été ramenée à 5 milliards lors du contrôle.
Étant donné que les surestimations et sous-estimations se compensent lors du calcul des moyennes
sur plusieurs années, la moyenne de la valeur absolue des écarts constitue un meilleur indicateur de
la précision d’une méthode d’estimation. L’écart absolu moyen est de 3,1 milliards d’euros dans le
budget initial contre 2 milliards d’euros lors du contrôle budgétaire. La précision est donc également
plus grande dans le contrôle budgétaire.
Les recettes fiscales ne sont pas estimées dans leur ensemble. L’écart global dans la prévision des
recettes fiscales est dû à l’écart dans les estimations des différentes catégories de recettes fiscales.
Étant donné que la plupart des estimations sont effectuées selon la méthode désagrégée, nous nous
attendons à ce que l’écart estimé soit largement déterminé par l’écart au sein de la méthode
désagrégée. La Figure 3 le confirme : elle illustre la décomposition de l’écart d’estimation des
recettes fiscales totales selon la méthode désagrégée (en rouge), des recettes estimées hors
méthode désagrégée (en bleu), et des recettes dont la perception a été reportée (en jaune)3. L’écart
total d’estimation a été corrigé pour ces transferts et est représenté par les losanges noirs.

3

Après le renforcement de l’autonomie fiscale, par exemple sous la forme d’impôts régionaux, le gouvernement fédéral
est resté le principal responsable de la perception de toutes les recettes fiscales. Souvent, le gouvernement régional ne
se charge que plus tard du recouvrement. En 2011 par exemple, la Région flamande a pris en charge la perception de la
taxe de circulation. Cependant, lors de l’élaboration initiale du budget, le moment de la prise en charge effective de
cette tâche par les Régions n’était pas encore clair. Par conséquent, ces recettes font encore partie de l’estimation
initiale. Si le transfert a bel et bien eu lieu, une partie de l’écart estimé est due au transfert de la perception. Nous
corrigeons systématiquement ces transferts dans les paragraphes qui suivent.
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Figure 3 : écarts dans les prévisions selon qu’elles relèvent ou non de la méthode désagrégée

L’écart moyen sur la période étudiée (2008-2017) s’élève à 2,1 milliards d’euros pour les prévisions
selon la méthode désagrégée contre 684 millions d’euros seulement hors méthode désagrégée. En
2009, l’écart pour la méthode désagrégée était de près de 11 milliards d’euros, contre 2,9 milliards
« seulement » hors méthode désagrégée.
Une petite erreur d’estimation en millions d’euros implique une importante erreur relative lorsque
l’estimation ne concerne qu’un faible montant de recettes. En outre, il est logique que les écarts par
rapport aux prévisions de recettes importantes soient généralement plus importants que ceux
portant sur les estimations de petites catégories de recettes. C’est pourquoi nous montrons
également sur la Figure 4 l’écart relatif, défini comme le rapport entre l’écart et la réalisation des
recettes à estimer.
Une fois de plus, la partie gauche du graphique correspond à le budget initial, tandis que la partie
droite correspond au contrôle budgétaire. Les losanges indiquent l’écart relatif des recettes fiscales
totales. Les barres rouges représentent les écarts relatifs selon la méthode désagrégée, et les barres
bleues les écarts relatifs hors méthode désagrégée.
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Figure 4 : écarts relatifs dans les prévisions, décomposés selon qu’ils s’inscrivent dans le cadre de la méthode
désagrégée ou en dehors (en %)

On constate immédiatement que les estimations hors méthode désagrégée présentent des écarts
beaucoup plus importants que celles obtenues selon la méthode désagrégée. Dans les budgets
initiaux, les recettes estimées en dehors de la méthode désagrégée ont été surestimées en moyenne
de 4,6 %, contre 2,7 % à peine pour la méthode désagrégée. Exprimé en milliards d’euros, l’écart hors
méthode désagrégée ne représente en 2009 qu’un quart de l’écart selon la méthode désagrégée (2,9
milliards d’euros contre 11 milliards d’euros, voir Figure 2). Mais en termes de proportion des
recettes, cet écart représente une surestimation de 20 %, contre 15 % seulement de l’estimation
selon la méthode désagrégée.
Pour évaluer la précision des deux méthodes, nous utilisons les écarts relatifs absolus (non
représentés sur le graphique). Dans les budgets initiaux, l’écart relatif absolu moyen est de 3,4 %
pour la méthode désagrégée contre 6,9 % hors méthode désagrégée. Au niveau du contrôle
budgétaire, ces chiffres étaient respectivement de 2,1 et 4,6 %. La précision relative est donc
nettement plus élevée avec la méthode désagrégée.
Les écarts apparaissant sur la Figure 4 sont une fois de plus le résultat de plusieurs estimations. Les
écarts de la méthode désagrégée résultent d’écarts dans les prévisions de l’impôt des personnes
physiques, de l’impôt des sociétés, de la TVA et des accises. Hors méthode désagrégée, un grand
nombre de petites catégories de recettes (estimées séparément) sont concernées. La Figure 5 illustre
les écarts relatifs pour les quatre catégories de recettes de la méthode désagrégée.4 Pour chaque
année, nous montrons à la fois l’écart relatif de l’estimation totale selon la méthode désagrégée (par
des losanges) et l’écart relatif pour chaque catégorie (illustré par des barres).

4

La qualité des différentes estimations hors méthode désagrégée est abordée au chapitre 5 du rapport final.

37

S&L/DA/2017/117 : Évaluation des méthodes de prévision des recettes fiscales

Résumé analytique

Figure 5 : écarts relatifs dans le cadre de la méthode désagrégée (en %)

Les écarts relatifs au niveau de l’impôt des sociétés sont frappants. Ils sont de loin les plus
importants. L’écart concernant l’estimation de l’impôt des sociétés en 2009 ne peut même pas repris
entièrement dans le graphique si l’on veut que les autres écarts restent visibles.5 Sur l’ensemble de la
période analysée (2008-2017), l’écart relatif du budget était de 8 % pour l’impôt des sociétés, de
3,4 % pour la TVA, de 1,8 % pour l’IPP et de 0,6 % pour les accises. La même tendance relative
s’observe dans les prévisions du contrôle budgétaire. On observe également de grandes différences
dans la précision relative parmi les différents impôts au fil du temps. Ceux-ci suivent tous des
tendances très différentes au fil des ans.
Pour étudier la précision des estimations des sous-catégories, nous utilisons une fois de plus l’écart
relatif absolu. En moyenne, l’impôt des sociétés a connu un écart relatif absolu de 14 % dans le
budget initial et de 10 % lors du contrôle. Pour les autres catégories, cette erreur relative absolue
moyenne est nettement plus faible et les estimations sont donc plus précises. En ce qui concerne
l’impôt des personnes physiques par exemple, ce chiffre était de 2,3 % pour les estimations initiales
contre seulement 1,56 % lors du contrôle budgétaire. Ceci indique un niveau élevé de précision dans
les estimations de l’impôt des personnes physiques. L’écart absolu moyen pour la TVA et les accises
est comparable, de l’ordre de 3 à 4 % dans les estimations initiales et de 2 à 3 % environ pour les
contrôles budgétaires. On peut donc également parler d’une précision d’estimation relativement
élevée dans ces deux dernières catégories.

5

L’impôt des sociétés s’avère également être la catégorie de recettes la plus difficile à estimer aux Pays-Bas où la
Visitatiecommissie (2018) a fait état d’un écart relatif moyen absolu de 16,6 % lors de l’examen des méthodes
d’estimation.
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LES ESTIMATIONS SURESTIMENT-ELLES SYSTÉMATIQUEMENT LES RECETTES RÉELLES ?
Pour déterminer si l’erreur d’estimation est systématiquement positive (ou négative) et conduit donc
toujours à une surestimation (ou sous-estimation) des recettes réelles, nous utilisons le concept de
« distorsion » ou « biais ». S’il n’y avait pas de distorsion dans les estimations, les écarts devraient se
compenser à long terme. L’écart moyen serait alors proche de zéro. Étant donné que nous travaillons
avec un ensemble de données relativement restreint et qu’il est difficile de déterminer ce que
signifie « proche de zéro », nous utilisons un test de significativité pour la moyenne. Ce test
statistique repose sur une hypothèse dite nulle : notre hypothèse nulle postule que l’écart moyen est
égal à zéro, c’est à dire qu’il n’y a pas de distorsion. Dans ce cas, l’hypothèse alternative indique que
la moyenne des écarts est supérieure (inférieure) à zéro.6 Si nous rejetons l’hypothèse nulle avec
« absence de distorsion », nous concluons que les estimations sont biaisées.
Le résultat de ce test statistique est représenté par une valeur p, qui indique la probabilité que nous
rejetions à tort l’hypothèse nulle. Par exemple : une valeur p de 0,10 indique qu’il y a 10 % de
chances que l’hypothèse nulle soit rejetée par erreur. L’affirmation selon laquelle les estimations
sont biaisées est donc fiable à 90 %. En résumé, plus la valeur p est faible, plus il est probable de
conclure, à juste titre, qu'il existe une distorsion.. Une valeur p de 0,10 est également la valeur limite
utilisée dans le cadre de l’analyse.
Le Tableau 1 présente les résultats de ce test pour différentes parties des estimations. La partie
gauche du tableau contient les estimations initiales, tandis que la partie droite reprend le résultat
des estimations au moment du contrôle budgétaire. Chaque partie indique l’écart relatif moyen sur
les années 2008-2017, ainsi que la valeur p du test de significativité d’une surestimation
systématique. Nous utilisons des nuances de couleurs pour déterminer rapidement s’il est possible
de conclure à l’existence d’une distorsion, et à quel point cette conclusion est vraisemblable. Les
cellules affichant une valeur p supérieure à 0,10 restent incolores, permettant de conclure qu’il n’y a
pas de distorsion. Les valeurs p colorées indiquent une distorsion et cette conclusion est d’autant
plus fiable (statistiquement parlant) que la couleur est foncée.

Tableau 1 : distorsion dans les prévisions des recettes fiscales

Budget initial

Total des recettes fiscales
Hors méthode désagrégée
Selon la méthode désagrégée
Impôt des personnes physiques
Impôt des sociétés
TVA
Accises

2008-2017
Contrôle budgétaire

écart relatif
moyen (%)

valeur p
(ERM = 0)7

écart relatif
moyen (%)

valeur p
(ERM = 0)

2,95
4,63
2,74
1,78
8,04
3,43
0,56

0,03
0,06
0,05
0,08
0,20
0,00
0,38

1,92
2,91
1,79
1,00
6,18
1,83
1,10

0,01
0,05
0,02
0,08
0,12
0,01
0,26

6

Il s’agit ici d’un test t unilatéral. En cas d’écart moyen positif, l’hypothèse alternative est une moyenne supérieure à
zéro. En cas d’écart négatif, l’hypothèse alternative est une moyenne inférieure à zéro.

7

ERM = 0 est l’hypothèse nulle et signifie « écart relatif moyen = 0 ».
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La première ligne du Tableau 1 reproduit les chiffres pour les recettes fiscales totales. L’écart moyen
pour cette estimation est de 2,95 % et cette estimation est clairement biaisée puisque la valeur p est
de 0,03, ce qui est nettement inférieur à la valeur critique de 0,10. Les estimations, tant selon la
méthode désagrégée qu’en dehors, sont biaisées avec une valeur p respective de 0,06 et 0,05 au
moment du budget initial. Il convient également de noter que l’écart relatif moyen dans toutes les
catégories est positif. Selon la méthode désagrégée, la TVA et l’impôt des personnes physiques sont
fortement biaisés, tant dans le budget initial que dans le budget ajusté.
Une telle analyse dépend bien sûr en partie de la période étudiée. La forte surestimation de 2009
joue ainsi un rôle important. C’est pourquoi nous avons également effectué une analyse des recettes
selon la méthode désagrégée pour la période 1990-2017, et pour différentes sous-périodes. Le
Tableau 2 illustre ces résultats.8

Tableau 2 : distorsion dans les prévisions selon la méthode désagrégée sur plusieurs sous-périodes
1990-2017

Selon la méthode désagrégée
Impôt des personnes physiques
Impôt des sociétés
TVA
Accises

1990-2005

2006-2013

2014-2017

écart relatif
moyen (%)

valeur p
(ERM = 0)

ERM (%)

v. p

ERM (%)

v. p

ERM (%)

v. p

1,55
1,02
6,86
1,43
0,08

0,02
0,05
0,09
0,02
0,43

0,81
0,45
6,64
0,43
-0,90

0,21
0,33
0,15
0,42
0,15

3,27
2,70
8,86
2,41
2,85

0,04
0,04
0,14
0,08
0,04

1,09
-0,02
3,76
3,44
-1,51

0,28
0,48
0,47
0,00
0,20

Les prévisions des recettes fiscales, établies selon la méthode désagrégée, font apparaître une
surestimation systématique lorsqu’elles sont évaluées sur l’ensemble de la période 1990-2017. Il est
par ailleurs frappant de constater que cette surestimation se produit principalement au cours de la
période 2006-2013 pour les différentes catégories. Cela confirme la présomption précédemment
évoquée selon laquelle l’année de récession 2009 joue un rôle important. En revanche, la
surestimation systématique n’est pas entièrement imputable à cette année de crise. Même en
excluant 2009 de l’analyse, nous constatons une distorsion positive (non illustrée).
PEUT-ON EXPLIQUER LES ÉCARTS DANS LES ESTIMATIONS ?
Nous constatons donc bel et bien des écarts entre l’estimation des recettes et leur réalisation. De
plus, ces écarts sont biaisés. La prochaine étape logique dans ce cas consiste à identifier les causes de
ces divergences. Pour cela, il est indispensable de bien comprendre la méthodologie des estimations.
C’est pourquoi le rapport final contient également une vaste section dans laquelle cette
méthodologie est abordée et analysée en détail. Dans le prochain paragraphe, nous évoquerons
brièvement cette méthodologie. Pour une description approfondie, nous renvoyons au chapitre 2 du

8

Les sous-périodes correspondent aux changements majeurs dans la méthode désagrégée. Comme l’estimation de
l’impôt des sociétés a été révisée en 2015, et non en 2014, les sous-périodes de l’impôt des sociétés ont été établies
différemment dans l’analyse. Dans ce tableau, nous avons calculé l’écart relatif moyen et les valeurs p pour les périodes
présentées afin d’éviter toute incohérence.
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rapport final en ce qui concerne la méthode désagrégée, et au chapitre 4 pour la description des
procédés hors méthode désagrégée.
COMMENT LES ESTIMATIONS SONT-ELLES ÉTABLIES ?
L’estimation qui apparaît dans le budget peut être décomposée en une prévision qui présuppose une
politique constante (appelée « prévision de base ») et une estimation de l’impact des changements
politiques. Les méthodes utilisées pour les deux composantes sont évidemment très différentes.
La prévision de base, qui reflète l’hypothèse d’une politique inchangée, part des recettes de l’année
en cours et leur applique un taux de croissance. Selon la méthode désagrégée, ce taux de croissance
est estimé sur la base de prévisions de l’évolution de certaines variables macroéconomiques. Le taux
de croissance estimé des accises est par exemple estimé en fonction, entre autres, de la croissance
prévue de la consommation privée. Ces prévisions proviennent du budget économique publié par le
Bureau fédéral du Plan. Le lien entre la croissance prévue des variables macroéconomiques et la
croissance estimée des recettes est établi au moyen d’élasticités partielles. Une élasticité partielle de
la consommation privée de 0,54 est ainsi appliquée aux accises. Cela signifie que si la consommation
privée augmente de 1 %, les recettes provenant des accises augmenteront de 0,54 %, toutes choses
étant égales par ailleurs. Les élasticités proprement dites sont estimées sur la base de séries
chronologiques historiques de recettes budgétaires et de variables macroéconomiques. Celles-ci sont
régulièrement réévaluées sur la base de données récentes.
En dehors de la méthode désagrégée, la manière dont le taux de croissance estimé est obtenu n’est
pas toujours claire. Dans la plupart des cas, elle repose sur une analyse des tendances historiques :
c’est le taux de croissance moyen des recettes concernées des années précédentes qui est utilisé. De
plus, des variables externes sont utilisées dans certaines catégories. C’est notamment le cas pour
l’estimation du précompte mobilier. La manière dont ces informations externes sont combinées avec
la tendance estimée n’est pas très claire non plus.
À l’estimation de la politique inchangée, il faut ensuite ajouter un impact à mesure que des
changements politiques surviennent. L’estimation de l’incidence politique repose sur une série de
méthodes, notamment des modèles de microsimulation et des statistiques historiques. Ces
méthodes ne sont que rarement (ou jamais) expliquées dans le budget. L’estimation finale de
l’incidence politique dans une catégorie donnée (p. ex. les recettes provenant de l’impôt des
personnes physiques) est ajoutée à la prévision de base pour cette catégorie.
Enfin, outre l’incidence politique, on évalue également certains « glissements et facteurs
techniques » qui s’ajoutent à la prévision de base. Il s’agit souvent de recettes accidentelles ou d’une
modification du recouvrement due à des facteurs pouvant également être considérés comme
accidentels. Dans ce résumé analytique, nous les présentons dans l’analyse comme faisant partie de
l’incidence politique. Dans l’étude et le rapport final, les glissements et facteurs techniques sont
traités séparément.
Sur la base de cet aperçu de la méthode, nous pouvons à présent revenir à la question précédente :
PEUT-ON EXPLIQUER LES ÉCARTS DANS LES ESTIMATIONS ?
Dans le cadre de l’étude, nous avons identifié trois des quatre raisons susceptibles d’expliquer l’écart
observé dans les prévisions : écarts dans les prévisions des recettes de l’année en cours, écarts dans
les prévisions macroéconomiques et écarts dans l’estimation de l’incidence politique. La partie de
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l’écart total qui ne peut pas être attribuée à une de ces trois composantes de l’erreur de prévision
(soit l’écart résiduel) est interprétée comme l’écart découlant de la spécification de la méthode. Il se
réfère à la manière dont les élasticités sont estimées : spécification fonctionnelle, choix des variables
macroéconomiques explicatives, etc. Cette erreur résiduelle mesure l’ampleur de l’écart si nous
avions utilisé ces élasticités pour établir l’estimation sur la base d’informations parfaites concernant
les recettes de l’année en cours, l’évolution future des variables macroéconomiques et l’incidence
des politiques publiques.
La séparation des quatre composantes n’a pas été évidente. Une première étape a consisté à isoler
l’effet de l’estimation de l’incidence politique. L’écart qui subsiste après neutralisation de cette
composante résulte des écarts dans la prévision des recettes de l’année en cours, des écarts dans les
prévisions macroéconomiques et de l’écart résiduel. C’est ce que nous appelons l’erreur d’estimation
de référence.
Pour établir cet écart de référence, nous devons donc connaître à la fois l’estimation et la réalisation
de l’incidence politique. Or, dans la plupart des cas, la réalisation de l’incidence politique est très
difficile – voire impossible – à observer. Dans l’analyse, nous avons approximé cette réalisation à
l’aide d’une « meilleure estimation possible » de l’incidence politique, établie ex post par le SPF
Finances.
Le Tableau 3 compare ces écarts de référence (partie gauche) avec les écarts observés
historiquement (partie droite). Il porte sur les estimations du budget initial.

Tableau 3 : comparaison entre les prévisions d’écart historiques et de référence
2008-2017
Prévision de base

Total des recettes fiscales
Hors méthode désagrégée
Selon la méthode désagrégée
Impôt des personnes physiques
Impôt des sociétés
TVA
Accises

Prévision historique

écart
relatif
absolu
moyen (%)

écart
relatif
moyen (%)

valeur p
(ERM = 0)

écart
relatif
absolu
moyen (%)

écart
relatif
moyen (%)

valeur p
(ERM = 0)

3,02
7,41
2,68
2,09
12,19
3,17
2,50

1,99
5,20
1,53
0,82
2,71
2,46
1,08

0,06
0,04
0,10
0,17
0,35
0,01
0,18

3,29
6,93
3,29
2,34
14,04
3,93
3,29

2,95
4,63
2,74
1,78
8,04
3,43
0,56

0,03
0,06
0,05
0,08
0,20
0,00
0,38

En valeur absolue, les écarts de référence sont en moyenne inférieurs aux écarts sans neutralisation
de l’incidence politique. La précision des estimations augmente donc si l’on exclut l’incidence
politique. Pour le total des recettes fiscales, le taux d’erreur passe de 3,29 à 3,02 %. Il convient
toutefois de noter que ce constat s’applique uniquement aux estimations fondées sur la méthode
désagrégée. Les estimations hors méthode désagrégée perdent en précision si l’incidence politique
est écartée.
La distorsion est également réduite après neutralisation des écarts dans l’incidence politique : l’écart
relatif moyen de la prévision de base est toujours inférieur à l’écart relatif moyen de la prévision
historique (1,99 % contre 2,95 %). On note ici aussi que ce constat s’applique uniquement aux
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recettes estimées selon la méthode désagrégée. En ce qui concerne l’impôt des personnes
physiques, où une distorsion a été observée dans les estimations historiques, les prévisions de base
ne semblent plus être biaisées. La surestimation systématique de l’impôt des personnes physiques
est donc liée à l’estimation de l’impact des changements politiques. Ce constat s’applique mutatis
mutandis à l’impôt des sociétés et à la TVA, de sorte que nous pouvons affirmer que la distorsion au
niveau de ces prévisions résulte (du moins en partie) de la distorsion au niveau de l’incidence
politique estimée. Il n’y a que pour l’estimation des recettes des accises que l’erreur relative
moyenne passe de 0,56 à 1,08 %, ce qui indique que les erreurs d’estimation de l’incidence politique
sur les recettes des droits d’accises étaient souvent inverses à l’écart dans les prévisions de base.
Pour ventiler davantage l’écart entre les trois autres composantes (estimation des recettes de
l’année en cours, prévisions macroéconomiques et écart résiduel), nous avons besoin d’informations
détaillées. Cela signifie que nous n’avons pu effectuer la ventilation complète des estimations
qu’avec la méthode désagrégée, et pour un nombre d’années limité. Pour l’impôt des personnes
physiques et la TVA, nous avons pu calculer la ventilation à partir de 2006. Pour l’impôt des sociétés
et les accises, nous n’avons pu la calculer respectivement qu’à partir de 2014 et 2015.
La Figure 6 montre la ventilation complète de l’écart dans les estimations de l’impôt des personnes
physiques entre les quatre composantes. La partie gauche du graphique décompose les écarts
d’estimation lors du budget initial, tandis que la partie droite décompose ceux datant du contrôle
budgétaire. Pour chaque année, l’écart total des prévisions (symbolisé par un losange) est divisé
entre l’écart dû à l’incidence politique, l’écart dans l’estimation des recettes de l’année en cours,
l’écart dans la prévision des variables macroéconomiques et une composante résiduelle qui reflète
l’incidence de la méthode en elle-même.

Figure 6 : ventilation des écarts dans l’impôt des personnes physiques

La Figure 6 montre très clairement qu’une partie de l’erreur d’estimation est due aux projections des
variables macroéconomiques (en bleu), tant dans les estimations du budget initial que dans celles du
contrôle budgétaire. Le rôle de l’estimation de l’incidence politique et, en particulier, des glissements
et des facteurs techniques (en vert) est également très important certaines années. On constate
également que ces écarts sont plutôt positifs. Notons par ailleurs qu’il est logique que la contribution
à l’erreur de calcul de l’estimation des recettes de l’exercice en cours (en rouge) ne soit importante
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que pour l’écart initial, et non pour le contrôle du budget. En effet, au moment du contrôle
budgétaire, on dispose déjà d’une image beaucoup plus nette des recettes de l’année en cours : à
l’exception de l’enrôlement, toutes les recettes de l’impôt des personnes physiques ont déjà été
observées.
Enfin, la distorsion résiduelle (beige clair) est assez limitée. Cela signifie que la méthode désagrégée
prédit relativement bien l’évolution des recettes si elle dispose d’estimations parfaites des variables
macroéconomiques et de l’incidence politique. De plus, cette erreur devient très faible après 2014.
Cela indique que la révision de la méthode mise en œuvre cette année-là a certainement profité aux
estimations.

Figure 7 : ventilation des écarts dans la TVA

La Figure 7 présente la même ventilation de la différence dans l’estimation des recettes de la TVA. Le
fait que les écarts historiques (symbolisés par des losanges) soient presque toujours positifs est
confirmé par la distorsion des estimations que nous avons déjà observée dans le Tableau 2. Il
apparaît désormais clairement que cette distorsion dans les estimations est due, dans une large
mesure, aux divergences au niveau des données macroéconomiques et à l’écart de prévision de
l’incidence politique. L’erreur résiduelle est faible par rapport aux autres composantes de l’écart et
n’est pas systématiquement positive.
En ce qui concerne les accises et l’impôt des sociétés, nous n’avons pu décomposer l’estimation
historique en différentes composantes qu’à partir de 2014 et 2015 respectivement. Les conclusions
que l’on peut en tirer sont donc limitées. Nous nous référons au chapitre 3, paragraphes 4.4.2 et
4.4.4, pour ces ventilations.
LA SPÉCIFICATION ACTUELLE DE LA MÉTHODE DÉSAGRÉGÉE DONNE-T-ELLE DE MEILLEURS RÉSULTATS ?
La spécification de la méthode désagrégée a été modifiée et actualisée à plusieurs reprises depuis
son introduction. Les principales modifications ont été apportées en 2006 et 2014. En 2014, les
prévisions de recettes de l’impôt des personnes physiques ont notamment été ventilées selon la
prévision du précompte professionnel, des versements anticipés et de l’enrôlement. La spécification
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a également été modifiée dans d’autres catégories fiscales. De nouvelles variables
macroéconomiques ont par exemple été incluses dans la comparaison des prévisions, comme pour
les accises. Par ailleurs, un certain nombre d’élasticités partielles qui servent à établir un lien entre
les variables macroéconomiques et les recettes budgétaires ont été réévaluées en 2017.
L’analyse des écarts historiques a déjà montré que les estimations étaient plus précises et moins
biaisées depuis 2014. Il s’agit là d’une première indication que la révision de la méthodologie a
engendré des améliorations. Une période de quatre ans est évidemment trop courte pour considérer
cette conclusion provisoire comme suffisamment solide. Nous avons dès lors jugé utile de tester la
spécification de la méthode actuellement utilisée, avec les élasticités actuelles, sur la base
d’observations supplémentaires. Pour ce faire, nous avons appliqué la spécification actuelle de la
méthode aux données historiques, telles que les projections historiques des variables
macroéconomiques et les estimations historiques de l’incidence politique.
Sans répéter cette analyse en détail ici, nous évoquerons sa conclusion : d’après cette analyse, la
spécification actuelle de la méthode fournit de meilleures estimations que les spécifications utilisées
précédemment. Nous renvoyons au paragraphe 5 du rapport final pour une présentation détaillée de
cette étude.
CETTE MÉTHODE EST-ELLE COMPARABLE À CELLE UTILISÉE DANS LES PAYS VOISINS ?
Les méthodes utilisées en Belgique sont très similaires à celles utilisées dans les pays voisins. Du
moins en ce qui concerne les méthodes connues. Il s’agit principalement dans ce cas de la méthode
désagrégée et de la méthode générale d’analyse des tendances historiques hors méthode
désagrégée. Le chapitre 2 du rapport final propose une comparaison avec les méthodes appliquées
en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni.
Dans tous ces pays, la prévision repose sur une approche désagrégée, ce qui signifie que les recettes
sont d’abord ventilées en un certain nombre de catégories avant d’être estimées pour l’année
suivante. Dans tous ces pays, comme en Belgique, l’estimation est la somme d’une prévision de base
et d’une estimation de l’incidence politique. Cette prévision de base est habituellement fondée sur
l’estimation du taux de croissance de référence qui est appliqué aux recettes de l’année en cours. Ce
taux de croissance est à son tour estimé en fonction des évolutions macroéconomiques projetées ou
d’une analyse des tendances, ce qui correspond à la méthode belge.
On observe toutefois un certain nombre de différences majeures lorsqu’il s’agit d’estimer l’impact
des changements politiques. Le fait qu’au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, un institut budgétaire
indépendant (respectivement Office for Budget Responsibility et Centraal Planbureau) soit chargé de
garantir, ou du moins d’étudier, la qualité de ces estimations constitue une différence
particulièrement notable par rapport à la pratique belge.
DES AMÉLIORATIONS SONT-ELLES POSSIBLES ?
De manière générale, les méthodes de prévision sont de bonne qualité. Les écarts observés sont
difficiles à éviter. Ils découlent principalement des prévisions des chiffres macroéconomiques, de
l’estimation de l’incidence politique et de ce qu’on appelle les « glissements et facteurs techniques ».
Les écarts résiduels, interprétés dans cette étude comme des écarts attribuables à la méthode ellemême, sont relativement limités.
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Nous notons cependant une piste d’amélioration claire et nécessaire et suivons en ce sens la Cour
des comptes (2017) : nous recommandons de prévoir une documentation suffisante sur les
estimations hors méthode désagrégée, afin de pouvoir les évaluer en profondeur.
Par ailleurs, il est certainement possible de faire des progrès en matière de transparence. Ils sont
peut-être moins nécessaires, mais ils contribueraient sans aucun doute au renforcement de la qualité
des estimations. Le premier domaine dans lequel la transparence peut être accrue est l’évaluation de
l’incidence politique. Il semble opportun que les estimations figurant dans le budget s’accompagnent
d’explications au sujet de certaines caractéristiques de la méthodologie. Cela fait défaut pour
l’instant, ce qui empêche l’évaluation de ces prévisions. Enfin, la transparence pourrait également
être améliorée au niveau de la méthode désagrégée. Il existe ainsi un certain nombre de points très
spécifiques qui ne sont pas abordés chez Valenduc & Lenoir (2014) ou dans l’Exposé général du
Budget, mais pourraient s’avérer utiles pour un utilisateur externe des prévisions budgétaires. Il
s’agit plus particulièrement de la structure d’une série de recettes fiscales dans l’hypothèse d’une
politique constante et de la réestimation récurrente des élasticités partielles.
Le dernier paragraphe du rapport final propose un certain nombre de pistes d’amélioration
supplémentaires. Bien que nous ignorions a priori si ces propositions seront fructueuses, elles
représentent à notre sens un investissement plutôt limité dans la recherche d’une potentielle
amélioration de la qualité des prévisions.
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