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Communiqué de presse : Augmentation de l’impôt sur les personnes physiques de 7,5 à 
8,5% 
 
Nous avons voté résolument contre cette augmentation de l’impôt. 
Cette décision prise en début de mandature, sans encore avoir pris le temps de mesurer les 
impacts financiers de la note de politique générale ne nous semble pas nécessaire et 
prématurée.  
Nous recommandons de prendre le temps en 2013 de préparer ensemble un plan en 3 ans et 
s’attaquer aux problèmes structurels de nos dépenses. 
 
La commune d’Enghien a présenté ses comptes 2011, en juin dernier, avec un boni de 1,8 
millions. Ces comptes étaient conservateurs dans la mesure où ils incluaient pas moins de 
966.000 de provisions pour litige et pour le personnel, et surtout ils comprenaient déjà un 
fonds de réserve pour investissements futurs  de 370. 000 euros qui permettent de délivrer les 
premières initiatives sans devoir toucher à l’impôt. 
 
Sur le plan structurel ce nouveau taux ne s’explique pas. Le revenu des habitants constitue la 
base de l’imposition des additionnels de l’IPP (Impôts sur les personnes physiques) . Deux 
éléments entrent en ligne de compte pour déterminer le niveau de rentrée des impôts  
 

1. Le revenu moyen par habitant : plus il est élevé au plus l’impôt rapporte. Pour un 
même besoin en recettes, moins la commune est riche et plus le taux doit être élevé. 
Or on constate qu’Enghien, sur base des dernières statistiques produites par le SPF 
(service public Finances), a un revenu moyen de 16.844 Euros par habitant, soit la 
commune la 2eme plus riche de Wallonie picarde après Silly 17.323€ qui a un taux de 
7,2% et avant Frasnes (15.338 et 7%). La commune d’Ottignies gérée par un maïeur 
Ecolo, avec un revenu par habitant de 16.705 tout à fait équivalent à celui d’Enghien 
réussit à être à…6% !  
Structurellement notre taux devrait donc rester au même niveau... au pire !  
 

2. le nombre d’habitants détermine la masse totale imposable et donc les rentrées totales. 
Avec l’accroissement de la population et de ses revenus, à taux égal (7,5%), les 
rentrées pour  Enghien  ont augmenté de près de 50% en 6 ans ! 
Les rentrées étaient de €3Millions en 2006… et étaient de €4,468Millions en 2011 soit 
près de 1,5 Million en plus de rentrée par an 
Or la population n’est pas encore prête de s’arrêter de croître : on n’arrête pas de 
construire. Les rentées vont donc continuer à augmenter sans devoir changer le taux. 
 

Une augmentation d’un 1% pour passer de 7,5 à 8,5% représente une augmentation de 
14%, soit une augmentation de plus de 500.000€ par an et coûtera plus de 100 euros par 
an aux ménages Enghiennois.  
 
Or comme expliqué plus haut, il n’y a pas de raison objective d’augmenter les taux : tant sur 
le plan des finances de la ville que sur le plan structurel 
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