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Santé des entreprises
■ À quoi ont servi le tax shift 
et le saut d’index jusqu’ici ?

■ À remplumer les entreprises ?

■ Non, clame la FEB, qui demande le 
respect. Et parle de hausse d’emplois, 
d’investissements et d’exportations.

I l y a quelques jours, Pieter Timmermans, admi-
nistrateur délégué de la Fédération des entrepri-
ses de Belgique (FEB), se fendait d’une carte blan-
che, dans le magazine flamand Trends, au titre 
pour le moins interpellant : “Les entreprises méri-

tent le respect”. Le patron des patrons belges exprimait 
ainsi son courroux en réaction aux commentaires – 
parfois peu amènes, c’est vrai – sur l’étude de la Ban-
que nationale de Belgique (BNB) à la fin décem-
bre 2019 sur les coûts salariaux. Cette étude montrait 
que les entreprises n’avaient que partiellement utilisé 
la modération des coûts salariaux (via le tax shift et le 
saut d’index, notamment, dixit un article du Tijd) pour 
renforcer leur position concurrentielle avec des prix 
plus bas. Depuis deux ans, la FEB est régulièrement at-
taquée sur le fait que les actionnaires, davantage que 
les consommateurs ou travailleurs, auraient davantage 
profité des largesses du gouvernement Michel à leur 
encontre… Le débat est complexe. La FEB le relance.

1 Dans quelle ampleur le tax shift 
a-t-il créé de l’emploi ?

La question de l’emploi, d’abord, a monopolisé l’at-
tention en 2018 et 2019. Le slogan “jobs jobs jobs” de 
Charles Michel n’était naturellement pas de nature à 
l’enfouir sous le tapis… Les études se sont multipliées, 
plus étayées les unes que les autres. La KULeuven, la 
Banque nationale de Belgique (BNB), le Bureau du 
Plan, l’Ires (UCLouvain)… Toutes ces institutions, aussi 
respectables les unes que les autres, ont donné leur 
version de l’impact des mesures de la suédoise sur le 
front de la création de l’emploi. Peu (Ires), pas mal 
(BNB, Bureau du Plan), beaucoup d’emplois (KULeu-
ven) créés : des conclusions aussi variées qu’intéres-
santes montrent néanmoins qu’effet positif des mesu-
res “Michel”, il y a eu. Dans quelle ampleur ? Impossi-
ble à dire, d’autant que l’économie belge, très ouverte, 
est fort dépendante de la conjoncture chez ses voisins 
européens et que les effets d’une politique sur le plan 
économique mettent parfois des années à être totale-
ment intégrés. Globalement, environ 250 000 emplois 
ont été créés entre 2014 et 2018 (compris), et c’est un 
peu mieux que sous la précédente législature. Pour 
l’économiste Etienne de Callataÿ (Orcadia A.M.), ce-

pendant, “la création d’emplois sur la période 2014-
2018 n’est que pour peu attribuable aux mesures prises 
par le gouvernement Michel. Il y a un effet d’inertie dans 
la création d’emploi en réponse à des mesures de politique 
économique”. Cela dit, cette polémique sur l’emploi 
n’était que la première salve d’une guerre de chiffres, 
avec le milieu patronal en ligne de mire…

2 Dans quelle mesure les entreprises 
ont-elles profité des baisses de charges ?

Le débat soulevé par l’étude de la BNB en fin d’année 
sur l’apparente faible transposition de la baisse des 
coûts salariaux sur la position concurrentielle de la 
Belgique a corsé cette guerre de chiffres. Selon l’article 
du Tijd, à l’origine de la polémique, les entreprises 
auraient donc davantage pensé à gonfler leurs marges 
bénéficiaires et à remplir les poches des actionnaires 
qu’à réduire leurs prix. La FEB publie une note, que 
l’on a pu consulter en exclusivité, démontrant l’in-
verse de l’interprétation de l’étude de la BNB donnée 
par nos confrères du Tijd. En plusieurs points. D’abord, 
les prix à l’exportation, affirme la FEB, graphiques de 
la BNB à l’appui, ont baissé de 3 % depuis 2013. “Pour 
être précis, relaie Edward Roosens, économiste en chef 
de la FEB, les entreprises ont utilisé l’amélioration rela-
tive des coûts salariaux par heure (-6,5 % pour le handicap 
salarial, de 17 à 11,5 %, entre 2013 et 2018) pour baisser 
leur prix à l’exportation de 3 %.” Ensuite, les exporta-
tions de biens (mais pas de services…) ont davantage 
progressé entre 2016 et 2018 que nos voisins. Enfin, 
les excédents bruts d’exploitation, dont la FEB rap-
pelle bien qu’ils ne sont en rien une mesure de la ren-
tabilité nette des entreprises (la BNB le dit aussi), sont 
en amélioration, certes, mais ils ont servi à doper les 
investissements pour se préparer à l’avenir (voir gra-
phique). Tout en précisant que la hausse des excédents 
bruts d’exploitation de 9 % sur 2015-2017 est à peine 
supérieure à la moyenne historique (8,4 %). Et la FEB 
de conclure : “Les réductions de charges sur le travail ne 
sont pas utilisées par les entreprises pour remplir la poche 
des actionnaires, mais pour poursuivre leur croissance en 
créant de l’emploi dans le secteur privé et en investissant 
dans l’avenir. Il est donc normal que les entreprises bénéfi-
cient du respect qu’elles méritent.”

“Non, les entreprises 
n’ont pas rempli les 
poches des actionnaires”

Prix à l’exportation, le bon indicateur ?

“Il peut y avoir un lien entre la baisse des prix à l’exportation et la 
baisse des coûts salariaux due au saut d’index et au tax shift, lance 
Vincent Bodart, professeur d’économie à l’UCLouvain (Ires). Mais cette 
baisse des prix peut aussi être due à d’autres facteurs. Par ailleurs, dans 
leur étude sur la compétitivité, Decramer, Fuss et Konings (2014) 
soulignent qu’en Belgique, la baisse des coûts salariaux se répercute de 
manière limitée dans les prix à l’exportation. Or, la FEB se base sur cette 
étude pour justifier la bonne performance des exportations belges… ”, 
s’étonne Vincent Bodart. Lequel estime que les prix à l’exportation ne 
sont pas le meilleur indicateur pour évaluer la baisse des charges 
patronales. “Il vaut mieux prendre les prix de la valeur ajoutée.”

Edward Roosens
Économiste en chef de la FEB
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3 Pourquoi le débat sur les prix 
à l’export est-il biaisé ?

Un partout, balle au centre ? “En tout cas, il faut remettre 
l’église au milieu du village, lance Philippe Ledent, écono-
miste chez ING. L’étude de la BNB ne fait d’abord jamais réfé-
rence au tax shift quand elle évoque l’amélioration des marges 
des entreprises. Ensuite, c’est une matière complexe, et les prix 
à l’exportation ne sont pas seulement dépendants de la baisse 
ou non des charges patronales. La BNB dit même que ce critère 
n’est pas très significatif puisqu’elle rappelle que la Belgique est 
spécialisée dans les produits intermédiaires (semi-finis), et que 
l’élasticité-prix est assez faible chez nous.”

Autrement dit, les entreprises ont peu de pouvoir sur la 
fixation des prix, de sorte que baisse ou pas des charges, ça 
ne change pas grand-chose. Etienne de Callataÿ va même 
plus loin. “L’argumentaire de la FEB n’est pas convaincant. 
Elle met en avant la compétitivité des entreprises exportatri-
ces… mais le tax shift et la baisse de l’impôt des sociétés ont pro-
fité à toutes les entreprises, bien sûr, pas uniquement à celles 
qui sont soumises à la concurrence internationale. Ensuite, la 
FEB met fort en avant l’industrie, où elle a des chiffres qui sem-
blent plaider sa cause, et puis elle mentionne les services pour 
indiquer un problème d’une nature non fiscale. Donc, la fisca-
lité ne peut pas tout… Mais même au-delà, il ne faut surtout pas 
exagérer l’importance du facteur fiscal en termes de dyna-
misme économique”, estime l’économiste.

4 À qui les fruits 
de la croissance ?

La hausse des investissements fait également partie de la 
défense de la FEB. Edward Roosens la chiffre : “Une crois-

sance de 17 % en volume, comparée à 15,3 % dans nos 3 pays 
voisins, soit +1,7 % de plus.” Pour la FEB, “le fait que cette 
croissance des investissements s’accompagne d’une hausse re-
lativement forte de l’emploi indique également que, ces derniè-
res années, les entreprises ont davantage investi dans l’inno-
vation (dans la digitalisation et le verdissement) et moins pour 
des raisons d’économie de main-d’œuvre.” Selon Philippe Le-
dent (ING), il est difficile, ici aussi, de donner un avis tran-
ché, en ce sens que “la politique monétaire très souple a pro-
bablement aussi soutenu les investissements.” Pour Etienne 
de Callataÿ, le contexte de taux a joué et “si la FEB insiste sur 
le fait que tous les profits n’arrivent pas dans la poche des ac-
tionnaires sous forme de dividendes, c’est une ineptie de rai-
sonner ainsi. Les bénéfices non distribués arrivent aussi dans 
la poche des actionnaires – ils seraient bien bêtes autrement –, 
sous forme de mise en réserve et de plus-values qui bénéficient 
d’un traitement fiscal plus avantageux !”

Débat houleux, difficile à trancher ici aussi : d’un côté, les 
investissements étant de plus en plus intensifs en capital, 
on pourrait trouver logique que les actionnaires soient 
mieux rémunérés. “De l’autre, on peut aussi se dire que les 
compétences des travailleurs pour exécuter le travail doivent 
être de plus en plus importantes, de sorte que c’est à eux qu’il 
revient de bénéficier des fruits de la production”, complète 
Philippe Ledent. La FEB, elle, n’en démord cependant pas : 
“Somme toute, il est beaucoup plus correct de dire que les me-
sures de compétitivité ont été utilisées pour diminuer les prix à 
l’exportation, pour embaucher et pour investir plus, que de 
dire qu’elles ont servi à augmenter les bénéfices des entrepri-
ses…”, martèle Edward Roosens. “En gros, chacun peut y 
trouver son compte”, conclut malicieusement Philippe Le-
dent.

François Mathieu

3 Questions à

1 La FEB semble touchée à vif 
avec cette accusation que les 

entreprises s’en mettent plein les 
poches…
Oui, manifestement. Certains élé-
ments de leur analyse sont probants, 
d’autres moins. Ce qu’il est important 
de dire, c’est que l’économie belge est 
ouverte, complexe, et qu’il suffit d’un 
gros investissement dans la pétrochi-
mie à Anvers pour fausser les chif-
fres. Le débat soulevé est difficile à 
trancher mais il est certain que les 
entreprises ont mis à profit les 
mesures prises, et pas seulement 
pour rémunérer les actionnaires. 
Mais c’est sans doute un peu tôt pour 
en mesurer pleinement les effets.

2 Personne n’évoque le coût 
créé par emploi, cela dit, 

avec ces mesures…
À maturité, le tax shift coûte environ 
10 milliards d’euros. Si on le rap-
porte, ce coût, aux emplois créés 
(55 000 euros par an), même s’il faut 
tenir compte des effets retour sur 
l’activité économique, il est évident 
que cela fait cher l’emploi créé. Du 
reste, il faut aussi dire, selon les 
chiffres de l’ONSS arrêtés au troi-
sième trimestre 2019, que depuis 
2014, l’industrie, secteur mis en 
avant par la Feb, n’a créé que 7 000 
emplois (le secteur des services en a 
créé bien plus, aux alentours de 
150 000, NdlR). C’est peu.

3 Ce qui semble évident, c’est 
que les investissements des 

entreprises ont progressé ces 
dernières années…
Oui, incontestablement. Si on se fie 
aux données de l’Institut des comptes 
nationaux (ICN), on constate qu’entre 
le troisième trimestre 2014 et la 
même période de 2019 (dernière date 
disponible), soit 5 ans, les investisse-
ments des entreprises (formation 
brute de capital fixe dans le jargon) 
ont progressé de 14,4 %, de 16,5 à 
18,9 milliards d’euros. C’est bien 
mais ce n’est pas non plus impres-
sionnant. D’ailleurs, il y a une autre 
donnée importante, qui est la ba-
lance commerciale (importations 
versus exportations de biens et 
services). Depuis le début du 
deuxième trimestre 2018, nous 
sommes en déficit (de peu, soit 
quelques centaines de millions 
d’euros, NdlR). Cela nuance aussi 
quelque peu le tableau.
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Philippe Defeyt
Économiste, président de l’Institut 
pour un développement durable.


