
 

Sujets de travail de stage – Institut de statistique 
 

Analyse de l’évolution des taux de taxation du capital, du travail et de la 

consommation dans les pays européens 
 
La Commission européenne publie annuellement (Taxation trends in the European Union)  
des taux d’imposition du travail, du capital et de la consommation dans les Etats membres. Il 
s’agit là d’indicateurs macroéconomiques. Il existe en outre dans la littérature économique 
différents indicateurs d’imposition effective qui sont de nature micro-économique.  Le travail 
consisterait à utiliser les techniques économétriques sur panel pour mettre en évidence les 
éventuels processus de concurrence fiscale entre les Etats membres.  
 

Mise au point d’une méthode de matching entre les données des déclarations fiscales 

et les données de l’enquête sur le budget des ménages 
 
Le service d’Etudes du SPF Finances dispose d’un modèle de simulation de l’impôt sur le 
revenu, qui tourne sur un échantillon de 35.000 déclarations fiscales. Celles-ci comprennent 
des informations sur les revenus imposables, la situation de famille et les dépenses qui 
donnent droit à des avantages fiscaux. Ce modèle donne, en simulation, l’impact budgétaire 
et la distribution des effets individuels des propositions testées.  
 
Le but est d’étendre la modélisation à la TVA et aux accises. Il faut pour cela faire un 
matching statistique entre les données de l’enquête sur le budget des ménages et les 
données provenant des déclarations fiscales.  Le but du travail est de faire un survey des 
différentes méthodes possibles et de faire, sur cette base, une proposition d’implémentation 
dans le cas concret examiné. 
 

Analyse des facteurs explicatifs du bonus salarial et des autres avantages salariaux 

liés aux résultats 
 
Depuis plusieurs années, il existe un régime fiscal préférentiel pour les rémunérations liées 
aux résultats. (bonus salarial). Celui-ci est venu s’ajouter aux stock-options et un régime de 
participations aux bénéfices à l’impôt des sociétés.  Le but du travail est d’examiner, à partir 
des techniques statistiques appropriées appliquées sur des micro-données, les facteurs 
explicatifs de l’utilisation par l’entreprise de ces avantages.  
 
 
 
 


