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Compétitivité de l’économie belge – Quelques repères récents et mises en
perspectives historiques
Résumé
L’actualité récente a été dominée en Belgique par des discussions extrêmement âpres et serrées
entre partenaires sociaux autour de l’application de la Loi de 1995 sur la compétitivité. Une
analyse attentive des données récentes disponibles, telles que révisées pour l’ensemble des pays
européens en septembre 2014 à l’occasion de l’introduction du nouveau système de comptabilité
nationale SEC-2010, vient apporter des éclairages importants sur cette question de la
compétitivité (salariale).
D’abord, il s’avère que cette Loi est basée sur des concepts contestables, des indicateurs
potentiellement biaisés et une périodisation qui n’est pas neutre (1996 comme année de
référence).


La non prise en compte du niveau et des gains de productivité du travail est au départ
fortement contestable – même par rapport à des pays concurrents relativement proches de par
leurs structures économiques - et non-conforme aux standards de comparaisons statistiques
internationales en la matière ;



Les données en matière de coûts salariaux sont biaisées, encore plus avec le nouveau système
comptable, par l’importance prise – très variable selon les pays – des réductions de cotisations
sociales patronales et autres subventions salariales à l’emploi, qui en système SEC-2010 ne
sont pas déduites des coûts salariaux effectifs mais sont au contraire comptabilisées comme
des dépenses publiques de subventions (et non des réductions de recettes sociales ou fiscales);



Le choix méthodologique de s’en tenir aux seuls trois pays voisins (Allemagne, France, PaysBas) biaise les comparaisons de compétitivité en surpondérant des pays caractérisés par une
culture bien ancrée de désinflation salariale compétitive (1) et en ne prenant pas en compte des
pays n’appartenant pas à la zone EURO et/ou caractérisés par des taux de change variables
(Royaume-Uni, Suède, Etats-Unis, etc.)



Une des critiques les plus importantes porte sur le choix de l’année d’amorçage pour les
comparaisons dans le temps des évolutions salariales : le milieu des années 90 et plus
précisément l’année 1996=1. En effet les comparaisons de compétitivité ne se font pas en
niveaux comparatifs mais bien en évolutions cumulées par rapport à une année de base ou de
référence : ici 1996. Or, ce choix n’est pas neutre. La période 1995-96 est précisément une
période très particulière au cours de la quelle la position compétitive de la Belgique est plutôt
favorable en niveau, notamment par rapport à la France, mais aussi par rapport à l’Allemagne
caractérisée à l’époque par une position concurrentielle fortement dégradée ( 2), dans
l’industrie manufacturière en particulier (3), suite notamment à l’absorption de l’industrie estallemande et aux dérives inflationnistes internes consécutives au financement de la
réunification allemande.

1

A elle seule, l’Allemagne pèse entre 50 et 55% dans l’échantillon total des 3 pays concurrents.

2

Ceci se traduit notamment, comme l’indiquent les nouvelles données européennes AMECO (hiver 2014), par une
part salariale manufacturière allemande particulièrement élevée. En 1996, l’écart allemand par rapport à la moyenne
européenne (EU15) est de 6,2% de VAB et de plus de 9% en termes relatifs. Le taux de profitabilité manufacturier
allemand (EBE / VAB) est ainsi de 19% inférieur au taux moyen européen (EU15) correspondant.
3

Or, l’industrie manufacturière pèse particulièrement et structurellement lourd dans le tissu productif allemand, bien
plus que chez ses principaux clients et concurrents (notamment la France et les Pays-Bas).
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L’année 1996 marque donc en Allemagne le point de départ d’une vigoureuse politique de
restructuration industrielle et de désinflation salariale compétitive intense. Celle-ci durera
jusqu’en 2007 inclus, et se traduira pendant cette période de 11 ans par une réduction annuelle
moyenne de 1,4% des coûts salariaux unitaires (CSU) manufacturiers allemands,
comparativement à une hausse annuelle moyenne de 2,9% en 1990-1996. Et ce freinage
salarial brutal se propage dans l’ensemble de l’économie, contraignant ainsi fortement les
évolutions salariales dans les pays voisins et concurrents.

L’analyse d’autres indicateurs de compétitivité, partiels ou synthétiques (part salariale) permet
d’établir un diagnostic plus complet et diversifié de la position belge.
 En base 1996=1, les indicateurs européens (AMECO) de coûts salariaux unitaires relatifs
(CSUr) pour l’ensemble de l’économie (Graphique 3) montrent qu’en 2014, la position
belge se retrouve proche de sa position relative initiale. On observe bien une détérioration
entre grosso modo le milieu de la décennie 2000 et un pic en 2013, mais ceci ne fait que
neutraliser en gros une amélioration symétrique observée en 1996-2005.
 Cette stabilité belge relative de moyen et long terme de la compétitivité salariale s’inscrit
surtout dans un contexte où parallèlement on assiste à un ajustement à la baisse massif et
persistant du côté allemand (Graphique 4), avec un recul relatif de 25% de l’indicateur
CSUr en 1996-2007, à peine très modestement inversé en fin de période (2013-2015)
 Pour ce qui est de l’évolution (Graphique 5) de la part salariale corrigée belge (économie
totale) par rapport à la moyenne pondérée des 3 principaux concurrents (3 P.Conc.), on
observe bien occasionnellement de légers écarts temporaires à la hausse (de 1 à 2%), mais
depuis 2010, l’indice de cette part est infra-unitaire, soit inférieur au niveau initial (1) de
1996;
 Cette absence de problème persistant de compétitivité salariale est confirmée par l’analyse
comparative des parts salariales au niveau des seules SQS, en comparant les évolutions
belges à celle pondérée des 3 principaux concurrents européens (Graphique 7). La part
salariale belge dans les SQS est structurellement inférieure à celle des 3 concurrents et se
réduit tendanciellement à un rythme soutenu similaire (Graphique 7). La Belgique se situe
ici dans une position intermédiaire entre la France où la part salariale, au départ plus
élevée, augmente tendanciellement, et l’Allemagne où à l’inverse cette part au départ assez
proche de la position belge s’érode à un rythme nettement plus marqué (Graphique 8)
 Au niveau manufacturier, la position initiale belge en matière de part salariale (Graphique
9) en 1996 se situe plutôt « favorablement » légèrement en-dessous de la moyenne des 3
principaux concurrents et de la moyenne européenne (EU15), très largement en-dessous de
la part allemande atypique qui ne retrouvera qu’en 2006-2007 environ la parité avec la
moyenne européenne (Graphique 10).
 De nouveau ici, la position relative belge en termes de part salariale manufacturière se
trouve, à part de manière marginale à quelques rares occasions, un peu en-dessous de la
moyenne des 3 concurrents et présente une tendance baissière identique (Graphique 11).
Ce n’est qu’en fin de période observée (ici 2011) que la parité avec les 3 concurrents est
légèrement dépassée, un retour à la parité (indicateur relatif de 1) étant déjà opéré en 20122013.
 Sur une période plus longue (1978-2013), on observe (Graphique 12), au-delà des
évolutions très étroitement corrélées des coûts salariaux unitaires relatifs (CSUr) et des
prix relatifs (Pyr), une stabilité tendancielle de long terme tout à fait remarquable de la part
salariale manufacturière relative belge (ou du taux de marge relatif correspondant).
Pendant la période 1978-1985, l’effondrement concomitant de ces deux déterminants de la
part salariale relative témoigne d’un brutal processus de dévalorisation internationale et de
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déclassement de l’appareil industriel productif belge dans la hiérarchie mondiale. La
poursuite des pertes de parts de marché belges à l’exportation malgré des gains massifs de
compétitivité salariale, traduit alors un processus d’appauvrissement international résultant
d’une spécialisation productive peu porteuse et innovante, trop tournée vers des produits
ou marchés géographiques régressifs ou en croissance lente.
On le voit, en finale, l’analyse de la position compétitive d’un pays et de son évolution est
nettement plus complexe qu’il n’est généralement reconnu. La référence à un indicateur unique ou
central de compétitivité salariale, caractérisé par une définition doublement tronquée de la
compétitivité, par une approche partielle réductrice et par le choix d’une année de référence
arbitraire, doit être remise en question.
La problématique de la déformation systématique de la répartition tendancielle des revenus
productifs, au détriment de la part salariale, comme « produit dérivé » structurel de la course
poursuite de plus en plus déflatoire et contre-productive à la compétitivité salariale, doit
également être mise à l’agenda.
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Introduction
Ce texte vise à faire le point sur certains aspects « quantitatifs » des débats récents sur l’évaluation
de la position compétitive belge, notamment en matière salariale. Il aborde notamment la question
« technique » des indicateurs de compétitivité, en lien étroit avec celle des indicateurs de
profitabilité absolue (taux de marges) et relative (taux de marges comparés avec ceux des
principaux concurrents). Il montre au plan conceptuel et illustre au plan empirique les liens
structurels étroits existants entre certains indicateurs partiels de compétitivité-coûts et –prix et
l’indicateur plus global et synthétique de compétitivité que constitue la part salariale (relative),
et/ou son complément le taux de marge bénéficiaire, tant en niveau que relatif (par rapport aux
concurrents).
Cette analyse sera opérée à un triple niveau :
1. Celui le plus général de l’ensemble de l’économie ou à défaut de l’ensemble du secteur
privé (hors administrations publiques)
2. Celui plus restreint des Sociétés et Quasi-sociétés (SQS) caractérisées par des rapports de
production « capitalistes », ne comprenant donc pas le secteur de la production
indépendante et des Sociétés de personnes.
3. Celui de l’industrie manufacturière, qui représente le fer de lance dans les échanges
internationaux de biens et sans doute le secteur le plus soumis à la concurrence
internationale.
1. La Loi de 1995-1996 sur la compétitivité
Dans la Loi de 1995, l’indicateur principal de compétitivité est l’indice d’évolution des coûts
salariaux nominaux moyens dans le secteur privé, rapporté à l’évolution moyenne (pondérée)
correspondante chez les 3 principaux concurrents (à savoir l’Allemagne [DEU], la France [FRA]
et les Pays-Bas [NL]).
Quand l’évolution nominale est plus rapide en Belgique que chez ses principaux concurrents
directs, l’indicateur augmente et cela est interprété comme traduisant une perte ou détérioration de
compétitivité (salariale).
Dans cet indicateur, et contrairement aux conventions internationales habituelles, il n’est pas tenu
compte des gains de productivité, qui permettent normalement de comparer des coûts salariaux
par unité produite (ou unitaires). Or cette correction par les gains de productivité est essentielle
pour avoir une vision correcte des véritables coûts de production (salariaux).
Par ailleurs, en comparant les coûts salariaux unitaires aux prix unitaires (de la valeur ajoutée)
correspondants, on obtient un indicateur de la part salariale (la part des salaires dans la valeur
ajoutée). Le complément (à l’unité) de cette part salariale est la « profitabilité » (la part des profits
bruts dans la valeur ajoutée), ou encore la marge bénéficiaire brute par unité (de valeur ajoutée)
produite.
Il s’agit d’une première faiblesse importante de cet indicateur.
Une seconde faiblesse importante est qu’il dépend fortement des conventions comptables
adoptées dans la comptabilité nationale, notamment et principalement en matière de
comptabilisation de certaines réductions de cotisations sociales (en faveur des groupes-cibles par
exemple) et de certaines subventions salariales (par exemple les réductions ciblées de précompte
professionnel (4)) qui réduisent significativement les coûts du travail.
4

Par exemple en faveur du travail de nuit ou en équipe, ou de la recherche universitaire.
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Ces réductions de cotisations ou subventions salariales, devenues très importantes en Belgique, ne
sont pas déduites du coût du travail dans les comptes nationaux mais sont considérées comme des
dépenses publiques de subventions (et non des pertes de recettes).
Ceci revient à surestimer très significativement les coûts salariaux effectivement à charge des
employeurs, et à surestimer parallèlement les recettes et les dépenses publiques (avec neutralité
sur le solde budgétaire).
Ceci biaise les comparaisons internationales de coûts salariaux et de compétitivité salariale dès
lors que ces subventions salariales n’ont pas la même ampleur dans les divers pays et/ou
n’évoluent pas au même rythme.
Une hausse des prix relatifs reflètera toujours soit une hausse des coûts salariaux (unitaires)
relatifs, soit une hausse de la marge bénéficiaire relative (profitabilité).
Enfin, il faut noter la grande ambiguïté même du concept de compétitivité-prix, qui provient de la
micro-économie mais ne peut être transposé tel quel à la macroéconomie.
-

En effet, pour un bien standardisé donné, fortement exposé à la concurrence par les prix, il
est clair qu’une hausse des prix relatifs (de vente et/ou de valeur ajoutée) belges signifiera
une perte de compétitivité-prix et des pertes potentielles de parts de marché

-

Mais à un niveau plus agrégé, une hausse du prix relatif belge peut aussi signifier une plus
grande capacité à monter en gamme, à valoriser ses propres facteurs de production, à
différencier les produits et donc à bénéficier de meilleures conditions de compétitivité
non-prix.

Les indicateurs de compétitivité sont multiples et doivent être confrontés entre eux pour dégager
une image la plus complète possible de la réalité.
Un premier graphique ci-après illustre un indicateur de compétitivité salariale proche de celui
retenu dans la Loi de 1995-96. Il compare les évolutions salariales belges (5) à celle (moyenne
pondérée) de ses 3 principaux concurrents, sans prise en compte des gains de productivité..
Graphique 1 – Evolutions salariales comparées – Ensemble de l’économie

5

Non corrigées ici l’impact des rémunérations publiques et pour celle des subventions salariales.
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On observe sur cette base une détérioration apparente de la compétitivité salariale belge (hausse
de l’indicateur) jusqu’au moment de la crise financière (2008-2009), avec un plafonnement
ultérieur puis une nette décrue entamée en 2014.
Cette détérioration s’avère cependant fortement dépendante des évolutions allemandes depuis le
milieu des années 90, ainsi que du poids important accordé à ce pays dans la pondération de
l’indicateur (entre 50 et 55% du total environ).
En effet, de 1991 à 1995 environ, l’Allemagne réunifiée connaît un véritable « dérapage » salarial
nominal, lié largement au coût de la réunification et à la poussée inflationniste qui en découle.
Pendant cette période, les salaires belges augmentent moins que les salaires allemands.
Quand la Loi belge sur la compétitivité entre en action (en 1996-97), l’Allemagne entre
précisément dans une longue phase de désinflation et d’austérité salariale qui durera jusqu’en
2008-10. De ce point de vue, cette Loi intervient au moment le plus défavorable pour la
Belgique : au moment où les hausses salariales allemandes ont atteint leur sommet et où
l’inversion déflatoire se met en route.
Sur cette base approximative, partielle et non corrigée, l’écart salarial cumulé de la Belgique
ressortait en 2012-2013 à 11% (sur 20 ans) en moyenne lissée (sur 3 ans), avec une perspective
d’être ramenée à 6-7% en fin de période. Cet écart s’explique assez largement par des écarts
statistiques ou erreurs de prévisions quant aux évolutions salariales attendues des pays concurrents
et en particulier de l’Allemagne. Les évolutions salariales observées ex post dans ce pays
s’avèrent en effet presque systématiquement et largement inférieures à ce qui avait été anticipé par
les Institutions internationales, et sur lesquelles le CCE s’était fondé pour établir ses
recommandations salariales pour la Belgique.
Ce graphique surestime cependant l’écart salarial belge
Ceci est visible sur le graphique qui suit.
Graphique 2. Croissance salariale nominale comparée.
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2. Autres indicateurs au niveau de l’ensemble de l’économie
D’autres indicateurs internationaux reconnus de compétitivité salariale sont cependant
disponibles, notamment dans la base de données européennes AMECO (version Automne 2014).
La comparaison est ici faite en monnaie commune (corrigé pour l’évolution des taux de changes)
entre les coûts salariaux unitaires belges et ceux (pondérés) d’une zone de référence (soit les 15
pays initiaux de l’UE, soit les 24 pays industrialisés, soit 37 pays industrialisés (6)).
Graphique 3. Coûts salariaux unitaires relatifs – Economie totale

Dans le graphique n° 2, la hausse salariale nominale belge apparaît comme relativement soutenue
en 1995-2010 par rapport à la moyenne des 3 autres pays concurrents (3.Conc.) et en particulier
par rapport à l’Allemagne. Cette dernière est en effet engagée à fond depuis 1996-97 dans une
politique agressive de désinflation salariale compétitive. Par contre, un ajustement salarial relatif
assez sévère semble en cours en Belgique depuis 2012-2013.
Dans le Graphique n°3, la prise en compte des gains (relatifs) de productivité du travail ainsi que
des autres pays concurrents, européens ou non, vient modifier sensiblement l’évaluation de la
position compétitive belge et de son évolution dans le temps.
-

En 10 ans (période 1996-2005), les gains de compétitivité salariale atteignent de 4,7 à 6%
selon les zones concurrentes de référence.

-

De 2005 à 2013 cependant, on observe sur cette base une détérioration d’à peu près la
même importance, ramenant l’indicateur relatif proche ou un peu au-dessus de son niveau
(unitaire) initial de 1996.

-

Enfin, à partir de 2013, tout laisse entrevoir, sur base des prévisions de la Commission,
une nette correction de l’écart salarial belge, l’indice belge relatif retrouvant en 2015 un
niveau infra-unitaire (proche de 0,98) inférieur à celui de 1996.

6

Ces pays sont pris en compte selon une double pondération dans le commerce international (à l’exportation et sur les
marchés intérieurs tiers).
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Dans cette configuration, on ne peut donc plus parler à ce niveau de problème significatif de
manque de compétitivité salariale.
Graphique 4. Compétitivité salariale vis-à-vis des autres concurrents – Economie totale.

Le graphique ci-dessous illustre parfaitement le caractère symétrique et donc foncièrement relatif
de la notion de compétitivité (salariale) telle qu’utilisée couramment. Est (ou devient) compétitif
un pays dont les coûts salariaux unitaires (en monnaie commune) augmentent moins que dans la
moyenne des pays concurrents. Mais ceci est évidemment aussi valable pour les pays concurrents
(et clients) eux-mêmes qui visent ainsi aussi à ralentir la progression de leurs propres coûts endessous de ceux de leurs concurrents. On est donc piégé dans une course sans fin vers le bas
(« race to the bottom »), une surenchère infernale à la déflation salariale où le seul résultat final
tangible s’avère être une baisse généralisée de la part salariale, au profit d’une meilleure
rémunération des actionnaires (baisses des bénéfices distribués, accentuation des inégalités et
fragilisation du financement des dépenses de protection sociale).
Ce caractère relatif et circulaire de la notion de compétitivité est pleinement visible aussi sur le
graphique n° 4, où apparaît clairement l’ampleur de la déflation salariale allemande (relative) sur
la période 1995-2007.
En 12 ans à peine, les coûts salariaux unitaires allemands relatifs baissent de 25% par rapport aux
partenaires européens (7), principalement par rapport à l’Italie, les Pays-Bas et les autres pays du
Sud de l’Europe (Espagne, Portugal, Grèce).
Sur l’ensemble de la période 1996-2007, la France et la Belgique restent proches du niveau relatif
initial, presque systématiquement avec un indice infra-unitaire (donc favorable)
Un autre indicateur pertinent de compétitivité, plus global et complexe que le précédent, est celui
de part salariale relative (Belgique / Concurrents), ou symétriquement de profitabilité relative.
L’avantage de cet indicateur est qu’il est plus explicite et plus complet que les indicateurs de
compétitivité strictement salariale.
7

Et même de plus de 30% par rapport au pic de 1995.

F:\Compétitivité belge-V0.doc

26/02/2015

Compétitivité et salaires

9

R. SAVAGE

Il intègre le principe fondamental qu’en économie capitaliste, l’objectif patronal ou
gouvernemental affiché d’avoir les coûts salariaux (unitaires) relatifs les plus bas possibles par
rapport aux concurrents vise en fait à dégager les marges bénéficiaires (unitaires) les plus élevées
possibles, selon le principe bien connu de maximisation du profit afin de rémunérer au mieux les
actionnaires-propriétaires.
La réduction des coûts salariaux unitaires permet ainsi d’augmenter (ou maintenir) les taux de
marge bénéficiaire sans majorer les prix (unitaires) de la valeur ajoutée. Ce qui est vrai dans
l’absolu l’est aussi en termes relatifs (par rapport aux concurrents).
La capacité des entreprises à augmenter leur prix – sans perdre leurs parts de marché - et à bien
« valoriser » leur production dépendra de leur « pouvoir de marché », de leur capacité à se
différencier, à segmenter le marché et à « monter en gamme » ; en gros, cela dépendra de leur
capacité à s’affranchir de la concurrence par les prix (bas) sur des produits standardisés « bas de
gamme ».
Le graphique qui suit (n° 6) illustre ce concept de Part salariale corrigée (8) belge, pour l’ensemble
de l’économie, rapportée à la part salariale comparée et moyenne (pondérée) des 3 principaux
concurrents.
Graphique 5. Part salariales comparées (Economie totale) – Indices 1996=1.

Sur la période 1985-2015
Sur la période 1985-2015, la part salariale globale belge (économie totale) est légèrement
décroissante en tendance.
Elle reste relativement stable en 1985-2002, hormis un creux temporaire en 1988-90.
Chez les 3 concurrents, elle baisse sensiblement entre 1985 et 2009, avant de remonter
significativement en 2007-2015.
8

La correction consiste ici, au niveau de l’ensemble de l’économie, à tenir compte de l’évolution du taux de
salarisation (part du nombre de salariés dans l’emploi global), en imputant aux travailleurs non-salariés
(indépendants) une rémunération du travail moyenne égale à celle des salariés.
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En termes relatifs (par rapport à la moyenne des 3 Concurr.), la part salariale belge augmente en
1985-93 avant de se stabiliser les 15 années suivantes (1993-2008) et de se tasser nettement à
partir de 2009.
En fin de période, la part salariale relative belge se retrouve en-dessous de son niveau de 1996.
Graphique 6 – Part salariales comparées – Ensemble de l’économie

3. Parts salariales comparées dans le secteur des Sociétés (SQS)
Un autre secteur d’analyse pertinent de la compétitivité et/ou de la part salariale est celui des
entreprises privées anonymes ou SQS, à l’exclusion donc des travailleurs indépendants et des
entreprises individuelles ou de personnes (classifié(e)s dans le secteur des Ménages ou MEN).
Comme déjà expliqué ailleurs (9), le secteur « capitaliste » des SQS se prête bien mieux que
l’agrégat indifférencié et hétérogène de « l’Economie totale », qui agrège des secteurs
institutionnels se caractérisant par des rapports de production et de propriété très différents, et ce
avec des pondérations très variables et évolutives dans le temps, selon les espaces nationaux.
L’avantage du secteur des SQS est qu’il se caractérise en principe – et ce à l’inverse de
« l’Economie totale » ou du « Secteur privé » (Economie totale hors Administrations publiques) par l’absence de travailleurs non-salariés (indépendants), ce qui élimine radicalement la question
technique et statistique épineuse de la « correction » de la masse (et de la part) salariale pour tenir
compte des évolutions du taux de salarisation (part des emplois salariés dans l’emploi total.
Le problème essentiel de ce niveau « intermédiaire » d’analyse est qu’on n’y dispose pas de
statistiques relatives à l’évolution de la production (valeur ajoutée) en volume (à prix constants),
ni de ce fait de données relatives à l’évolution de la productivité du travail ainsi que des prix de la
valeur ajoutée (prix de la production nette).
Dans le graphique n° 7 ci-après, les évolutions comparées de la part salariale sont présentées pour
le seul secteur capitaliste des Sociétés et quasi-Sociétés (SQS). On y compare de nouveau les
évolutions belges pour la période 1985-2015 avec celles de la moyenne (pondérée) des 3
principaux pays concurrents.

9

R. SAVAGE et M. HUSSON, Salaires et Compétitivité – Pour un vrai débat, Couleur Livres, 2013.
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Graphique 7 – Parts salariales comparées – Secteur des Entreprises (SQS)
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On observe :
-

la baisse tendancielle de long terme de la part salariale belge est très prononcée, avec un
recul tendanciel de 4% de VAB (et de plus de 6% en termes relatifs) en 30 ans ;

-

la tendance baissière observée en Belgique est parfaitement en phase avec le recul
tendanciel identique identifiable au niveau des 3 principaux concurrents. Le niveau
tendanciel belge se situe cependant environ 0,7% de VAB plus bas en moyenne que
l’agrégat des 3 concurrents.

-

2009-2015)Pour ce qui est du rapport « Belgique / 3.Concurr. », soit le ratio de la part
salariale relative belge, il enregistre d’abord une tendance haussière (période 1985-2001)
avant de s’inverser nettement en baisse à partir de 2002-2003.

-

Depuis la récession de 2009, la part salariale est à nouveau inférieure à celle des 3
principaux concurrents, ceci témoignant d’une absence évidente de problème global de
profitabilité par rapport aux concurrents, et encore moins de dégradation – bien à l’inverse
– de cette profitabilité dans le temps.

Dans le graphique ci-après (n° 8), on voit aussi que la tendance baissière de la part salariale belge
(gains de profitabilité) est moins prononcée qu’en Allemagne (10). A l’inverse, la tendance de la
part salariale française est clairement à la hausse (avec une baisse de la profitabilité). On voit de
nouveau ici clairement l’énorme pression salariale déflatoire à la baisse exercée par l’Allemagne.
Cette part, qui était supérieure en Allemagne à la part salariale belge pendant les années 19871995 (un écart moyen de +1,3% de VAB), lui devient très nettement inférieure en 2001-2008 (un
écart de -3,7% de VAB). Cet écart en « faveur » de l’Allemagne se réduit par la suite de moitié
pour ne plus représenter « que » +1,8% de VAB (2009-2015).

10

Cette baisse est en moyenne presque le double en Allemagne (-0,25% de VAB) qu’en Belgique (-0,13% de PIB).
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Graphique 8 – Parts salariales comparées – Secteur des SQS
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4. La compétitivité manufacturière et ses déterminants
Le secteur économique où les contraintes de compétitivité les plus marquées sont ressenties est
sans doute celui de l’industrie manufacturière. Même si celle-ci ne représente plus selon les pays
qu’entre 15 et 30% de la valeur ajoutée totale, l’industrie manufacturière représente en général un
pourcentage bien plus important voire largement majoritaire des exportations totales de biens et
de services. Dans les pays industrialisés dépourvus d’importantes ressources énergétiques
(fossiles) ou en matières premières, l’industrie manufacturière et ses exportations jouent un rôle
central dans l’équilibrage des comptes externes.
La disponibilité plus importante de données comparatives au niveau de ce secteur permet de
pousser plus loin l’analyse et en particulier d’identifier et de quantifier deux déterminants
complémentaires essentiels de l’évolution des parts salariales (manufacturières) relatives (pays
« x » / Concurrents). Cela fait en effet longtemps que la part salariale relative (ou
complémentairement le taux de marge bénéficiaire relatif) est considérée comme un indicateur
synthétique pertinent de la compétitivité macro-économique d’un espace productif donné. Cet
indicateur est dit synthétique car il combine, comme nous le verrons dans l’encadré ci-après, à la
fois un indicateur de compétitivité salariale « interne » (manufacturier ici en l’occurrence) et un
indicateur de « Prix relatif » (de la valeur ajoutée) qui est à la fois un indicateur de compétitivitéprix et un indicateur de « capacité de valorisation internationale » de la production intérieure,
synthétisant pour sa part l’impact d’une série de facteurs de la compétitivité structurelle « nonprix » ou de la qualité de la spécialisation internationale.
Encadré – Les déterminants formels de la Part salariale et les liens avec la compétitivitécoûts
Définissons : Yl = La Valeur ajoutée nominale (aux coûts des facteurs de production) = Yv * Py
= la Valeur ajouté en volume fois le déflateur (prix unitaire) correspondant.
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Rappelons ici que la part salariale α = MS / Yl = Wnu / Py
Avec MS = Masse salariale = Wn * L
avec Wn = le coût salarial par emploi et L = l’emploi (salarié)
Et Пv = La productivité du travail = Yv / L = la valeur ajoutée en volume par emploi.
Et CSU= le coût salarial unitaire = Wn / Пv = MS / Yv
Nous avons donc :

α = MS / Yl = (Wn * L) / (Yv * Py) = (Wn / Пv) / Py = CSU / Py
La part salariale sera alors égale au ratio du Coût salarial unitaire (CSU) au Prix unitaire (ou
déflateur) de la valeur ajoutée (brute) correspondante.
En d’autres termes, la part salariale augmentera (diminuera) si la variation du CSU est supérieure
(respectivement inférieure) à celle du Prix unitaire (de la VA).
Nous avons aussi que :
Yl = MS + EBE (avec EBE = l’Excédent Brut d’Exploitation) ou le Profit brut (amortissements
ou consommation de capital inclus)
D’où : EBE / Yl = (Yl – MS) / Yl = 1 – (MS/Yl) = 1- α = la profitabilité (part relative de l’EBE
dans la valeur ajoutée).
Nous aurons aussi :
1 / α = Yl / MS = (MS + EBE) / MS = 1 + (EBE / MS) = 1 + tPl = TM = Py / CSU
Py = Yl / Yv = (MS + EBE) / Yv = CSU + (EBE / Yv) = CSU + EBEu
D’où : TM = Taux de marge = Py / CSU = (CSU + EBEu) / CSU = 1 + (EBEu / CSU)
Graphique 9 – Part salariale belge manufacturière et déterminants
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Le graphique ci-avant (N° 9) illustre les évolutions annuelles lissées (sur 3 ans) de la part salariale
manufacturière belge et de ses deux déterminants :
1) l’évolution des coûts salariaux unitaires (CSU) et
2) celle du déflateur (ou prix) de la valeur ajoutée (production nette) manufacturière « Py ».
Quand le taux de croissance de CSU dépasse celui de Py, la part salariale augmente (taux de
croissance supérieur à 0) et inversement quand le taux de croissance de CSU est inférieur à Py
(croissance négative de la part salariale).
Ce qui est frappant, c’est que le rythme de hausse des prix de la valeur ajoutée manufacturière
belge s’effondre vers le milieu des années 90, devient négatif pendant la seconde moitié des
années 90 et reste proche de zéro par la suite. Ceci contraint les entreprises manufacturières à
contrôler strictement l’évolution de leurs coûts salariaux unitaires (11) si elles veulent éviter une
hausse de la part salariale et une compression de leurs marges bénéficiaires.
Pendant la crise de 2009-2010, la récession économique, dans un contexte d’inertie relative de
l’emploi manufacturier, débouche sur un recul de la productivité du travail qui pèse à la hausse
sur les coûts salariaux unitaires. Dans un contexte de stagnation des prix manufacturiers, due à la
crise et à la forte concurrence, il en résulte une hausse de la part salariale manufacturière.
Toujours en matière de compétitivité et de profitabilité manufacturière belge, le graphique suivant
illustre les évolutions des niveaux de part salariale en Belgique, dans les 3 principaux pays
concurrents (ainsi que leur moyenne pondérée), ainsi qu’au niveau de la moyenne des 15 pays
européens « initiaux ».
Graphique 10 – Parts salariales manufacturières comparées

11

En gros, à tenter d’aligner les évolutions salariales nominales Wn sur les gains de productivité Пv du travail.
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On observera ici – sans doute avec étonnement – le niveau relatif élevé de la part salariale
(corrigée) manufacturière en Allemagne sur l’ensemble de la période jusqu’à la crise de 2009,
avec une progression importante lors de la réunification allemande (absorption de l’industrie estallemande) mais aussi une absence de correction vraiment significative à la baisse avant 2004.
Par contre, l’ajustement allemand à la baisse est brutal en 2004-2007, avec une correction inédite
de la part salariale manufacturière allemande plus de 8% de VAB en 4 ans à peine.
Par contre, les évolutions belges sont assez favorablement en ligne avec les évolutions des 3
principaux pays concurrents (3 P.Conc.) ainsi que celles de la moyenne européenne (période
1995-2013). Le niveau belge se situe à un niveau supérieur au niveau hollandais (NL) et français
(jusqu’en 2004), mais presque systématiquement inférieur au niveau allemand.
Graphique 11 – Parts salariales manufacturières comparées.

A part quelques rares années près (1981, 1991, 2001 et 2011-12), la part salariale manufacturière
corrigée belge est inférieure à la moyenne estimée des concurrents. Le ratio tendanciel
(BEL / 3 P.Concur.) est stable à long terme, avec un niveau infra-unitaire (près de 0,98 – Voir
Graphique ci-dessus). Sur la période 1978-2013, la tendance de la part salariale manufacturière
belge est baissière, à concurrence de 0,16% de VAB par an.
Cette stabilité de la part salariale belge manufacturière relative (/ 3 P.Concur.) est surprenante, si
on se rappelle la vigueur récurrente des débats sur la compétitivité industrielle belge, et de
l’importance des mesures correctrices prises au tout début des années 80 (dévaluation du FB,
désindexation, blocage salarial), puis de nouveau pendant la première moitié des années 90 (Plan
global en 1993).
Ceci peut en partie être expliqué si on décompose l’évolution de la part salariale (manufacturière)
relative belge en ses deux composantes ou déterminants de base. On sait en effet que :
Encadré n° 2 – Déterminants de la part salariale (manufacturière) relative (/ Concurrents).
α = MS / Yl = CSU/ Py (la part salariale est égale au ratio du coût salarial unitaire et du prix
unitaire de la valeur ajoutée)
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Ceci est vrai aussi pour les concurrents (leur moyenne agrégée), en notant par « * » les variables
les concernant.
Pour la moyenne pondérée des 3 principaux concurrents, nous aurons donc :
α* = MS* / Yl* = CSU* / Py*
La part salariale relative belge (par rapport aux concurrents) sera

α r = α / α* = (CSU / Py) / (CSU * / Py*) = (CSU / CSU*) / (Py / Py*) = CSUr / Pyr
En finale, la part salariale relative belge évoluera en fonction du ratio des deux déterminants
(relatifs) suivants :
1. Les Coûts salariaux unitaires relatifs (CSUr = CSUb / CSU*)
2. Les prix relatifs de la valeur ajoutée (Pyr = Pyb / Py*)
Rappelons cependant que Py = 1 + (EBEU / CSU) = aussi un indicateur de taux de marge, c’est-àdire un facteur rentrant plutôt comme un élément « positif » ou favorable dans l’évaluation de la
compétitivité globale, du côté des facteurs d’offre en tous cas (capacité d’attirer des nouveaux
capitaux, de financer l’investissement et la R&D, de développer de nouvelles capacités de
production).
Nous aurons donc : Pyr = [ 1 + (EBEub / CSUb)] / [1 + (EBEu* / CSU*)] = TMb / TM*
Le prix relatif Pyr est aussi un indicateur de taux de marge ou de profitabilité relative.
Le premier indicateur CSUr est un indicateur habituel de coûts salariaux unitaires relatifs (en
monnaie commune), tenant compte des évolutions salariales et de la dynamique comparée des
gains de productivité du travail.
Le second indicateur traduit l’évolution des prix relatifs de la valeur ajoutée, et peut à ce titre à
première vue être considéré comme un indicateur de compétitivité-prix. De ce point de vue, une
hausse des prix relatifs devrait – ou pourrait - être interprétée comme une détérioration de la
compétitivité-prix (nos prix évolueraient plus rapidement qu’à l’étranger), et une baisse comme
indiquant un gain de compétitivité-prix.
Mais inversement, une hausse de prix unitaire moyen de la valeur ajoutée peut aussi traduire une
amélioration de la capacité de valorisation internationale de la production nationale, une capacité
à être « faiseur de prix » plutôt que « preneur de prix » sur les marchés internationaux.
L’indicateur de prix relatifs Pyr est donc foncièrement un indicateur ambivalent.
Il peut refléter l’existence d’un certain pouvoir de marché, une capacité à s’affranchir de la « loi
du prix unique » caractérisant les productions standardisées à faible valeur ajoutée, faible contenu
technologique, concentrées sur les produits moyens ou même bas de gamme, sur des productions
pour lesquelles la compétition par les prix plutôt que par la qualité est dominante.
Une montée en gamme de la production, par l’incorporation d’éléments de compétitivité « nonprix » ou qualitative ou encore de caractéristiques d’innovation technologique, est ainsi
susceptible de se traduire par une tendance haussière du prix moyen (relatif) de la valeur ajoutée.
La lecture du graphique qui suit permet de mieux comprendre les déterminants des évolutions
manufacturières belges depuis près de 40 ans.
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Graphique 12. Part salariale relative manufacturière et déterminants.

La première chose qui frappe dans ce graphique est la très forte corrélation (12) entre les deux
principaux déterminants de la part salariale relative (entre CSUr et Pyr). Comme il s’agit d’une
corrélation entre 2 déterminants qui interviennent respectivement au numérateur et au
dénominateur de la part salariale relative, celle-ci sera nécessairement assez stable, comme cela
apparaît au graphique n° 12 ci-dessus.


La seconde chose est l’effondrement simultané des coûts salariaux unitaires relatifs et des prix
relatifs (de la valeur ajoutée) au cours de la période 1978-1984, correspondant à la mise en
œuvre de politiques de redressement de la compétitivité avec l’opération Maribel (13), la
dévaluation de 1982, le blocage salarial et la désindexation salariale partielle, etc. Cette baisse
atteint grosso modo 25% en 5-6 ans à peine.



Cette double réduction simultanée et parallèle des CSUr et des Pyr manufacturiers signifie que
la baisse des prix relatifs manufacturiers en monnaie commune empêche la baisse des coûts
salariaux unitaires relatifs de se traduire par une hausse vraiment significative et durable des
marges bénéficiaires relatives (une baisse de la part salariale relative belge (14)). La baisse de
la part salariale effective belge est certes considérable au cours des années 80 (voir graphique
n° 11) (15), mais en termes de profitabilité relative – le seul vrai indicateur de compétitivité
structurelle prenant en compte l’ensemble des déterminants coûts et « non-coûts » de la

12

Statistiquement, cette corrélation en niveau est très forte (un coefficient de près de 88%, très significatif).

13

Première opération d’envergure de réduction des cotisations sociales patronales, en faveur de la compétitivité
industrielle.
14

Cette dernière en effet atteint à peine 2,6 à 3% au lendemain de la dévaluation et du blocage salarial de 1982

15

Elle atteint en effet 8,3% de VAB manufacturière ou près de 12% en termes relatifs entre 1981 et 1989. Mais elle
est talonnée par une baisse de la part salariale (hausse des taux de marge bénéficiaires) à peine inférieure enregistrée
parmi les 3 principaux pays concurrents (un recul de 5,7% de VAB ou 8% en termes relatifs).
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compétitivité – le gain relatif belge est des plus limités dans un environnement de désinflation
salariale compétitive généralisée et de course au relèvement des taux de profit en Europe et
plus largement dans le monde industrialisé. L’effondrement de l’indicateur de Prix
manufacturiers relatifs belges entre la fin des années 70 et le milieu des années 80 traduit ainsi
une « dévalorisation en masse » de la production manufacturière belge en valeur
internationale. Celle-ci sanctionne ainsi une spécialisation internationale déficiente et peu
porteuse sur des marchés géographiques et des productions majoritairement régressives (16) ou
orientées sur des segments standardisés largement soumis à la concurrence internationale
féroce par les prix en provenance de pays intermédiaires à bas ou moyens salaires.


La baisse massive des CSURs et Pyr manufacturiers belges avalise alors et traduit le
déclassement brutal de la position relative belge dans la compétition industrielle internationale
ou mondiale (17).



Sur la période post-1985, on notera par ailleurs une tendance lourde légèrement haussière et
parallèle (à nouveau !) des deux principaux déterminants de la part salariale relative, à savoir
CSUr et Pyr. Le fait que ceci coïncide avec une stabilité tendancielle de la part salariale
manufacturière relative (et du taux de marge bénéficiaire relatif correspondant) semblerait
indiquer ici une possible légère amélioration de la compétitivité structurelle de l’économie
belge depuis sa très forte dégradation de la période 1978-1985.

16

Dont les débouchés internationaux augmentent en valeurs et/ou en volumes à des rythmes inférieurs à la moyenne,
et dont la part relative dans les échanges internationaux régresse tendanciellement.
17

A ce propos, voir notamment : R. SAVAGE, « Compétitivité-coûts et crise de valorisation manufacturière belge »,
chapitre 4 in Economie belge 1953-2000 – Ruptures et Mutations, UCL, Presses Universitaires de Louvain, 2004,
www.i6doc.com.

F:\Compétitivité belge-V0.doc

26/02/2015

