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RÉSUMÉ

Dans ce document,  nous étudions l'évolution de la part  des salaires et  des profits dans le
Revenu  national  brut  (RNB) sous  le  gouvernement  Michel.  Le  RNB mesure  les  revenus
générés  par  l'ensemble  des  agents  économiques  du  pays1.  Essentiellement  les  particuliers
(salariés  et  indépendants)  et  les  entreprises.  Cette  étude  permet  de  voir  de  manière
quantitative l'évolution des transferts entre Travail (salaires) et Profits.

Les conclusions sont interpellantes : 

1/ Sous ce gouvernement les salaires de 2017 ont perdu 2 % de RNB par rapport à ceux de
2014.  Ces 2 % constitue une perte  majeure et  opérée sous seulement  trois  ans de temps.
Concrètement,  les  salaires  de 2017 ont perdu près  de 9 milliards d'euros par  rapport  aux
salaires de 2014. Ou encore une perte mensuelle de 191 euros pour chaque travailleur salarié. 

2/  A l'inverse les profits ont mangé 2,7 % de RNB sur à peine 3 ans. Cela représente 12
milliards de plus pour les profits. Historiquement, la part des profits dans le RNB n'a jamais
été aussi haute depuis 32  ans. 

3/ Il s'agit là d'un transfert qui n'a aucun égal chez nos pays voisins (Allemagne, France et
Pays-Bas) où les transferts sont bien plus modestes. Concrètement, ces trois dernières années,
la perte pour les salaires est deux fois plus importantes en Belgique qu'aux Pays-Bas et sept

1 Le revenu national brut (RNB), (Gross national income - en anglais) est en général une valeur assez proche 
du produit national brut (PNB). En 2017, le RNB de la Belgique s'élevait 442 milliards d'euros. Il est la 
somme des revenus (salaires et revenus financiers) perçus, pendant une période donnée, par les agents 
économiques résidant sur le territoire. Le RNB est la somme du PIB et du solde des flux de revenus 
primaires avec le reste du monde. Le RNB se compose essentiellement de deux grandes catégories de 
revenus : les revenus primaires des particuliers et les revenus primaires des sociétés. Les premiers se 
décomposent en plusieurs sous-catégories parmi lesquelles on retrouve essentiellement : les salaires, les 
revenus des indépendants, les revenus de la propriété (des particuliers),...
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fois  plus  importante  qu'en  France.  Alors  que  les  salaires  belges,  néerlandais  et  français
perdent du terrain, les salaires allemands – après plusieurs années de perte – ont repris un petit
peu  de  couleur  ces  trois  dernières  années  (+0,6 %  de  RNB).  Pour  ce  qui  concerne  la
croissance des profits des entreprises, cela représente une croissance presque deux fois plus
élevée en Belgique par rapport aux Pays-Bas, près de 5 fois plus élevée qu'en France et 6 fois
plus élevée qu'en Allemagne. 

Réaction de Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB : « Ce transfert massif des salaires vers
les profits est plus qu'interpellant. Il est temps d'opérer un virage à 180° par rapport à la
politique salariale  de ces  10 dernières  années.  Et  plus  particulièrement  les politiques  du
gouvernement Michel : blocage salarial, saut d'index, développement de jobs précaires,... et
aujourd'hui remise en cause des barèmes liés à l'ancienneté. Ce n'est plus tenable pour les
gens. Les travailleurs doivent pouvoir retrouver leur part du gâteau des richesses qu'ils ont
produites. Il y a une véritable opération de rattrapage à effectuer en la matière : rattrapage
par rapport au passé et  rattrapage par rapport aux pays voisins. » Et de préciser :  « Les
salariés doivent pouvoir retrouver la liberté de négocier des augmentations collectives de
salaire. Car avec la loi actuelle, la liberté tant vantée par les partis libéraux s’arrête aux
négociations des salaires où l’interventionnisme d’Etat est omniprésent. Concrètement, la loi
de modération salariale permanente (loi de 1996, NdlR) doit être abrogée. »

Pour le PTB, ces transferts sont aussi l'occasion de rappeler l'importance de revaloriser le
salaire minimum à hauteur de 14 euros/heure. Raoul Hedebouw explique : « Cela répondrait
non seulement aux nombreux témoignages que nous recevons de travailleurs et travailleuses
qui n'arrivent plus à nouer les deux bouts ou à épargner un minimum. Mais cela permettrait
aussi de tirer toute la chaîne salariale vers le haut. »

Note méthodologique : Tous les chiffres utilisés sont issus de la base de données AMECO
réalisée par la Commission européenne sur base des comptes nationaux des différents États
membres  (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-
databases/macro-economic-database-ameco_fr).
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LES SALAIRES PERDENT PRÈS DE 9 MILLIARDS

Par rapport à la situation de 2014, les salaires de 2017 perdent 2 % de RNB et passent sous le
seuil symbolique de 50% du RNB. Cela veut dire que les salariés ne touchent même plus la
moitié  des  richesses  produites  dans  notre  société.  Et  les  prévisions  de  la  Commission
Européenne pour 2018 et 2019 indiquent que cette situation va encore s'aggraver. 

Concrètement, cela veut dire que les salaires de 2017 perdent  près de 9 milliards d'euros par
rapport aux salaires de 2014. En comptant qu'il y a 3,9 millions de travailleurs salariés dans
notre pays, la perte mensuelle par travailleur salarié est de 191 euros. 

Et  il  ne  s'agit  pas  seulement  d'un  effet  relatif  mais  aussi  d'un  effet  absolu.  En  2017,  la
Belgique est l'un des quelques pays européens (avec la Grèce, le Portugal, l'Espagne et l'Italie)
qui a vu le niveau de ses salaires réels diminuer. Et ce malgré une hausse de la productivité2.

2 Benchmarking Working Europe 2018 de l’Institut européen des syndicats (Etui). 
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Cette diminution est la conséquence immédiate des mesures qui ont attaqué frontalement les
salaires ces trois dernières années : le saut d'index, la loi de modération salariale permanente
(connue sous le nom de loi de 1996) et la réduction des cotisations sociales.

La  comparaison  internationale  indique  qu'il  s'agit  de  la  diminution  la  plus  sèche  en
comparaison avec nos 3 principaux pays voisins.   Seuls les salaires allemands ont repris un
peu de poil de la bête ces trois dernières. La récente meilleure situation allemande s'explique
par l'introduction – après des années de lutte – d'un salaire minimum et par la victoire des
travailleurs dans différentes luttes salariales qui ont traversé le pays.
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PRÈS DE 12 MILLIARDS DE PROFITS SUPPLÉMENTAIRES

Nous avons fait le même exercice pour les profits des entreprises (les revenus bruts). Et nous
constatons  une  tendance  inverse.  Sur  à  peine  3  ans,  les  revenus  primaires  des  sociétés
« mangent » 2,7 % du RNB. Cela correspond à près de 12 milliards supplémentaires annuels
pour les entreprises. 

Il  s'agit  là  d'un  record  historique.  Jamais,  depuis  au  moins  32  ans,  (derniers  chiffres
disponibles dans la base de données Ameco), les profits n'avaient représenté une part aussi
importante du Revenu national brut.
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Neuf milliards de perdus d'un côté, 12 milliards de gagnés de l'autre. Une différence de 3
milliards  à  chercher  principalement  dans  les  autres  revenus  des  particuliers :  revenus  des
indépendants, revenus de la propriété des particuliers,... 

En résumé, il y a eu un transfert ces dernières années des différents revenus des particuliers au
profit des entreprises.

Et là encore, la comparaison internationale est tout aussi frappante. La Belgique est le pays
où la part des profits dans le RNB progresse le plus. Plus globalement, le graphique de la
progression des profits est quasiment le miroir inverse de celui de la diminution des salaires.
Ce sont les pays où les salaires ont le moins reculé que les profits ont connu une progression
plus mesurée. 
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UNE TENDANCE QUI EST LE RÉSULTAT DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE

Certains objectent que cette baisse serait juste une « correction ». Les salaires ayant été 
indexés en pleine crise alors que la production et les profits baissaient. Cet argument aurait été
correct si on avait pris en compte la période 2008-2010. 
En effet, si les salaires représentaient en 2008 49,2 % du RNB, ils en représentaient 51,4 % en
2009. Cette hausse spectaculaire était avant tout due à la chute brutale de la production et des 
profits en 2009. Elle ne représentait pas une hausse réelle des salaires. Mais, une fois cet 
élément conjoncturel passé, les salaires de 2010 représentaient à nouveau 49 %. Le 
« rattrapage » a donc rapidement été fait. 
Mais, contrairement aux pays voisins, la part des salaires belges dans le RNB chute 
spectaculairement depuis 2014 et l'arrivée du gouvernement Michel-De Wever. Et les 
prévisions de la Commission européenne montrent que cette chute va continuer en 2018 et 
2019 (voir graphique comparatif ci-dessous). En comparaison avec nos pays voisins, nous 
deviendrons en 2018 le pays où la part des salaires dans le RNB est la plus petite. 

Il s'agit donc de bien plus qu'une correction. Cette baisse est le fruit d'une politique, et 
notamment de trois mesures essentielles : le saut d'index, les réductions de cotisations sociales
et la modification de la loi de 1996 sur la modération salariale.  
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Ces trois attaques contre les salaires ont fortement contribué à ce que les entreprises belges 
ont atteint des records en matière de profits. Du jamais vu en 32 ans (voir graphique p5). En 
d'autres mots, la baisse des salaires belges a contribué à faire de la Belgique un des pays les 
plus profitables pour les entreprises (voir graphique ci-dessous).
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CONCLUSIONS

Sur  seulement  trois  ans  de gouvernement  Michel,  un transfert  des  différents  revenus  des
particuliers s'est opéré vers les profits des entreprises. Dans ces transferts, ce sont les salaires
qui souffrent le plus avec une perte de 2 % de RNB. 

La politique actuelle qui met les profits des entreprises en pole position des pays européens et
les salaires en recul constant est injuste socialement et intenable économiquement. 

Injuste socialement parce que c'est le travail des salariés du pays qui a contribué à faire grossir
largement  les  profits  des  entreprises.  Ce sont  eux les  véritables  créateurs  de  richesse.  Or
actuellement, les travailleurs prennent de plein fouet les mesures du gouvernement, produisent
davantage mais n’obtiennent pas une plus grande part des richesses qu’ils ont produites sous
forme d’augmentations salariales.

Intenable économiquement, parce qu'en asséchant les salaires, on asphyxie les travailleurs qui
utilisent  la  grande majorité  de leurs  moyens à la  consommation.  On assèche les  finances
publiques avec pour ricochet un manque de moyens pour nos pensions ou l'investissement
public. 

C'est pourquoi le PTB réclame un virage à 180° des politiques salariales pratiquées ces 10
dernières années :

1/  Abrogation  de  la  loi  de  modération  salariale  permanente  (loi  de  1996) :   « Nous
plaidons depuis longtemps déjà pour que les travailleurs puissent retrouver une pleine liberté
de  négocier  des  augmentations  de  salaire.  Et  ce  à  tous  les  niveaux  de  négociation,  en
commençant par le niveau interprofessionnel. Car actuellement, la liberté tant vantée par les
partis  libéraux  s’arrête  aux  négociations  des  salaires  où  l’interventionnisme  d’État  est
omniprésent.  Concrètement,  le PTB réclame l'abrogation de la loi  de modération salariale
permanente, plus connue sous le nom de loi de 1996 », explique Raoul Hedebouw. 

2/ Revalorisation du salaire minimum. Le PTB réclame également une hausse significative
du salaire minimum (14€/heure comme le réclament de nombreuses organisations).  « Cela
répondrait non seulement aux nombreux témoignages que nous recevons de travailleurs et
travailleuses qui n'arrivent plus à nouer les deux bouts ou à épargner un minimum. Mais cela
permettrait aussi de tirer toute la  chaîne salariale vers le haut »,  souligne le député fédéral
Raoul Hedebouw. 

Auteur de l'étude : Benjamin Pestieau – 0477 / 83 11 90
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