
Baromètre TVA en hausse : 
l’économie reprendra fin juin 

 
Après un passage à vide l’été dernier, l’économie belge reprend rapidement du poil de la bête. Les 

 redressent, et les restitutions aux entreprises reculent. 

L’ 
recettes TVA se
 

économie belge 
donne les premiers 
signes d'un 
redressement, si l'on 
en croit l'évolution 

des recettes TVA (Taxe à la Valeur 
Ajoutée) sur l'année écoulée. Les 
recettes annuelles nettes de TVA 
étaient en hausse de 1,9 pc en 
janvier de l'année passée, 
conséquence de la croissance de 
l'économie de notre pays. Mais en 
cours d'année, le niveau des 
recettes avait affiché un recul 
inquiétant jusqu'à -3,5 pc en juin 
en raison de la détérioration de la 
conjoncture économique. En 
décembre 2001, il y a quelques 
semaines, la baisse des recettes 
devait toutefois ralentir à -0,9 pc 
seulement, à 17,92 milliards 
d'euros (723 milliards de FB), 
contre 18,10 milliards d'euros (730 

milliards de FB) en 2000. Ces 
statistiques ont été analysées par 
Alain Zenner à la demande du 
gouvernement, suite au contrôle 
budgétaire supplémentaire de 
juillet, l’an passé. Le 
gouvernement s'était alors montré 
préoccupé par la hausse du niveau 
de restitution de la TVA par l'État. 
"Si l'on considère que les montants 
de TVA déclarés constituent un 
bon indicateur de l'évolution de la 
conjoncture, on peut tabler sur un 
redémarrage économique à 
l'horizon de la fin du premier 
semestre 2002", a expliqué Alain 
Zenner à "La Libre". 
 
Une analyse qui tendrait à 
confirmer les hypothèses de 
travail du gouvernement. Le 
Commissaire du Gouvernement 
adjoint au ministre des Finances a 

également attiré l'attention sur 
l’évolution satisfaisante du niveau 
des restitutions de TVA (la 
différence entre la TVA payée par 
les entreprises et celle qu'elles 
encaissent au fil de leurs ventes). 
Ici aussi, on a assisté l’an passé à 
une explosion de ces restitutions 
puisqu'en janvier 2001, elles 
étaient en hausse de 26 pc, pour 
redescendre à 20,7 pc en juin et à 
10,3 pc en décembre dernier. 
 
Il faut savoir, nous a encore confié 
Alain Zenner, "que ces niveaux ont 
été comparés à ceux des pays 
voisins - France, Pays-Bas et 
Grande-Bretagne - qui ont été 
confrontés aux mêmes problèmes, 
mais de manière plus 
spectaculaire encore". 
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