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NOTRE ENQUÊTE EXCLUSIVE -Salaires :comment les
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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EMPLOI 

Vos patrons paient beaucoup pour
votre travail mais vous n'en profitez pas
Eurostat publie le coût horaire moyen par travailleur en Europe. Avec 41,6 €/h, la Belgique est sur le podium de l'UE, derrière le Dane

mark et le Luxembourg. Cela ne veut pas dire que nous en avons plein les poches. La faute aux impôts.

En moyenne,et ce pour
l’année 2021, le coût ho
raire moyen en Union
européenne est de

29,1 €. C’est ce que dévoile Euro
stat dans son tableau pam ré
cemment. II est précisé que
l’étude prend en compte uni
quement les entreprises qui
comptent au moins dix tra
vailleurs. En tête de ce classe
ment, on retrouve le Danemark
(46,9 €) et le Luxembouig
(43,0€). La Belgique occupe une
étonnante troisième place avec
un coût moyen horaire de 41,6 €
par travailleur. Derrière nous,
on a la Suède (39,7€), les Pays
Bas (38,3€), la France (37,9€),
l’Autriche (37,5€), l’Allemagne
(37,2€) et la Finlande (35,1€).
Au fond de ce classement, il y a
tous les ex-pays de l’Est puis le
Portugal (16,0 €), la Grèce
(17,2 €), Malte (17,3 €), Chypre
(18,3 €), l’Espagne (22,9 €) et
l’Italie (29,3€).
Les patrons belges se plaignent
souvent du coût du travail chez
nous. Lundi dernier, la BNB
avait revu ses prévisions en esti
mant que la forte inflation des
prix engendrerait une perte de

compétitivité des entreprises.
On évoque en effet une hausse
des coûts salariaux de plus de
10% sur les deux ans. La FEB
avait fait part de ses craintes de
« spirale salaire-prix » au gouver
nement. Les patrons auraient
bien aimé un gel de l’indexa
tion. Ce qui a été balayé par
Alexander De Croo en personne,
jeudi demier à la Chambre.
«L’indexation est un instrument
cmcial et je ne pense pas qu’il y
ait quelqu’un dans ce gouveme
ment qui veuille la remettre en
cause »,a-t-il répondu.
Pour l’économiste et ancien mi
nistre wallon Phihppe Defeyt, le
coût horaire risque en effet de
jouer un mauvais tour à nos en
treprises. «Car, dans pas mal de
secteurs en Belgique, l’indexa
tion des salaires se fait de ma
nière automatique et parfois
tous les mois. En Allemagne, par
exemple, elle doit faire l’objet de
négociations entre le gouveme
ment et les partenaires so
daux». En résumé, la hausse
des salaires chez nos voisins se
fera moins rapidement. «Mais je
vois mal les syndicats allemands
secontenter d’un gel des salaires

alors que les prix explosent aussi
chez eux ».
Philippe Defeyt rappelle un
point important, pour la Bel
gique. «La statistique de coût
horaire d’Eurostat ne tient pas
compte des nombreux subsides
que reçoivent nos entreprises.
Cela correspond à environ 8 mil
liards d’aides. 11 y a, par
exemple, le subside pour payer
le précompte des personnes tra

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

vaillant dans le secteur de la re
cherche ». Cela vaut notamment
pour le secteur pharmaceu
tique. « Puis, poursuit le Namu
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
ductivité ».Et cela grâce, notam
ment, à la modemité des équi-
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pements et à l’oiganisation du
travail. «Cela exphque que nous
avons, en fait, des travaiheurs
très performants ».

196 jourspour l'État
Malheureusement, le fait que
les patrons paient plus cher
qu’aiheurs ne setraduit pas vrai
ment dans nos portefeuihes. La
faute aux impôts qui sont très
importants en Belgique. L’Insti
tut économique Molinari nous
plaçait, l’an dernier, sur la troi
sième marche du podium des
pays qui taxent le plus le travail,
derrière la France et l’Autriche.
Le jour de libération sociale et
fiscale en 2021 avait été estimé
au 16juihet par cet institut. Cela
veut dire que tout ce que vous
avez gagné avant cettedate, c’est
pour l’État. Et vous avez donc
travaihé, l’an passé, 169 jours
pour votre poche.
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 €

pour le Néerlandais. Dans ce
classement, on rétrograde à la 7e
place de l’UE malgré le coût ho
raire élevé en Belgique. Eurostat
estimait à 46.140 €, le salaire

bmt moyen d’un travailleur
belge en 2021. Soit près de vingt
mille euros de moins que le
net... ■

PIERRE NIZET
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