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Synthèse

La Cour des comptes a examiné la manière dont le SPF Finances s’organise en 
vue de percevoir le précompte professionnel.

Le système du précompte professionnel permet la perception anticipée d’une 
grande partie de l’impôt des personnes physiques, lequel constitue l’un des prin-
cipaux modes d’alimentation des recettes de l’État. Le précompte est retenu ‘à la 
source’, c’est-à-dire sur les revenus professionnels du contribuable, par le débi-
teur des revenus (employeur, liquidateur, curateur,…). Il sera imputé ultérieure-
ment, lors de l’enrôlement de l’impôt des personnes physiques, sur l’impôt global 
dont le contribuable est redevable.

La Cour des comptes a constaté que le système mis en place se limite au traite-
ment administratif des déclarations et des paiements du précompte profession-
nel. La Cour estime que ce système fait preuve d’une effi cacité satisfaisante pour 
le recouvrement du précompte, mais elle a relevé qu’aucune vérifi cation sérieuse 
portant sur l’exactitude des montants déclarés par les employeurs n’est organi-
sée.

Le précompte professionnel ayant le caractère d’un acompte, il est important, 
notamment pour des raisons d’équité, que les règles de son calcul soient res-
pectées : d’une part, la retenue d’un précompte insuffi sant représente pour le 
contribuable, un retard de plus d’une année du paiement d’une partie de son 
impôt ; d’autre part, un employeur peut délibérément reporter la déclaration et le 
paiement du précompte pour se ménager des capacités de trésorerie. 

La Cour des comptes recommande dès lors de mettre en place un système de 
clignotants qui générerait périodiquement une liste de débiteurs de précompte 
professionnel pour lesquels il serait utile d’effectuer un contrôle du correct éta-
blissement des montants de précompte déclarés.

Par ailleurs, le principe d’un prélèvement à la source requiert que le montant de 
précompte retenu soit aussi proche que possible de l’impôt fi nalement dû, de 
manière à éviter normalement un versement supplémentaire ou un rembourse-
ment du Trésor d’un montant signifi catif. En dépit du manque d’informations, au 
moment du calcul du précompte, sur les abattements et déductions auxquels le 
contribuable aura droit lors de l’établissement de son impôt fi nal, le calcul du pré-
compte devrait dès lors être conçu de telle manière que la masse des précomptes 
professionnels versés et la masse de l’impôt enrôlé s’équilibre plus ou moins. 

La Cour des comptes a constaté à cet égard qu’il existe globalement des déséqui-
libres pour certaines catégories de contribuables. Dans l’ensemble, le précompte 
prélevé pour les travailleurs salariés paraît assez systématiquement supérieur 
à l’impôt fi nalement dû, alors qu’inversement, pour les ménages bénéfi ciant de 
deux pensions de retraite, ou d’une rémunération et d’une pension, le précompte 
est insuffi sant et provoque, au moment de l’enrôlement, un surplus non négligea-
ble d’impôt à payer. 

La Cour des comptes recommande enfi n que l’administration favorise l’intensi-
fi cation du dépôt des déclarations via Internet et de leur traitement automatisé 
pour la détection des anomalies. Le gain de temps par rapport à l’encodage des 
déclarations manuelles pourrait ainsi être mis à profi t pour mieux assurer le suivi 
des paiements et réaliser le contrôle des montants de précompte déclarés.
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Introduction

0.1 Le contexte général

1 Cet audit portant sur le précompte professionnel s’inscrit dans le cadre de la 
mission dévolue à la Cour des comptes en matière de « contrôle général sur les 
opérations relatives à l’établissement et au recouvrement des droits acquis par 
l’État »1.

2 Durant l’année des revenus, les conditions pour établir la cotisation fi scale défi -
nitive du contribuable bénéfi ciaire de revenus ne sont généralement pas réunies. 
L’impôt de certains contribuables personnes physiques (salariés, appointés, …) 
est perçu de manière provisionnelle au moyen d’avances sous la forme de rete-
nues à la source. 

3 Pour ces prélèvements d’avances, le législateur a généralement choisi de dési-
gner un tiers2 chargé de les calculer et de les acquitter en lieu et place du béné-
fi ciaire des revenus. Le plus important de ces prélèvements est le précompte 
professionnel.

4 L’objectif du présent audit est d’évaluer la manière dont l’administration s’or-
ganise en vue d’exécuter sa mission de contrôle et de perception du précompte 
professionnel.

0.2 Le déroulement de l’audit

0.2.1 L’enquête préalable

5 Après une enquête préalable, au cours de laquelle un bureau de recette a été 
visité afi n de recueillir les premiers éléments d’appréciation sur la perception du 
précompte professionnel, la Cour des comptes a informé le ministre, en date du 
3 novembre 2003, de sa décision de procéder à un « audit de la perception du 
précompte professionnel ».

0.2.2 L’enquête de corroboration

6 Au cours de l’enquête de corroboration, huit bureaux de recette, spécialisés dans 
le précompte professionnel « sociétés » et répartis dans les trois régions, ont été 
visités. 

7 Un des trois centres de documentation3 a également été visité, ainsi que le ser-
vice automatisation ayant en charge le précompte professionnel.

1 Article 180 de la Constitution et loi du 4 avril 1995 modifi ant la loi du 29 octobre 1846 relative à 
l’organisation de la Cour des comptes. 

2 Selon l’article 270 du CIR 92, sont redevables du précompte professionnel ceux qui, au titre de 
débiteur, dépositaire, mandataire ou intermédiaire, paient ou attribuent en Belgique ou à l’étranger 
des rémunérations, pensions, rentes et allocations.

3 Il existe trois centres de documentation en fonction du lieu d’établissement du redevable : le 
Centre de documentation de Bruxelles pour les redevables établis dans la Région de Bruxelles-
Capitale, le Centre de documentation de Mons pour les redevables établis en Wallonie, et le 
Centre de documentation de Denderleeuw pour ceux de Flandre.
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0.2.3 La phase contradictoire

8 L’avant-projet de rapport a été envoyé le 7 octobre 2004 à l’administration en 
vue du débat contradictoire. Celui-ci a eu lieu le 8 novembre 2004 entre des délé-
gués de la Cour et des représentants de l’AFER.

9 La Cour des comptes a ensuite transmis au ministre des Finances, le 27 avril 2005, 
un projet de rapport synthétisant ses observations et recommandations, ainsi que 
les remarques et engagements formulés par l’administration.

10 Le 9 juin 2005, le ministre des Finances a répondu qu’il n’avait pas de remarques 
fondamentales sur le projet de rapport de la Cour des comptes. Il a souligné 
qu’il demandait à son administration de procéder à une enquête approfondie des 
problèmes soulevés.

11 Afi n de rendre compte au mieux des résultats de la phase contradictoire, les 
remarques et commentaires de l’administration ont été utilement insérés avec 
une mention dans la marge. La lettre du ministre des Finances reçue en réponse 
au projet de rapport se trouve en annexe.
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Chapitre 1
Le précompte professionnel

1.1 Les principes 

12 Le précompte professionnel constitue – pour l’essentiel4 – une perception antici-
pée, obligatoirement payée par un débiteur de revenus professionnels exerçant 
son droit de retenue, à valoir sur l’impôt global dont le bénéfi ciaire de ces reve-
nus est redevable. L’imputation du précompte étant totale et remboursable pour 
l’excédent éventuel.

13 Par ce système de retenue à la source, l’administration confi e à des tiers – les 
employeurs privés et publics, et/ou leurs secrétariats sociaux – la tâche de per-
ception de l’essentiel des recettes en matière d’impôt des personnes physiques 
(ainsi, pour l’exercice d’imposition 2002, le précompte professionnel a représenté 
96,53 % de l’impôt global établi en IPP5). L’importance des sommes perçues par 
ce biais exige du système une réelle effi cacité et un rendement satisfaisant6.

14 Ces prélèvements à la source ont un impact budgétaire pour l’Etat qui dispose 
d’une avance sur l’impôt, non productive d’intérêts, jusqu’au moment où l’impôt 
fi nal est établi et enrôlé7.

15 Du point de vue de l’administration, ce système facilite grandement les tâches de 
recouvrement. En l’absence de retenue obligatoire et périodique sur les revenus 
professionnels, dont l’essentiel de la gestion est confi ée à des tiers, il serait dans 
un certain nombre de cas fort diffi cile pour l’administration fi scale de recouvrer, 
auprès de certains contribuables, une cotisation dont le montant peut représenter 
près de la moitié des revenus annuellement perçus.

16 En contrepartie, la situation présente, pour bon nombre de contribuables, l’avan-
tage indéniable de ne pas devoir payer une fois par an une somme importante. 

17 Pour certains contribuables cependant, qui bénéfi cient d’une expertise leur per-
mettant de rentabiliser leur capital de manière optimale, le précompte profes-
sionnel est considéré comme une épargne forcée et non rémunératrice. Ces con-
tribuables peuvent dès lors être tentés, s’ils jouissent d’un pouvoir d’infl uence 
sur le redevable du précompte, de fi xer eux-mêmes le montant de leurs prélè-
vements, en infraction aux règles de calcul prévues, pour conserver des moyens 
fi nanciers supplémentaires, à investir à leur guise dans l’attente de leur enrôle-
ment à l’IPP.

18 La crédibilité du système et son effi cacité reposent dès lors, notamment, sur la 
confi ance légitime que tout citoyen peut lui accorder : l’avertissement-extrait de 
rôle n’est pas supposé engendrer un surplus excessif à payer ou un rembourse-
ment important.

4 Il est à noter que le précompte professionnel se perçoit également sur certaines catégories parti-
culières de revenus payés ou attribués en Belgique à des non-résidents.

5 Situation à la fi n de la période d’enrôlement, soit au 30 juin 2003 (données communiquées par 
l’administration). Les versements anticipés ont quant à eux représentés 6,46 %. Les prélèvements 
anticipés (VA et PrP) ont donc été en excès de 2,99 % par rapport à l’impôt global enrôlé en IPP.

6 Il faut noter qu’un tel système de retenue à la source est inexistant dans certains systèmes fi scaux 
modernes comparables au nôtre (en France, par exemple).

7 Selon le rapport annuel 2003 de l’Administration générale des impôts, le précompte professionnel s’est 
élevé pour les années 2001, 2002 et 2003 à respectivement 29,2 ; 30,7 et 30,6 milliards d’euros.
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19 Même si le précompte professionnel ne constitue qu’un acompte sur la créance 
fi scale qui sera ultérieurement acquise au profi t de l’État, il est néanmoins impor-
tant que les règles de calcul prévues pour le précompte professionnel soient res-
pectées et que l’administration procède aux contrôles nécessaires à cet effet.

20 Le précompte professionnel s’apparentant à un acompte obligatoire – générale-
ment mensuel – payé par le contribuable (via le redevable légalement désigné), 
sur la cotisation fi xée au moment de l’enrôlement, le système devrait idéalement 
aboutir à un précompte équivalant le plus possible à l’impôt qui sera fi nalement 
dû, ne donnant donc lieu ni à un versement supplémentaire ni à un rembourse-
ment du Trésor.

21 Cette situation idéale ne pourrait être obtenue que si le montant du précompte 
pouvait être calculé de manière exacte en fonction de la situation fi scale de cha-
que contribuable, et si chaque redevable opérait la retenue conformément à ce 
calcul.

22 Or, le nombre important de déductions et d’abattements prévus par la loi ne 
permet pas d’opérer un tel calcul, en raison du manque d’informations utiles au 
moment du calcul du précompte et des prescriptions en matière de respect de la 
vie privée. En pratique donc, seuls le nombre d’enfants à charge du contribuable 
et la situation professionnelle de son conjoint sont pris en compte pour le calcul 
du précompte.

23 Le principe du système de prélèvement à la source exige donc que soit opéré un 
équilibre entre des objectifs opposés : 

• l’intérêt du Trésor de disposer de ressources continues d’un niveau aussi 
proche que possible de l’impôt fi nalement dû (quitte à rembourser par la 
suite le trop-perçu) ;

• l’intérêt contradictoire du contribuable qui ne souhaite pas devoir payer un 
supplément d’un montant trop important, mais qui ne tolère pas davantage 
un prélèvement à la source manifestement trop élevé.8

24 Il est donc important que les règles de calcul du précompte professionnel respec-
tent cet équilibre.

1.2 Les stipulations légales

25 Le Code des impôts sur les revenus (CIR 92) en ses articles 270 et suivants dési-
gne le redevable du précompte professionnel : il s’agit du débiteur des revenus. 
Étant donné que le précompte professionnel a, pour ce redevable, tous les carac-
tères d’une véritable dette, le fi sc ne peut réclamer au contribuable, bénéfi ciaire 
des revenus, le précompte professionnel retenu mais non versé par le débiteur 
de ces revenus. Au surplus, le contribuable reste, toutefois, bien évidemment 
redevable de l’impôt qui reste dû après l’imputation du précompte retenu par 
l’employeur.

8 Chr. LINARD de GUERTECHIN, « Les retenues excédentaires sous forme de précomptes profes-
sionnels », Journal de Droit Fiscal, 1994, n° 5-6, p. 130. L’auteur concluait son article en disant : 
« La sécurité juridique, absolument nécessaire en fi scalité, est […] loin d’être acquise en matière 
de précompte professionnel. » (p. 149)
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26 La perception du précompte est régie par les articles 86 et suivants de l’AR/
CIR 92 qui prévoient les formalités requises pour l’établissement et le dépôt, 
auprès du bureau de recette compétent, d’une déclaration préalable au paiement 
dudit précompte. Cette déclaration, identifi ée par le numéro de référence du 
redevable et celui de la période couverte (mois ou trimestre), ne reprend que le 
montant total du précompte professionnel que le redevable déclare verser (c’est-
à-dire sans détailler les différentes retenues par contribuable que ce montant 
recouvre).

27 Le montant du précompte professionnel est déterminé, en vertu de l’article 88 de 
l’AR/CIR 92, conformément aux indications des barèmes et des règles d’applica-
tion y relatives fi gurant à l’annexe III de cet arrêté.
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Chapitre 2
Les contrôles opérés par l’administration

2.1 Le rôle du redevable du précompte professionnel

28 Le redevable des revenus est le socle du système en ce qu’il est débiteur du pré-
compte professionnel. C’est à son initiative que l’essentiel des recettes de l’État 
relatives à l’IPP est perçu, les formalités administratives accomplies et les bases 
de données alimentées. 

29 Pour éviter toute sanction, le redevable doit essentiellement :

• se conformer aux prescriptions de l’annexe III de l’AR/CIR 92 qui énumère 
les différents revenus soumis au précompte et prévoit, en fonction de la 
situation personnelle du contribuable, le barème du précompte lui corres-
pondant ;

• respecter scrupuleusement les consignes en matière de déclaration (utili-
sation de la formule de déclaration 274-E et reprise du n° de référence du 
contribuable ainsi que de la « période » de revenus concernée) ;

• verser le total du précompte professionnel ainsi déterminé dans les délais 
prescrits à l’article 412 CIR 92, soit dans les 15 jours qui suivent l’expira-
tion du mois pendant lequel les revenus ont été payés ou attribués, soit 
dans les 15 jours qui suivent l’expiration de chaque trimestre au cours 
duquel les revenus ont été payés ou attribués ;

• établir les fi ches individuelles 281 et les relevés récapitulatifs 325 concer-
nant les rémunérations et autres revenus soumis au précompte profession-
nel qu’il a payé ou attribué au cours de l’année écoulée et les transmettre 
au centre de documentation dont il dépend avant la fi n avril de l’année qui 
suit celle à laquelle se rapportent les documents.

2.2 Les contrôles existants 

30 Les contrôles existants portent essentiellement sur les trois dernières obligations 
du redevable énoncées au point précédent, la conformité du calcul du précompte 
professionnel à l’AR/CIR 92 n’étant pas véritablement évaluée.

2.2.1 Première phase : les contrôles formels du prétraitement des 
déclarations

31 Dès la réception des déclarations du PrP transmises sur papier, les bureaux 
de recette vérifi ent la période concernée et le numéro de référence identifi ant 
le redevable. Les déclarations automatisées transmises principalement par les 
secrétariats sociaux sont, sur ces mêmes points, vérifi ées par le système informa-
tique. Les bureaux de recette sont chargés de rectifi er les erreurs et les lacunes 
matérielles que contiennent les déclarations.
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32 Les paiements subissent également de pareils contrôles formels et ceux dont la 
communication structurée ne permet pas une affectation9 du précompte profes-
sionnel sont inscrits au journal des paiements à identifi er (registre 56CII). Les 
bureaux de recette sont chargés de trouver l’affectation correcte de ces paie-
ments. 

2.2.2 Deuxième phase : les contrôles lors du traitement des données

33 Lorsque les différents services ont procédé à l’encodage et à la correction des 
déclarations et des paiements, l’ordinateur central doit être, au moment pro-
grammé pour le lancement de la séquence des applications de contrôle, « en pos-
session » de tous les éléments afférents à deux périodes10 de précompte profes-
sionnel.

34 Ces contrôles informatiques décèlent les cas où le paiement ne correspond pas, 
au centime près, au montant déclaré. Avec cette information se clôture ce pre-
mier cycle de l’intervention du système automatisé.

35 À l’issue de cet examen de la concordance entre paiements et déclarations, les 
paiements insuffi sants engendrent une sommation, bientôt suivie d’un enrôlement 
en cas de non-acquittement de la dette de PrP.

2.2.3 Troisième phase : les contrôles a posteriori

L’intervention des centres de documentation

36 Un dernier cycle de traitement est mis en œuvre dans les deux années qui sui-
vent la perception du précompte professionnel. 

37 Ce cycle opère cette fois sur la base des relevés 325 que doivent déposer les 
redevables du PrP. Ces relevés récapitulatifs non ventilés par contribuables, 
visés à l’article 92 de l’AR/CIR 92, doivent en principe être remis au terme 
du 1er trimestre qui suit l’année des revenus. Ils constituent la synthèse des 
fi ches 281 élaborées, quant à elles, par contribuable et reprennent le total du 
précompte professionnel de l’année des revenus (année N).

38 Le contrôle se fait en deux temps en principe, en octobre N+1 et en février 
N+2.

39 Ces contrôles ne diffèrent en rien de ceux du premier cycle, ni par leur nature 
ni par leur objectif. Il s’agit de simples mises en concordance, une première fois 
entre relevés 325 et les montants déclarés de PrP, une seconde fois entre rele-
vés 325 et les montants comptabilisés de PrP. Toute insuffi sance à l’issue de ce 
dernier traitement donne lieu à l’ultime enrôlement. 

9 La communication structurée constitue le lien entre la déclaration et le paiement. À défaut de 
mention ou lorsque celle renseignée lors du paiement ne correspond pas à celle mentionnée sur la 
déclaration, aucun rapprochement ne peut-être fait entre la déclaration et le paiement, avec toutes 
les conséquences que cela implique (sommation et enrôlement).

10 Les premières phases de contrôle sont exécutées tous les deux mois et chaque fois pour deux 
périodes « précompte professionnel » consécutives.
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L’intervention des services de taxation

40 Il est rarissime qu’à l’occasion du contrôle des sociétés, les services de taxation 
ISoc examinent les précomptes professionnels retenus au regard des obligations 
du redevable stipulées dans l’arrêté royal d’exécution.

2.3 Le rôle du CCTI

41 La gestion de la perception du précompte professionnel est fondamentalement 
assurée, de manière automatisée, par le CCTI, l’application PrP étant intégrée 
au système ICPC. L’essentiel des tâches des bureaux de recette consiste, soit à 
alimenter le système en données, soit à prolonger l’action du système automatisé 
par la production de renseignements manquants, repris sur les listings fournis par 
le CCTI. 

42 Le contrôle interne repose sur le respect du calendrier selon lequel se succèdent, 
à intervalles réguliers, les mises en œuvre d’une batterie de programmes infor-
matiques appliqués aux bases de données élaborées ainsi que sur le bon dérou-
lement de ces programmes. 

43 Le contrôle a fait apparaître que le système ne semble souffrir ni de retard ni de 
faille informatique signifi cative. Il est au contraire soutenu par des programmes 
maîtrisés et les performances semblent à la hauteur des enjeux.

2.4 Conclusion

44 Le système mis en place se limite à la gestion des déclarations et des paiements 
du précompte professionnel, et à leur contrôle séquentiel (existence, mise en 
concordance, imputation, comparaisons, etc.). Il fait preuve d’une effi cacité satis-
faisante.



Le précompte professionnel – Cour des comptes, août 2005 15

Chapitre 3
Les constatations

45 Trois aspects du précompte professionnel sont examinés ici  :

• le contrôle des déclarations ainsi que des paiements du précompte profes-
sionnel ;

• le pilotage du système ;

• les barèmes de précompte professionnel fi xés par la réglementation.

3.1 Le contrôle des déclarations et des paiements du précompte 
professionnel

46 Il ressort des investigations menées que, dans un premier temps, le travail princi-
pal des bureaux de recette est de s’assurer que les déclarations et les paiements 
sont accompagnés des informations requises pour le traitement informatique du 
rapprochement des données. 

47 Le déclenchement de ce traitement informatique ne sera pas empêché par le 
fait qu’un bureau de recette n’a pas terminé l’encodage des déclarations qu’il 
a reçues, ni n’est parvenu à rectifi er les erreurs et les lacunes matérielles que 
ces déclarations ou paiements contiennent. Les déclarations non traitées seront 
reprises lors du lancement suivant.  Il ressort cependant des discussions avec les 
bureaux de recette qu’à quelques rares exceptions près, toutes les déclarations 
sont encodées dans les temps pour le lancement du traitement en question. 

48 Dans un deuxième temps, sur la base des listings contenant toutes les référen-
ces pour lesquelles un défi cit en précompte professionnel apparaît ou pour les-
quelles des paiements non imputés fi gurent sur le compte d’attente, les bureaux 
de recette vont tenter de trouver une solution optimale, via un contact avec le 
redevable, aux incohérences entre déclarations et paiements. Ils vont également 
effectuer un suivi du paiement du précompte professionnel avant le lancement de 
la phase d’enrôlement.

49 Il est à souligner que le programme préétabli pour le traitement automatisé des 
déclarations et des paiements (phases de sommation et d’enrôlement) est res-
pecté. 

50 Par ailleurs, les contrôles mis en place ont pour objectif de vérifi er que les mon-
tants de précompte professionnel déclarés ont bien été payés, mais non de s’as-
surer que les montants déclarés sont ceux réellement dus au titre de précompte 
en vertu de la réglementation. 

51 Le risque majeur au niveau de la correcte perception du précompte profession-
nel se situe pourtant dans la déclaration du précompte. En effet l’aspect le plus 
délicat de la tâche du redevable de ce précompte consiste en une interprétation 
correcte de l’annexe III de l’AR/CIR 92. Cet arrêté doit en effet lui permettre de 
défi nir le précompte professionnel qu’il doit effectivement payer et ce, en opérant 
un choix entre les multiples types de revenus et de situations visés11. Vu la com-
plexité de cet arrêté, des erreurs dues à une interprétation incorrecte des règles 
de perception sont possibles.

11 Revenus périodiques, indemnités, arriérés, allocations, pécules, rentes, situation familiale, profes-
sionnelle, etc.
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52 En outre, l’absence de contrôle présente le risque de permettre à un redevable 
du PrP, de déclarer des précomptes professionnels en fonction de sa trésorerie 
et non conformément à la réalité des revenus périodiquement attribués, la régu-
larisation des montants s’effectuant ultérieurement dans l’année. L’enquête a 
montré qu’en l’absence de contrôle en cette matière, de telles pratiques se ren-
contrent occasionnellement.

53 Il est à noter que, nonobstant les consignes reprises dans le Manuel des Travaux 
Périodiques12, les bureaux de recette et les services de taxation n’effectuent pas 
de contrôle, par coups de sonde, de la correspondance approximative entre les 
montants déclarés et ceux repris aux barèmes à l’annexe III de l’AR/CIR 92, ni 
d’investigation des déclarations présentant des montants anormalement faibles 
par rapport aux mois précédents ou suivants, ou anormalement élevés, principa-
lement en fi n d’année.

54 À considérer les choses sous l’angle du redevable du PrP, on peut estimer qu’une 
fois l’étape de la déclaration accomplie dans les règles prescrites par l’arrêté 
d’exécution, le redevable ne devrait guère éprouver de diffi culté à faire corres-
pondre le montant qu’il paie au montant déclaré.

55 Or, il faut bien constater que l’ensemble des contrôles relatifs au précompte 
professionnel mis en œuvre par l’administration, tend exclusivement à couvrir 
le risque en principe le plus faible (le rapprochement entre le montant payé et 
celui repris sur la déclaration), et laisse incontrôlée la part essentielle du régime 
(l’exactitude du montant du précompte professionnel déclaré). 

L’administration souligne que les services de taxation de l’ISoc peuvent éven-
tuellement effectuer des contrôles du calcul du PrP et du versement mais qu’en 
pratique, il n’y en a presque pas. En effet, lorsque ceux-ci voient les dossiers, en 
moyenne deux années après l’attribution des revenus et la retenue du PrP, il est 
constaté que le PrP annuel est plus ou moins correct. Vérifi er le calcul du PrP 
déclaré mensuellement est un travail immense. 

De même si trop peu ou aucun PrP n’a été retenu au moment de l’attribution des 
revenus, la régularisation a été effectuée lors de l’enrôlement de l’impôt à l’IPP. 

L’administration ne s’oppose pas à une vérifi cation de l’application de la régle-
mentation PrP reprise à l’annexe III AR/CIR 92. Cette vérifi cation devrait toute-
fois être organisée au niveau de la déclaration PrP, par son contrôle dans le cou-
rant du mois de réception ou au plus tard le mois suivant. Il n’existe actuellement 
pas de service spécifi que pour effectuer un tel travail.

Il est remarqué que le PrP est de plus en plus utilisé par le gouvernement comme 
un subside, par exemple, pour les rémunérations octroyées aux travailleurs appar-
tenant au secteur de la pêche en mer ou à ceux occupés dans la recherche scien-
tifi que ou encore, aux personnes effectuant un travail en équipe ou de nuit. Les 
entreprises concernées sont exonérées du versement d’une partie du PrP retenu. 
Depuis le 1er janvier 2005, ces débiteurs doivent déclarer ces rémunérations dans 
des déclarations séparées en remplissant des codes spécifi ques.

12 Le Manuel des Travaux Périodiques, à usage interne du SPF Finances, décrit les tâches qui doi-
vent être effectuées par les différents services. Pour la partie relative aux « Taxes sources » et plus 
précisément au précompte professionnel, les dernières mises à jour datent des années 80.

Commentaires de
l’administration
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3.2 Le pilotage du système

56 Pour les encodages, les modifi cations et les consultations des déclarations et 
paiements du précompte professionnel, les bureaux de recette disposent de l’ap-
plication informatique ICPC.

57 En ce qui concerne la formation des fonctionnaires de terrain, il apparaît des 
différents entretiens menés dans les bureaux de recette que les cours relatifs à 
l’utilisation de l’application sont relativement élémentaires et n’abordent pas le 
traitement des cas particuliers. Il existe bien un support papier dont la dernière 
mise à jour date d’une dizaine d’années.

58 La transmission de l’information entre les bureaux de recette et l’administration 
centrale présente également des défi ciences. Plusieurs bureaux de recette se 
plaignent de ne pas être informés des changements effectués dans l’application 
ICPC. Il nous a cependant été affi rmé par le service automatisation de l’admi-
nistration centrale que tous les changements étaient signalés par courriels aux 
bureaux de recette. 

3.3 Les barèmes de précompte professionnel fi xés par 
la réglementation 

59 Comme expliqué précédemment, un système de prélèvement à la source doit 
aboutir à un niveau de précompte aussi proche que possible de l’impôt fi nalement 
dû. Si les règles de calcul qui s’appliquent aux prélèvements devaient provoquer, 
dans de nombreux cas, une retenue de précompte professionnel supérieure au 
montant de l’impôt dû, cela donnerait à penser que ces règles ne sont pas adap-
tées.

60 Afi n d’appréhender dans quelle mesure les prescriptions légales et réglementaires 
relatives au calcul du précompte prennent suffi samment en considération, dans 
leur globalité, les réductions de base imposable et les abattements prévus par la 
loi fi scale, il a été procédé, dans un premier temps, à une série de simulations 
de taxation13 de contribuables bénéfi ciant de rémunérations et/ou de pensions. 
Différents cas de fi gure ont été envisagés (célibataire, veuf, divorcé, marié dont 
le conjoint bénéfi cie ou pas de revenus, avec ou sans enfant(s), travail auprès 
d’un ou plusieurs employeurs). Une seule constante retenue, ces contribuables 
ne bénéfi cient que des réductions d’impôts prises en compte pour le calcul du 
PrP, soit le montant de base de la quotité du revenu exemptée d’impôt ainsi que 
sa majoration pour « enfants à charge » et « autres charges de famille » et, le cas 
échéant, la « réduction spéciale pour pensions »14.

61 Ces simulations permettent de comparer, pour les hypothèses envisagées ci-
dessus, le précompte professionnel à retenir et l’impôt des personnes physiques 
fi nalement dû.

13 Pour le précompte professionnel, il s’agit des données relatives à l’année civile 2003 (annexe III 
à l’AR/CIR 92 : barèmes et règles applicables pour le calcul du précompte professionnel dû à la 
source sur les revenus payés ou attribués à partir du 1er avril 2003) et pour l’impôt des personnes 
physiques, des données relatives à l’année des revenus 2003 (exercice d’imposition 2004).

14 Outre la situation familiale, seules les lignes de la déclaration fi scale relatives aux traitements, aux 
pensions et aux précomptes professionnels sont complétées. Pour la simulation, le contribuable n’a 
pas de revenus de biens immobiliers, de déductions hypothécaires, de frais professionnels réels, de 
revenus divers, de revenus de capitaux et biens mobiliers, de dépenses déductibles ou de dépen-
ses donnant droit à une réduction d’impôt.
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62 Dans un deuxième temps, une mise en parallèle de la méthode de calcul du pré-
compte professionnel15 et de l’impôt des personnes physiques a été effectuée 
afi n de comprendre les causes des différences signifi catives entre le montant de 
PrP retenu à la source et le montant d’impôt dû (cf. annexe 1).

Contribuables bénéfi ciant uniquement de rémunérations de travailleurs

63 Dans la toute grande majorité des cas de fi gure envisagés, ces contribuables 
bénéfi cient, avant le décompte de la cotisation spéciale à la sécurité sociale, d’un 
remboursement de la part de l’État. Même si le montant du remboursement n’est 
pas signifi catif, cela montre que les barèmes utilisés pour le calcul du PrP à rete-
nir à la source sont établis globalement en faveur de l’État. Pour rappel, lors des 
simulations effectuées, il n’est pas tenu compte des contribuables faisant état de 
frais professionnels réels, de déductions hypothécaires, de dépenses déductibles 
ou de dépenses donnant droit à une réduction d’impôt ; ces éléments ne feraient 
qu’augmenter la restitution due par l’État et donc l’écart entre l’impôt dû et le 
précompte professionnel retenu.

64 Cette situation trouve partiellement son origine dans le mode de calcul du PrP et 
de l’IPP. En effet, la mise en parallèle de ces modes de calcul a permis de cons-
tater qu’au niveau de l’imposition, celui du PrP engendre un montant dû supérieur 
à celui obtenu à l’IPP. Cette différence n’est qu’en partie atténuée par les dimi-
nutions d’impôt pour quotités de revenu exemptées d’impôt qui sont supérieures 
lors du calcul du PrP16. 

65 Deux situations particulières doivent en outre être signalées à cet égard :

• un contribuable divorcé et non remarié ayant à sa charge au moins un 
enfant conçu avant le divorce peut bénéfi cier, lors du calcul de l’impôt des 
personnes physiques, d’une majoration de la quotité de revenu exemptée 
d’impôt17. Il n’est cependant pas tenu compte de cette majoration lors du 
calcul du PrP. Cela engendre un remboursement important de l’État lors du 
calcul de l’IPP, le PrP retenu à la source étant supérieur à l’impôt dû.

• les contribuables rémunérés par plus d’un employeur se voient réclamer 
un supplément d’impôt important étant donné que, lors de l’imposition à 
l’impôt des personnes physiques, les différentes rémunérations sont globa-
lisées, contrairement au PrP qui est calculé individuellement pour chacune 
des différentes rémunérations. Cela entraîne une taxation dans une tran-
che d’imposition supérieure à celle prise en compte lors de l’établissement 
du PrP.

15 Circulaire Ci. D19/553.054/IM relative à la formule-clé pour le calcul du précompte professionnel 
dû sur les rémunérations, pensions ou prépensions payées à partir du 1er janvier 2003.

16 Pour plus de détail cf. l’annexe 1.
17 COM. IR, article 131/30 : « En principe, la majoration de la quotité du revenu exemptée d’impôt 

pour un père ou une mère célibataire ayant un ou plusieurs enfants à charge, n’est pas applicable 
à une personne qui a été mariée mais qui est maintenant divorcée (voir Gand, 24.4.1990, Bellens, 
Bull. 714, p. 843). Etant donné que la situation d’un enfant conçu après le divorce peut être assi-
milée à celle d’un enfant à charge d’une personne célibataire, il a toutefois été décidé d’accorder 
également cette majoration de la quotité du revenu exemptée d’impôt au parent divorcé et non 
remarié qui a à sa charge un ou plusieurs ENFANTS CONÇUS APRÈS LE DIVORCE. Cette 
majoration ne peut, par contre, être accordée aux contribuables avec un ou plusieurs enfants à 
charge qui sont séparés de fait (voir QP n° 89, 14.5.1996, Sén. Hostekint, Bull. 765, p. 2303) ou 
de corps (ces personnes sont, aux yeux de la loi, toujours mariées), ni aux contribuables divorcés 
qui ont un ou plusieurs enfants à charge conçus pendant le mariage (voir QP n° 103, 30.9.1988, 
Repr. Daras, Bull. 685, p. 1474). » 
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L’administration précise que la majoration de l’exemption pour le contribuable 
divorcé et non remarié ayant à sa charge au moins un enfant conçu avant le 
divorce, n’est pas prise en compte pour le calcul du PrP pour des raisons budgé-
taires. 

Elle signale également qu’un employeur ne peut être au courant des revenus que 
l’un de ses employés perçoit d’un autre employeur. Pour remédier à cette situa-
tion, l’employé peut soit demander à l’un de ses employeurs de retenir plus de 
PrP, soit faire des versements anticipés (en bénéfi ciant de bonifi cations). 

Contribuables bénéfi ciant uniquement de pensions

66 Il ressort de la simulation de taxation que pour les isolés ou les conjoints ne 
disposant que d’une seule pension, le solde d’impôt à payer ou à recevoir après 
imputation du PrP est peu signifi catif. 

67 À l’inverse, lorsque les deux conjoints bénéfi cient d’une pension, ces derniers se 
voient réclamer un supplément d’impôt important. Cela s’explique par la réduction 
spéciale d’impôt pour pension qui, à l’IPP, est calculée sur les revenus cumulés du 
ménage et pour les deux conjoints ensemble (une seule réduction par ménage), 
alors que, pour le PrP, cette réduction est calculée par conjoint sans cumul des 
revenus du ménage.

L’administration fait remarquer que la réduction pour pension au PrP est basée 
sur l’art. 154 CIR 92 car le PrP ne peut pas être retenu sur des revenus sur les-
quels aucun impôt n’est dû. La réduction calculée sur cette base est plus élevée 
que la réduction pour pension visée à l’art. 147, 1° et 2°, CIR 92.

Pour voir si un impôt est dû ou non (application de l’art. 154 CIR 92 relatif à 
l’IPP), l’ensemble des revenus nets des deux conjoints sera pris en considération 
à l’IPP, tandis que pour le PrP cette application continuera à être faite par per-
sonne (le débiteur n’est pas au courant du montant des revenus du conjoint). 

Par ailleurs l’attention est attirée sur le fait qu’à partir de l’exercice d’imposition 
2005, cette réduction sera également accordée à chaque conjoint à l’IPP. 

Il est à préciser que, si le revenu imposable d’un contribuable comprend éga-
lement d’autres revenus que des pensions, la réduction spéciale d’impôt pour 
pension n’est, comme auparavant, octroyée, à l’IPP, que proportionnellement en 
fonction de la part des pensions dans l’ensemble des revenus nets du contribua-
ble.

Ménages dont un contribuable bénéfi cie d’une rémunération de travailleur et 
l’autre d’une pension

68 Dans la majorité des cas, un complément d’impôt important est dû. La mise en 
parallèle de la méthode de calcul du PrP et de l’IPP permet de constater qu’au 
niveau de l’imposition à l’IPP, la réduction spéciale pour pension est calculée sur 
l’ensemble des revenus nets imposables et est ensuite réduite au prorata que 
représente le montant de la pension dans ceux-ci, alors que, pour le calcul du 
PrP, la réduction est calculée par personne sans cumul des revenus du conjoint. 

Commentaires de
l’administration

Commentaires de
l’administration
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Conclusions

69 Il ressort de ces diverses simulations que les deux modes de calcul comparés 
(PrP et IPP) diffèrent l’un de l’autre sans raison apparente, produisant générale-
ment un léger biais en faveur de l’Etat. En outre, la non-prise en compte de bon 
nombre de déductions à l’IPP dans la fi xation du montant de PrP, accentuant for-
tement ce biais, devrait plutôt inciter à l’application d’une « décote » globale dans 
son calcul.

70 À l’inverse, en ce qui concerne les pensions, le surplus non négligeable d’impôt à 
payer ne paraît pas davantage se justifi er, et une rectifi cation dans la manière de 
calculer le précompte pourrait être envisagée. Cela a été en partie réalisé à par-
tir de l’exercice d’imposition 2005 par l’individualisation de la réduction spéciale 
d’impôt pour pensions. 

71 Il est indéniable qu’étant donné la multiplicité des cas particuliers, le niveau de 
précompte professionnel perçu, par rapport à l’impôt enrôlé, ne pourra pas garan-
tir, au niveau individuel, que le prélèvement à la source correspondra au montant 
de l’impôt. Au niveau global cependant, le déséquilibre en défaveur du contribua-
ble devrait continuer à être redressé18.

18 Les enrôlements négatifs sont des enrôlements qui donnent lieu à la restitution du trop-perçu 
de prélèvement par rapport à l’impôt fi nalement enrôlé. Les enrôlements positifs constituent les 
soldes à payer au Trésor. Pour l’exercice d’imposition 2002 (situation au 30 juin 2003), les enrô-
lements négatifs étaient d’approximativement 4 332 millions d’euros pour 3 423 millions d’euros 
d’enrôlements positifs.
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Chapitre 4
Les recommandations

72 Le présent audit a mis en évidence des carences dans la manière dont le SPF 
Finances s’organise en vue de l’exécution de sa mission de contrôle et de percep-
tion du précompte professionnel.

4.1 Le contrôle des déclarations et des paiements du précompte 
professionnel

73 Il s’avère, à l’issue des investigations menées, que la mission principale du fonc-
tionnaire ayant en charge la gestion du précompte professionnel est, outre l’enco-
dage des éventuelles déclarations manuelles, de vérifi er le paiement correct des 
montants de PrP déclarés par le redevable mais non de s’assurer que les montants 
déclarés correspondent à ceux réellement dus en vertu de la réglementation.

74 La Cour recommande dès lors de mettre en place un système de clignotants qui 
générerait une liste de débiteurs de précompte professionnel auprès desquels il y 
aurait lieu d’effectuer un contrôle du correct établissement de la déclaration.

75 Ce contrôle pourrait, par exemple, faire suite à :

• une variation importante du précompte professionnel déclaré par rapport 
au(x) mois précédent(s) ;

• un arrêt du dépôt de déclaration ;

• un retard systématique dans le dépôt et/ou le paiement des déclarations ;

• un avertissement-extrait de rôle (personne physique) sur lequel le montant 
à payer est important (l’entreprise qui emploie cette personne, n’a-t-elle 
pas retenu trop peu de précompte professionnel à la source ?) ;

• une absence totale de déclaration de la part d’une société existante, qui 
est supposée employer du personnel.

76 Une analyse de risque permettrait de cibler les redevables du PrP devant faire 
l’objet d’un suivi de la part du SPF Finances tant au niveau des montants décla-
rés que de leur paiement. 

77 Pour le suivi des paiements du PrP déclaré, la Cour a constaté que l’adminis-
tration a mis en place un projet pilote (au bureau de recette de Denderleeuw) 
basé sur l’article 319bis CIR 9219, en vue d’évaluer la situation patrimoniale du 
débiteur défaillant du PrP, afi n d’optimiser le recouvrement des impôts et des 
précomptes, et lui montrer ainsi que le bureau de recette procède à un réel suivi 
de ses dettes fi scales. Si une telle procédure devait se révéler effi cace, au vu des 
premiers résultats, l’administration devrait la promouvoir plus globalement dans 
tous les bureaux de recette.

19 L’article 319bis CIR 92 stipule que « les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de 
tous les pouvoirs d’investigation prévus par le présent Code en vue d’établir la situation patrimo-
niale du débiteur pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal 
et additionnels, des accroissements d’impôts et des amendes administratives, des intérêts et des 
frais ».
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4.2 Le système automatisé et l’utilisation d’Internet

78 Suite aux différentes visites effectuées dans les bureaux de recette, la Cour 
estime utile d’effectuer une mise à jour des cours relatifs à l’utilisation de l’appli-
cation informatique ICPC ainsi que d’y inclure le traitement de cas particuliers. 

79 En outre, une simplifi cation du système devrait faire l’objet d’un examen, compte 
tenu de sa complexité (manipulation lourde, existence d’un nombre élevé de 
fi chiers,…). Enfi n, une meilleure transmission de l’information entre les bureaux 
de recette et l’administration centrale est nécessaire à cet égard, afi n de rentabi-
liser au mieux et dans les meilleurs délais les innovations du système informatisé, 
et – en fl ux inverse – de signaler aux concepteurs et gestionnaires les problèmes 
rencontrés sur le terrain et les améliorations souhaitées par les agents en charge 
des contrôles.

80 Depuis décembre 2002, il est possible d’opérer sa déclaration PrP via Internet 
(FinProf). Pour les 4 premiers mois de l’année 2004, près de 51 % des déclara-
tions ont été introduites de cette manière. 

81 En plus d’apporter un certain nombre de facilités au déclarant (comme la pos-
sibilité d’envoi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le suivi de la réception et du 
traitement de la déclaration par l’administration,…), l’introduction des déclara-
tions via Internet permet à l’administration d’éviter l’étape de l’encodage des 
déclarations et de réagir plus vite en cas d’erreur matérielle dans celles-ci. En 
effet, le traitement automatique réalisé par l’administration détecte les anomalies 
dans la déclaration, telles qu’un numéro de référence erroné, une déclaration déjà 
introduite, un montant de PrP supérieur au montant des revenus, une déclaration 
négative qui entraîne un PrP négatif, etc. 

82 On pourrait imaginer que le traitement automatique des déclarations procède éga-
lement à une pré-analyse de risques quant aux montants déclarés (en signalant les 
variations importantes de PrP déclaré d’un mois par rapport au(x) précédent(s), 
ou un pourcentage anormalement faible de PrP par rapport aux revenus déclarés, 
etc.), et ainsi orienter les investigations ultérieures de l’administration. 

83 Le gain de temps par rapport à l’encodage des déclarations manuelles pourrait 
être mis à profi t pour intensifi er le suivi des paiements et réaliser des contrôles 
des montants de PrP déclarés. 

84 Une amélioration substantielle peut être attendue de l’intensifi cation du dépôt 
des déclarations via Internet. Afi n d’encourager le redevable du PrP à déposer 
ses déclarations via le site Internet des Finances, il serait judicieux d’y apporter 
un avantage par rapport au dépôt papier, comme la possibilité de prendre con-
naissance en ligne de sa situation PrP.

85 Dans le même ordre d’idée, la suggestion, émise par plusieurs bureaux de recette, 
de remplacer le système actuel de rapprochement des paiements à une période 
et à une déclaration déterminée, par un système de compte courant comme celui 
utilisé en TVA, pourrait être prise en considération par l’administration. Un tel 
système faciliterait le suivi des paiements par l’Administration du Recouvrement, 
et offrirait également une plus grande lisibilité au redevable concernant sa situa-
tion en matière de précompte professionnel.
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L’administration souligne qu’au début, le précompte professionnel fonctionnait 
via un système de compte courant . Cette idée a été très vite abandonnée car, 
lors des premiers enrôlements, le bureau de recette a été ‘noyé’ par un courrier 
et des coups de téléphone surabondants. Les redevables ne comprenaient pas 
pourquoi la dette relative à une période pour laquelle ils se croyaient en règle 
était enrôlée. L’explication réside dans le fait que l’administration peut imputer un 
montant payé sur une dette PrP (intérêts, amende, principal) antérieure. 

Vu le nombre de ces périodicités présentes dans le PrP (mensuelle, trimestrielle, 
annuelle,…) et le fait que le calcul des intérêts de retard est infl uencé pour cha-
cune des périodicités, le système du compte courant n’est pas envisageable pour 
le PrP.

Avec le système PrP actuel (période par période), les périodes non payées sont 
traitées beaucoup plus rapidement. La généralisation et, à terme, l’obligation de 
la déclaration électronique permettra d’entamer le traitement du PrP non payé 
très peu de temps après la date d’échéance.

Enfi n, contrairement à ce qui se passe en TVA, le montant total du précompte 
déclaré pour une période déterminée ne peut jamais devenir négatif, ce qui n’in-
cite pas à l’utilisation du compte courant.

4.3 Les barèmes de précompte professionnel fi xés par 
la réglementation 

86 La Cour a constaté que pour les contribuables bénéfi ciant uniquement de rému-
nérations de travailleurs, le PrP retenu est généralement supérieur à l’impôt 
fi nalement dû. Cela s’explique par la non-prise en compte lors du calcul du PrP 
de certaines déductions comme les emprunts hypothécaires, les frais réels, les 
rentes alimentaires, etc. À l’inverse, les contribuables bénéfi ciant uniquement de 
pensions ou les ménages dont l’un des deux bénéfi cie d’une rémunération de tra-
vailleur et l’autre d’une pension se voient généralement réclamer un supplément 
d’impôt signifi catif.

87 De manière générale, le fait que les enrôlements négatifs sont assez largement 
supérieurs aux enrôlements positifs20 donne à penser que le mode de calcul n’est 
pas approprié pour tous les cas de fi gure. Quelques modifi cations de ce mode de 
calcul pourraient dès lors être envisagées.

L’administration fait remarquer que la différence entre les taux d’imposition au 
PrP et à l’IPP résulte, d’une part, de l’estimation du coeffi cient d’indexation pour 
le PrP et, d’autre part, de la décision du gouvernement d’adapter le tarif d’impo-
sition dans les 2e et 3e tranches pour des raisons budgétaires.

La Cour des comptes tient à souligner que, dans un système de précompte, le 
mode de calcul des sommes retenues à la source doit être aussi proche que 
possible de celui appliqué pour déterminer l’impôt fi nalement dû. Il convient en 
particulier d’éviter que, pour des raisons simplement budgétaires, le montant du 
précompte soit fi xé ou maintenu à un niveau supérieur à ce qui est nécessaire 
pour couvrir le montant de l’impôt dû en vertu de la stricte application des dispo-
sitions fi scales. 

20 Cf. note n° 18.

Commentaires de
l’administration

Commentaires de
l’administration



24 Le précompte professionnel – Cour des comptes, août 2005

4.4 L’organisation des services

88 La plupart des bureaux de recette ne disposant que d’une personne pour le trai-
tement du PrP, l’absence de celle-ci pour cause de maladie ou de congés risque 
d’entraîner des problèmes dans le suivi des déclarations et des paiements du PrP. 
La création de bureaux centralisés et spécialisés par impôt comme le précompte 
professionnel, le précompte immobilier et le précompte mobilier pourrait éven-
tuellement apporter une solution. Ceux-ci pourraient développer une meilleure 
connaissance de leur impôt respectif et également remédier au problème d’ab-
sence de la personne-clé au niveau de l’impôt en question (PrI, PrP et PrM).

L’administration signale que l’expérience a déjà été tentée dans les années 80 
mais a été abandonnée car un même contribuable dépendait alors de différents 
bureaux de recette en fonction du type d’impôt. Cela entraînait une confusion 
dans les paiements de la part du contribuable.

Commentaires de
l’administration
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Annexe 1 : Mise en parallèle du mode de calcul du précompte 
professionnel et de l’impôt des personnes physiques

Afi n de comparer les deux méthodes, celles-ci ont été développées en parallèle.

Impôt des personnes physiques (IPP) Précompte professionnel21 (PrP)

Revenu annuel brut Revenu annuel brut

 – Cotisations sociales (ONSS)  – Cotisations sociales (ONSS)

= Revenu annuel brut imposable = Revenu annuel brut imposable

 – Frais professionnels forfaitaires (1)  – Frais professionnels forfaitaires (1)

= Revenu annuel net imposable = Revenu annuel net imposable

 x Taux d’imposition (2)  x Taux d’imposition (2)

= Impôt de base (brut) = Montant de PrP de base (brut)

 – Réduction d’impôt (3)  – Réduction d’impôt (3)

 – Réduction spéciale pour pensions (4)  – Réduction spéciale pour pensions (4)

+ Taxes locales additionnelles

= Impôt dû = PrP annuel dû22

 / 12 mois

= PrP mensuel dû

Dans les deux cas de fi gure, on part du revenu annuel brut, duquel on soustrait 
les retenues effectuées en exécution de la législation sociale afi n d’obtenir le 
revenu annuel brut imposable. De ce revenu annuel brut imposable, on déduit les 
frais professionnels forfaitaires (1). Au montant ainsi obtenu (Revenu annuel net 
imposable), on applique le taux d’imposition (2) pour obtenir l’impôt de base ou 
le montant de PrP de base avant d’en déduire les réductions d’impôt sur les quo-
tités exemptées (3) et d’y ajouter les taxes locales additionnelles (taxes com-
munale et d’agglomération)23. Le montant ainsi obtenu représente l’impôt dû par 
le contribuable (pour la colonne IPP) ou le montant du précompte qui doit être 
retenu par le redevable du PrP sur la rémunération payée ou attribuée mensuel-
lement (pour la colonne PrP).

Remarque : en ce qui concerne les pensions, le raisonnement développé est iden-
tique à deux exceptions près. Les frais professionnels forfaitaires ne sont pas 
d’application et il y a une réduction d’impôt spéciale pour pensions (4).

21 Les différents montants et taux repris dans l’annexe 1 et relatifs au précompte professionnel sont 
tirés de l’annexe III de AR/CIR 92 (Exercice d’imposition 2004, Revenus 2003) et de la Circulaire 
Ci. D19/553.054/IM intitulée « Formule clé pour le calcul du précompte professionnel dû sur les 
rémunérations, pensions ou prépensions payées à partir du 1er janvier 2003»

22 Pour obtenir le montant de PrP qui doit être retenu à la source par le redevable sur la rémunération 
mensuelle, on divise le montant « annuel » dû par 12.

23 En ce qui concerne le PrP , les taxes locales additionnelles sont prises en compte au niveau du taux 
d’imposition.
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(1) Au niveau de la déduction des frais professionnels forfaitaires, les taux utili-
sés pour le calcul du précompte professionnel et ceux de l’IPP sont identiques. Il 
est à signaler que pour l’exercice d’imposition 200424, les seuils pour le passage 
d’un palier à l’autre varient très légèrement entre les deux tableaux. 

Tableau pour le Précompte professionnel

Revenu annuel brut (en euros) Frais professionnels forfaitaires (en euros)

Jusqu’à 4 490,00 25 %

De 4 490,01 à 8 930,00 1 122,50 + 10 % de la tranche qui 
dépasse 4 490,00 

De 8 930,01 à 14 860,00 1 566,50 + 5 % de la tranche qui dépasse 
8 930,00 

De 14 860,01 à 52 760 1 863,00 + 3 % de la tranche qui dépasse 
14 860,00 

Supérieur à 52 760,00 3 000 (maximum)

Tableau pour l’Impôt des personnes physiques25

Revenu annuel brut (en euros) Frais professionnels forfaitaires (en euros)

Jusqu’à 4 500,00 25 %

De 4 500,01 à 8 930,00 1 125,00 + 10 % de la tranche qui 
dépasse 4 500,00 

De 8 930,01 à 14 870,00 1 568,00 + 5 % de la tranche qui dépasse 
8 930,00 

De 14 870,01 à 52 703,33 1 865,00 + 3 % de la tranche qui dépasse 
14 870,00 

Supérieur à 52 703,33 3 000 (maximum)

(2) Les taux d’imposition à utiliser pour le calcul du PrP sont supérieurs à ceux 
repris à l’article 130 du CIR pour le calcul de l’impôt. La différence est égale à 
l’addition au taux d’imposition de l’IPP de 6,7 % de ce taux (soit le taux moyen 
des taxes additionnelles communales et d’agglomération)26. Dès lors, pour le 
calcul du PrP, les taxes additionnelles sont calculées sur le montant du revenu 
imposable net (c.-à-d. avant réduction pour quotités exemptées), alors que, pour 
le calcul IPP, les taxes additionnelles sont calculées sur le montant d’impôt de 
base après réduction pour quotités exemptées. En conséquence lors du calcul 
des taxes additionnelles, on tient compte des quotités exemptées pour l’IPP mais 
pas pour le PrP.

Par ailleurs, au niveau des montants, l’échelle des taux d’imposition pour le PrP 
passe plus rapidement au 3e palier (à partir d’un revenu annuel imposable net 
supérieur à 9 290 euros), donc à un taux d’imposition plus élevé, qu’avec l’échelle 
des taux d’imposition à l’IPP (à partir de 9 740 euros). Le passage au 4e palier 

24 Pour les revenus perçus en 2004 (exercice d’imposition 2005), les deux tableaux (PrP et IPP) sont 
identiques.

25 Selon l’article 51 CIR 92 (Exercice d’imposition 2004, Revenus 2003).
26 TPrP = T IPP + (6,7 * T IPP)/100
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se fait également plus rapidement avec le tableau PrP (à partir d’un revenu de 
13 450 euros) qu’avec le tableau IPP (à partir de 14 530 euros). Le passage à la 
tranche la plus élevée d’imposition se fait un peu plus tôt pour le PrP.27

Tableau pour le Précompte professionnel

Revenu annuel net imposable (en euros) Impôt de base (montants en euros)

De 0,01 à 6 840,00 26,675  %

De 6 840,01 à 9 290,00 1 824,57 + 32,01 % de la tranche qui 
dépasse 6 840,00 

De 9 290,01 à 13 450,00 2 608,82 + 42,68 % de la tranche qui 
dépasse 9 290,00 

De 13 450,01 à 29 710,00 4 384,31 + 48,015 % de la tranche qui 
dépasse 13 450,00 

Supérieur à 29 710,00 12 191,55 + 53,35 % de la tranche qui 
dépasse 29 710,00 

Tableau pour l’Impôt des personnes physiques28

Revenu annuel brut (en euros) Frais professionnels forfaitaires 
(montants en euros)

De 0,01 à 6 840,00 25 %

De 6 840,01 à 9 740,00 1 710,00 + 30 % de la tranche qui 
dépasse 6 840,00

De 9 740,01 à 14 530,00 2 580,00 + 40 % de la tranche qui 
dépasse 9 740,00

De 14 530,01 à 29 740,00 4 496,00 + 45 % de la tranche qui 
dépasse 14 530,00 

Supérieur à 29 740,00 11 340,50 + 50 % de la tranche qui 
dépasse 29 740,00 

27 Au niveau des montants ainsi que des taux, les mêmes commentaires peuvent être faits pour 
l’exercice d’imposition 2005 (revenus 2004). Il est cependant à noter que pour le calcul du PrP la 
majoration du taux sera de 7 %, et non plus 6,7 %, afi n de tenir compte des taxes additionnelles en 
hausse. 

28 Selon l’article 130 du CIR 92 (Exercice d’imposition 2004, Revenus 2003)
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(3) Les réductions d’impôt29 consistent en l’exonération d’impôt d’une partie 
des revenus (la quotité exemptée). Cette quotité est majorée pour « enfants à 
charge » et « autres charges de famille ».

Les réductions d’impôt relatives au PrP sont généralement supérieures à celles 
relatives à l’IPP. 

Réductions d’impôt30 Précompte professionnel31 
(montant annuel en euros)

Impôt des personnes 
physiques32 (montant de 
base en euros)

Quotités exemptées de base

Isolé 1 229,7233 5 570,00

Chaque conjoint 1 229,72 4 610,00

Réduction pour enfants à charge34

1 enfant 324,00 1 180,00

2 enfants 864,00 3 050,00

3 enfants (etc.) 2 304,00 6 830,00

Autres réductions

Isolé sauf si les revenus se 
composent de pensions

264,00 Pas applicable35

Veuf non remarié ou céli-
bataire avec enfants à 
charge

324,00 1 180,00

Divorcé et non remarié 
avec enfant à charge 
conçu avant divorce

rien 1 180,00

Bénéfi ciaire handicapé 324,00 1 180,00

Bénéfi ciaire ayant des 
personnes à charge

324,00 par pers. à charge 1 180,00 par pers. à charge

Personnes à charge 
handicapées

324,00 par pers. à charge 1 180,00 par pers. à charge

Pour assurance de groupe 
ou extralégale contre la 
vieillesse ou le décès

oui oui

29 Articles 131 à 133 du CIR 92 (Exercice d’imposition 2004, Revenus 2003) et l’annexe III de 
l’AR/CIR 92.

30 Toutes les réductions peuvent être cumulées sans que le total de celles-ci ne puisse cependant 
excéder le montant de l’impôt de base. Le tableau ne reprend que les réductions les plus cou-
rantes.

31 Annexe III de l’AR/CIR 92. Il s’agit de montants nets qui viennent directement en déduction du PrP 
de base.

32 Les quotités exemptées sont imputées sur les différentes tranches successives du tarif d’impo-
sition, en commençant par la tranche la moins élevée. Le montant obtenu vient en déduction de 
l’impôt de base.

33 Au niveau du PrP, que le bénéfi ciaire des revenus soit un isolé ou pas, le montant pris en compte 
est 4 610 euros sur lequel on applique le taux d’imposition (PrP) relatif à ce montant de rémuné-
ration, soit 26,675  % ; ce qui donne une réduction de 1 229,72 euros. La réduction pour personne 
isolée est prise en compte via les ‘autres réductions’.

34 Un enfant handicapé compte pour deux enfants dans les deux modes de calcul.
35 Cf. note de bas de page n° 33.
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(4) Enfi n, la réduction spéciale d’impôt pour pension s’applique aux contri-
buables dont le revenu imposable se compose exclusivement de pensions. La 
réduction maximale spéciale pour pensions s’élève à 2 202,00 euros par an et 
par contribuable en ce qui concerne le PrP36 et à 1 612,87 euros pour un isolé et 
1 882,54 euros pour les deux conjoints en ce qui concerne l’IPP37. 

La réduction spéciale est déduite comme suit :

• en totalité, lorsque le montant annuel de la pension (revenu annuel 
net imposable) n’excède pas 17 850 euros en ce qui concerne le PrP 
et 17 870 euros en ce qui concerne l’IPP.

• en partie, en ce qui concerne le PrP, lorsque le montant annuel de 
la pension (revenu annuel net imposable) est compris entre 17 850 
euros et 35 700 euros ; cette partie est déterminée au moyen de la 
formule suivante :

(1/3 * 2 202) + (2/3 * 2 202 * 35 700 – montant annuel de la pension)
  17 850

• en partie, en ce qui concerne l’IPP, lorsque le montant annuel de la 
pension (revenu annuel net imposable) est compris entre 17 870 et 
35 730 euros ; cette partie est déterminée au moyen de la formule 
suivante :

(1/3 * 1 882,5438) + (2/3 * 1 882,5439 * 35 730 – montant annuel de la pension)
  17 870

• à concurrence de 1/3 lorsque le montant annuel de la pension 
(revenu annuel net imposable) atteint ou dépasse 35 700 euros en 
ce qui concerne le PrP et 35 730 euros en ce qui concerne l’IPP.

Cette différence entre l’IPP et le PrP dans les montants pris en compte pour le 
calcul de la réduction spéciale pour pensions n’engendre pas de variations impor-
tantes. 

Par contre, pour le calcul IPP, « lorsque la cotisation est établie au nom des deux 
conjoints et que ceux-ci bénéfi cient chacun de revenus, ces revenus sont cumu-
lés par espèce et par catégorie pour déterminer la réduction spéciale d’impôt 
pour pension40 ». Celle-ci n’est appliquée qu’une seule fois par ménage et, s’il y a 
des revenus autres que des pensions, la réduction est réduite au prorata de ces 
derniers dans le total des revenus du ménage. 

À l’inverse, pour le PrP, la réduction spéciale d’impôt pour pension est calculée 
par personne. Il n’y a pas de cumul de revenus des conjoints avant le calcul de la 
réduction, chacun des revenus étant pris séparément. 

D’où une réduction d’impôt beaucoup plus importante pour le PrP. Ce qui engen-
dre une retenue de PrP bien inférieure à la cotisation fi nale à l’IPP et donc un 
supplément d’impôt à payer important.

36 Circulaire Ci. D19/553.054/IM intitulée « Formule clé pour le calcul du précompte profession-
nel dû sur les rémunérations, pensions ou prépensions payées à partir du 1er janvier 2003 ».

37 Articles 146 à 154 du CIR 92 (Exercice d’imposition 2004, Revenus 2003).
38 Soit un montant de 1 612,87 pour un isolé et 1 882,54 pour les deux conjoints.
39 Idem.
40 Article 150 du CIR 92.



30 Le précompte professionnel – Cour des comptes, août 2005

Annexe 2 : Réponse du ministre des Finances
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