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Ça y est ! Hier, le gouvernement fédéral réuni en petit comité a bouclé son budget.
Le Premier ministre Herman Van Rompuy a aussi annoncé quelques mesures de
relance pour 2010–2011. L’exercice n’a pas été facile. On s’y attendait. A cause de
la crise, les recettes sont en baisse. Il fallait penser à économiser et aider
l’économie à se relancer. Où nos ministres ont-ils trouvé l’argent ?
Réponse en 10 points…
1. Les banques vont mettre la main à la poche. Elles vont contribuer à l’effort en
contrepartie de l’aide qu’elles ont reçu. Elles paieront 1,4 milliard en 3 ans : 220 millions
d’euros en 2010, puis 670 millions en 2011, et 540 millions au moins les années suivantes.
2. Il y aura une taxe permanente sur l’énergie nucléaire.
Les électriciens paieront 215 à 245 millions d’euros de 2010 à 2014. Cela représente un
tiers de leurs bénéfices. En compensation, on gardera les centrales jusque 2025 au lieu de
les fermer en 2015 comme c’était prévu. L’Etat veillera aussi aux prix de l’électricité.
3. Il y aura des économies dans la Défense et la police.
La moitié des départs à la retraite ne seront pas remplacés en 2009 et 2010. Soit 600
hommes en moins sur un total de 15 000.
4. La TVA va baisser
Dans l’Horeca , la TVA sera de 12%. En échange, les cafetiers et les restaurateurs devront
baisser un peu leurs prix et créer des emplois. Ou du moins régulariser leurs travailleurs au
noir. Si cela marche, la TVA pourra baisser à 6%.
5. On va lutter contre la fraude fiscale et sociale.
Les mesures contre la fraude fiscale et sociale devraient rapporter environ 400 millions
d’euros.
6. On va réduire les intérêts notionnels
Le gouvernement pourrait récupérer jusqu’à 200 millions d’euros en réduisant les intérêts
notionnels.
7. Les accises sur le diesel vont augmenter de 3 centimes. Cette mesure, imposée par
l’Europe, devrait rapporter 140 millions d’euros.
8. On va taxer les voitures de société.
Une taxe sera imposée sur les voitures de société les plus polluantes. Le gouvernement
veut ainsi encourager à choisir des voitures qui émettent moins de CO2.
9. Les accises sur le tabac vont augmenter automatiquement. En effet, le prix du tabac
augmente. Les accises augmentent donc elles aussi.

10. La Sécurité sociale
La Sécurité sociale a fait des économies dans les soins de santé. Il y a des réserves
importantes : 594 millions d’euros en 2010 et 683 millions d’euros en 2011. Il y a des
discussions sur ce que l’on va faire de ces réserves.
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