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Salaires : comment les
NOTRE

ENQUÊTE

EXCLUSIVE

-

Belges se font piéger !

Les patrons paient cher mais vos poches restent vides. En cause, une fiscalité sur
le travail parmi les plus lourdes aumonde..._
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« spirale salaire-prix » au gouver
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L’Institut économique
Molinari nous plaçait,
l'an dernier, sur la troisième
marche du podium des pays
qui taxent le plus le travail,
derrière la France
et l'Autriche

on a la Suède (39,7 €), les Pays nistre wallon Phihppe Defeyt, le
Bas (38,3 €), la France (37,9 €), coût horaire risque en effet de
l’Autriche (37,5 €), l’Allemagne jouer un mauvais tour à nos en
(37,2 €) et la Finlande (35,1 €). treprises. «Car, dans pas mal de
Au fond de ce classement, il y a secteurs en Belgique, l’indexa
tous les ex-pays de l’Est puis le tion des salaires se fait de ma
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En résumé, la hausse
des salaires chez nos voisins se

fera moins rapidement. «Mais je
vois mal les syndicats allemands
se contenter d’un gel des salaires

rois, il y a un autre élément qui
exphque que le coût horaire est
important en Belgique. Nos tra
vailleurs, et c’est prouvé dans
une étude, ont une haute pro
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pements et à l’oiganisation du
travail. «Cela exphque que nous
avons, en fait, des travaiheurs
très performants ».

Hourly labour costs in €
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Là aussi, les tableaux d’Eurostat
sont révélateurs.
En 2021, le
gain net annuel d’un employé
belge à temps plein, célibataire
et
sans
enfant,
était
de
26.906,33 € alors que, pour le
Luxembouigeois,
il était de
33.801,02 € et de 33.485,57 €
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