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REFORME DE L’IMPOT DES SOCIETES  

87 % des Dirigeants de PME considèrent que la diminution du taux réduit à 20% en 2018 

est un signal positif pour le développement de leurs activités 

Bruxelles, le 22 décembre 2017. 

Le Gouvernement fédéral a initié une réforme globale de l'Impôt des Sociétés. Qu’en pensent les 

entrepreneurs ? 

Izeo, le mouvement interprofessionnel qui défend les intérêts des Indépendants et Dirigeants de PME, a 

interrogé les entrepreneurs afin de connaître leur opinion sur la réforme en cours. 

Selon un sondage complété par plus de 1.000 Indépendants et Dirigeants de PME, 87 % des gérants de 

société considèrent que la diminution du taux réduit pour les PME à 20% en 2018 est un signal positif pour 

le développement de leurs activités.   

48 % des Indépendants qui exercent leur activité en qualité de personne physique estiment que la 

diminution du taux réduit à 20 % en 2018 peut les inciter à passer en société. 

Izeo a également interrogé les Indépendants et Dirigeants de PME concernant l’augmentation de la 

rémunération minimum exigée d’au moins un dirigeant pour pouvoir bénéficier du taux réduit. Il apparaît 

que 52 % des dirigeants de société pensent que l’augmentation de 36.000 € à 45.000 € est un frein au 

développement de leurs activités. Ce n’est pas le cas pour 31 % des dirigeants et 17 % sont sans avis. Il n’y 

a pas de différence notoire entre les secteurs d’activités. 
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39 % des Indépendants en personne physique considèrent que l’augmentation de la rémunération 

minimum est un frein pour passer en société. 21 % ne partagent pas cette opinion et 40 % sont sans avis. 

71% des dirigeants de PME estiment également que l’augmentation temporaire à 20% de la déduction 

pour investissements unique est une réponse positive pour leurs affaires. 

Enfin, 69 % des dirigeants de PME jugent qu’ils ne sont pas assez informés concernant le contenu de la 

réforme. 

Pierre-Philippe Grignard, Secrétaire Général Izeo : «  Les dirigeants de PME ont donné un signal clair au 

Gouvernement. La fixation du taux réduit à 20% est un réel atout pour doper l’économie. C’est une bonne 

nouvelle mais il faut rester prudent. La contrainte relative à l’augmentation de la rémunération minimum 

du Dirigeant de société reste un frein pour 52 % des répondants. Ceci dit, vu la complexité de cette matière, 

on ne peut pas faire l’économie d’une analyse nuancée et d’une information détaillée ».  

 

# # # 

L’enquête concernant la réforme de l’Impôt des Sociétés a été adressée via un sondage web le 20 

décembre 2017 auprès des Indépendants et Dirigeants de PME de moins de 20 travailleurs, membres 

d’Izeo ou affiliés auprès de Partena Professionnal. 1095 réponses ont été obtenues.   

Représentation des secteurs d’activité : 31% professions libérales, 30% services, 13% commerce, 11% 

construction, 11% autres, 4% horeca. 

 

Izeo  
Because we believe that a strong spirit of entrepreneurship helps companies grow, it is IZEO's mission to protect 
entrepreneurship and defend the self-employed. In this we attach great importance to values such as 
responsibility, openness and political neutrality. 
As an interprofessional employers association, IZEO represents and encourages the collective development and 
interests of the self-employed and SME company managers and it unites their demands on all local, regional, 
federal and European political levels. 
IZEO is established in the form of an npa that brings together professional associations, professional federations 
and self-employed people of different branches. IZEO stands up for all self-employed people and defends their 
interests. 
With this end in view, IZEO has developed a wide range of solutions protecting and serving the self-employed and 
SME company managers. 
 

 


