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 Étude du PTB : 40,2 milliards de perdus par les travailleurs

au profit du capital 
Entre 2014 et 2019, soit la législature du gouvernement Michel, les travailleurs ont perdu en 
moyenne 1 456 euros brut par an. 40 milliards d’euros sont passés des travailleurs au 
capital… Alors que les négociations de l’Accord Interprofessionnel (AIP) bloquent sur la 
question du plafond maximal d’augmentation salariale de 0,4%, cette étude montre la 
nécessité d’avoir une liberté de négociation collective des salaires. Pour rattraper ce qui a été 
perdu sous le gouvernement Michel, il faudrait une augmentation des salaires de 3,1 % par 
an.

Résumé
Dans ce document, nous étudions la tendance de l’évolution de la part des salaires et des profits 
dans le PIB sous le gouvernement Michel (2014-2019). Cette évolution est le résultat d’une 
politique consciente, menée avec constance par un gouvernement pendant 5 années.

Les conclusions sont interpellantes :

1/ Entre 2014 et 2019, la part des salaires dans le PIB a diminué de 1,91 % en Belgique, passant de 
51,2 à 49,3 %. Inversement, la part des profits dans le PIB est passée de 23,8 % à 25,9 %. 
Concrètement, cela signifie que les politiques mises en place durant le gouvernement Michel ont 
permis au capital des entreprises d’augmenter de 27,3 milliards d’euros, alors que la classe 
travailleuse a perdu 40,2 milliards, soit une perte moyenne de 1 456 euros brut par an et par 
personne.

2/ Pour récupérer la part des salaires qui a été prise aux travailleurs, une hausse des salaires de 
16,5 % sur 5 ans est nécessaire, soit, si l’on tient compte d’un 13ème mois et des effets cumulatifs, 
d’une hausse moyenne de 3,1 % par an.

C’est pourquoi le PTB demande :

Dans l’immédiat, une hausse du salaire minimum à 14 euros de l’heure et la transformation de la 
norme salariale impérative en une norme indicative. 

Le porte-parole du PTB Raoul Hedebouw a déposé avec Marc Goblet une proposition de loi en ce 
sens qui permet de supprimer le plafond sur les augmentations des salaires (voir lien). De cette 
façon, les organisations syndicales auront de nouveau la possibilité de négocier de véritables 
augmentations salariales. 

Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB : « Ces derniers chiffres montrent une nouvelle fois le 
caractère antisocial de la politique du gouvernement Michel-De Wever : blocage salarial, saut 
d’index, développement de jobs précaires et durcissement de la norme salariale. C’est un racket 
généralisé qui a été mis en place durant cinq ans et qui continue d’être à l’œuvre actuellement. La 
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trajectoire doit être inversée, les travailleurs doivent récupérer leur dû. » Avant d’ajouter : « On 
voit aujourd’hui   dans les chiffres de toute une série d’entreprises et de secteurs que c’est possible  . 
Nous avons déposé avec Marc Goblet une proposition de loi à la Chambre pour transformer la 
norme salariale impérative en une norme indicative. Sans ce levier, nous ne pourrons libérer une 
marge suffisante pour rattraper la perte des salaires durant le gouvernement MR-N-VA. Cette 
augmentation des salaires permettra de relancer la consommation et sera aussi positive pour toute 
l’économie. »

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). 

*  *  *

Étude

Une politique de transfert de richesse des travailleurs
vers le capital

La richesse produite annuellement dans un pays est répartie entre le capital (comprennant les 
entreprises et les revenus des indépendants)1 et les travailleurs2. Nous avons donc analysé la 
tendance de la répartition de la richesse entre le travail et le capital des entreprises (hors 
indépendants) sur les 5 années du gouvernement Michel afin de montrer l’effet des politiques 
antisociales comme le saut d’index, le tax-shift ou encore le durcissement de la norme salariale.  

Augmentation de la richesse produite par les travailleurs

La première question qui se pose est celle de la taille du gâteau à partager. Autrement dit : combien 
de richesses sont créées chaque année dans notre pays ?  
Les chiffres de la Commission européenne3 nous éclairent à ce sujet : les travailleurs n’ont cessé de 
produire davantage de richesses ces dernières années. En 2014, la richesse produite en Belgique (le 
PIB) valait 403 milliards d’euros pour ensuite progressivement monter à 476 milliards en 2019.  
Cela signifie que chaque année, en moyenne, sous la législature Michel, les travailleurs ont produit 
davantage, produit mieux, pour une valeur de 15 milliards d’euros.
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Ci-dessous un graphique reprenant les chiffres année par année :

La question qui se pose ensuite est celle de la répartition des richesses durant cette période. Pour ce 
faire, deux évolutions sont analysées : celle de la part des salaires et celle de la part des profits dans 
le PIB.

À qui ont profité les politiques du gouvernement Michel-De Wever     ?  

Entre 2014 et 2019, la part des salaires dans le PIB a diminué de 1,91 % en Belgique, passant de 
51,2 à 49,3 %, comme l’illustre le graphique ci-dessous :
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Cela signifie que les politiques menées au cours de la législature précédente ont diminué la part des 
richesses qui revenait aux travailleurs de près de 2 % par rapport à la part dont ils disposaient en 
2014. 

Les chiffres ci-dessous représentent la ventilation, année par année, de ce que les travailleurs 
auraient dû avoir si la part des salaires était restée à 51,2%, comme en 2014. A fortiori, elles 
représentent, année après années, les montants que le gouvernement Michel a fait perdre aux 
travailleurs.

2015 5,1 milliards4 

2016 8,3 milliards

2017 8,5 milliards

2018 9,3 milliards

2019 9,1 milliards

Sur l’ensemble de la législature Michel, le gouvernement a opéré un transfert de 40,2 milliards 
d’euros du travail vers le capital. Autrement dit, sur la période 2014-2019, il y a un manque à 
gagner de 40,2 milliards pour les travailleurs, soit un montant de 1 456 euros brut par an et par 
travailleur.5 

À l’inverse, la part du capital (en excluant les mouvements liés aux subsides et impôts et les revenus
des indépendants) dans le PIB a augmenté de 27,3 milliards sur la même période 2014-2019. 

La ventilation année par année montre les gains du capital : 

2015 8,9 milliards6 

2016 5,8 milliards 

2017 3,6 milliards 

2018 4,9 milliards 

2019 4,1 milliards

Soit un gain réel de 27,3 milliards d’euros sur l’ensemble de la législature Michel.

Comment récupérer ce qui a été volé aux travailleurs     ?  

La récupération des 40,2 milliards pour les travailleurs équivaudrait aujourd’hui à faire augmenter 
les salaires de 16,5 %. 

Une telle augmentation est difficile à réaliser, immédiatement, sur l’ensemble de l’économie belge. 
S’il fallait récupérer ce montant sur les 5 prochaines années, les salaires devraient augmenter en 
moyenne de 3,1% par an.7 
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Conclusion

« La part des richesses qui a été accaparée par les plus fortunés doit revenir aux travailleurs. On 
voit aujourd’hui dans les chiffres de toute une série d’entreprises et de secteurs que c’est possible. 
Nous n’acceptons pas que le capital continue à s’enrichir grassement pendant que les travailleurs 
s’appauvrissent. Une perte de 1 456 euros par an, c’est tout, sauf négligeable. Cette situation 
résulte de choix politiques. Ce ne sont pas les nôtres, une autre voie est possible », réagit Raoul 
Hedebouw.

C’est pourquoi :

1. Le PTB demande dans l’immédiat une hausse du salaire minimum à 14 euros de l’heure et 
la transformation de la norme salariale impérative en une norme indicative.

2. Avec Marc Goblet, le PTB a également déposé une proposition de loi supprimant le plafond
sur les augmentations de salaire. De cette façon, les organisations syndicales auront de 
nouveau la possibilité de négocier de véritables augmentations salariales. 

« Nous devons inverser la tendance. Cela passe d’abord par un renforcement du salaire minimum 
et par la mise en place d’une norme indicative. Sans ce dernier élément, nous ne parviendrons pas 
à libérer une marge suffisante pour rattraper la perte des salaires durant le gouvernement MR-N-
VA. Nous avons déposé, avec Marc Goblet, une proposition de loi à en ce sens. Cette augmentation 
des salaires permettra de relancer la consommation et sera aussi positive pour toute l’économie », 
explique le porte-parole du PTB, avant de conclure : « Enfin, nous devrons amener le débat sur la 
liberté de négocier des augmentations salariales, actuellement bloqué par la loi de 1996. Les 
analyses montrent que de réelles hausses de salaires sont possibles. En Belgique, le secteur fédéral 
des soins a obtenu une augmentation salariale de 6 % pour cette année ; en Autriche, les salariés 
de Lidl ont obtenu une hausse de 14 % depuis le 1er janvier 2021 et dans les pays limitrophes, les 
syndicats réclament des augmentations de salaire de l’ordre de 4 %. Ça doit être une priorité, et 
c’est d’autant plus urgent que nous traversons une crise sociale très grave. Encore une fois, une 
autre voie est possible. »

*  *  *

5

https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pvdaptb/pages/6683/attachments/original/1615480828/210309_Dossier_PTB_Bel20_salaires.pdf?1615480828
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/pvdaptb/pages/6683/attachments/original/1615480828/210309_Dossier_PTB_Bel20_salaires.pdf?1615480828


1 L’excédent brut d’exploitation (Gross Surplus – UOGD - dans la terminologie de la base de données AMECO). Cet 
excédent brut d'exploitation est divisé entre celui des entreprises (UOGC) et celui des indépendants (UOGD-
UOGC). 

2 Les salaires (Compensation Employees – UWCD dans la terminologie de la base de données AMECO)
3    La base de données utilisée est 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).

4 En 2014 : le PIB était de 403 milliards. La part des salaires était de 51,2 %, soit 206,2 milliards
En 2015 : 416,7 milliards. Si la part des salaires avait été de 51,2 %, le montant aurait été de 213,2. Or, la part des 

salaires en 2015 n'était que de 49,9 %, soit 208,1. Les travailleurs ont donc perdu 5,1 milliards en raison des 
politiques du gouvermenet Michel-De Wever.

5 40,2 milliards représente 16,5 % de 243,7 milliards, soit le montant qui aurait dû être alloué aux travailleurs si la 
part des salaires dans le PIB restait inchangée par rapport à 2014. Cette somme, à rattraper linéairement sur 5 ans, 
représente une augmentation de 3,3 %. par an, soit une augmentation moyenne de 105€ brut par mois pour un salaire
médian de 3170€ brut. Annuellement, avec le 13ème, bonus de fin d'année et pécule de vacances (1 3,92), il s'agit 
d'une perte de 1456€ brut par an.

6 Il s'agit ici de l'augmentation réelle observée de l'excédent brut d'exploitation. En 2014, il était de 157,6. En 2015, il 
est monté à 168,5, soit une augmentation de 10,9 milliards.

7 Le chiffre de 3,1 % diffère légèrement du 3,3 % mentionné en note de bas de page 7. La différence s'explique par le 
fait que 3,1% d'augmentation annuelle tient compte de l'effet cumulatif : l'augmentation de l'année 2 doit prendre 
pour base l'augmentation de 3,1% ayant déjà été réalisée en l'année 1 (et ainsi de suite).

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/macro-economic-database-ameco_fr
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