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3.1 L’inflation a atteint son niveau le plus 
haut depuis les années 1970

Les hausses généralisées des prix et de l’infla-
tion sont un phénomène normal, voire souhaité. 
Les baisses prolongées et généralisées des prix sont 
en effet néfastes pour l’économie. De fait, si les 
consommateurs s’attendent à ce que les produits et 
les services deviennent moins chers, ils en reporteront 
l’achat. Bien entendu, le rythme d’accroissement des 
prix doit être modéré et prévisible. C’est pourquoi la 
BCE vise une augmentation des prix à la consomma-
tion de 2 % en variation annuelle à moyen terme. 
L’indice des prix à la consommation mesure l’évolu-
tion des prix d’un panier représentatif de biens et de 
services de consommation. L’inflation correspond au 
pourcentage de croissance entre le niveau de l’indice 
des prix à la consommation d’un mois donné et celui 
de l’indice du même mois un an auparavant.

Entre l’introduction de l’euro en  1999  et la fin 
de  2021, l’inflation moyenne en Belgique s’est 
chiffrée à 1,9 %. Tel est le cas pour les deux indices 
des prix à la consommation en Belgique, à savoir 
l’indice des prix à la consommation national (IPCN) et 
l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) 1. 

Graphique  3.1

Inflation en Belgique
(variations annuelles, en pourcentage, de l’indice des prix à la consommation national)
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Source : Statbel.

1 Même si la méthodologie utilisée pour ces deux indices est 
globalement comparable, quelques différences sont à épingler. 
Ainsi, le schéma de pondération diffère entre les deux indices en 
ce que l’IPCH repose principalement sur les comptes nationaux 
alors que l’IPCN est surtout dérivé de l’enquête sur le budget 
des ménages. De même, en ce qui concerne les mois des soldes 
d’hiver et d’été, l’IPCH les intègre dans le mois au cours duquel 
les soldes ont lieu (janvier et juillet), tandis que dans l’IPCN, 
ils sont répartis sur six mois. Un autre exemple réside dans le 
fait que, pour la catégorie du mazout de chauffage, l’IPCH tient 
compte des prix du mois en cours, là où une moyenne pondérée 
des tarifs des douze derniers mois est comptabilisée dans l’IPCN, 
conformément aux factures annuelles effectivement payées par 
les consommateurs.
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Le premier, qui existe depuis 1920, revêt de l’impor-
tance pour la formation des salaires en Belgique 
puisque l’indice-santé 1, qui sert de base pour leur 
indexation (cf. ci-dessous), en est dérivé. Le second a 
été créé au niveau européen en 1997 dans le but de 
disposer d’une mesure de l’inflation comparable entre 
tous les pays de la zone euro, chacun d’eux appliquant 
une méthode globalement harmonisée pour mesurer 
l’inflation. L’IPCH de la zone euro sert de référence 
pour la politique monétaire de la BCE.

Mesurée selon l’IPCN, l’inflation en 2022 a affi-
ché en moyenne 9,6 %, soit son niveau le plus 
élevé depuis les années 1970. Pendant cette décen-
nie, l’inflation en Belgique a culminé à 16,3 %, un 
sommet qu’elle a atteint en novembre 1974. Durant 
les années 1980, l’inflation a enregistré son niveau le 
plus élevé en juin 1982, à 9,8 %. Ces deux pics d’infla-
tion ont principalement résulté de l’explosion des prix 
des produits pétroliers ces années-là. Le pic d’inflation 
de 12,3 % observé en octobre  2022 dépasse donc 
celui des années 1980. Le coût de la vie n’avait plus 
augmenté à un tel rythme depuis juin 1975.

Comme dans les années 1970, l’inflation éle-
vée en  2022 tient majoritairement au contexte 
international. Comme l’a montré le chapitre 1, la 
reprise de l’activité économique au lendemain de la 
pandémie de COVID-19 a entraîné un net rebond de 
la demande, tandis que ce qu’on appelle des goulets 
d’étranglement dans les chaînes de production ont 
perturbé l’offre. L’invasion russe de l’Ukraine a entraîné 
non seulement une nouvelle poussée des prix interna-
tionaux de l’énergie, mais aussi un renchérissement 
des matières premières non énergétiques. À la fin 
de  2022, les prix des intrants sont à nouveau nette-
ment retombés, mais les hausses des coûts ont pesé 
sur les entreprises, les amenant à relever encore leurs 
prix de vente.

Dans un premier temps, 
c’est principalement la composante 
énergétique qui a entraîné l’inflation 
à la hausse

Une décomposition de l’inflation totale par com-
posante montre que l’énergie a été le principal 
contributeur à la poussée inflationniste. Mesurée 
par l’IPCH, l’inflation énergétique s’est chiffrée à 

Graphique  3.2

Inflation IPCH totale et contributions des différentes composantes
(contributions en points de pourcentage ; inflation totale en pourcentage)
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Source : Eurostat.

1 Il s’agit de l’indice des prix à la consommation national à 
l’exclusion des carburants, des boissons alcoolisées et du tabac.
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57,9 % en  2022. Là où l’accélération de l’inflation 
dans les années 1970-1980 provenait essentiellement 
de la crise pétrolière, l’électricité et le gaz en sont les 
principales causes aujourd’hui. L’inflation du gaz s’est 
élevée à 109,2 % et celle de l’électricité à 57,1 %. Les 
prix de gros de ces deux composantes se sont en effet 
sensiblement appréciés depuis  2021. Ils ont atteint 
leur apogée à la fin d’août  2022 avant de repartir 
à la baisse. Ce mouvement s’est traduit – certes 
avec un certain décalage – par un recul des prix à 
la consommation du gaz et de l’électricité depuis 
novembre 2022.

En l’absence des mesures gouvernementales, 
l’inflation énergétique aurait été encore plus 
forte en  2022. Les mesures qui ont été adoptées 
afin de rendre plus abordable la facture énergétique 
des ménages à court terme ont conjointement exercé 
une incidence baissière d’un peu moins de 2 points de 
pourcentage 1 sur l’inflation IPCH totale. D’une part, 
des mesures ont été prises pour une durée déter-
minée. Celles-ci seront en vigueur à tout le moins 2 

jusqu’au 31  mars  2023. À titre d’exemple, le taux 
de TVA sur l’électricité a été ramené de 21 à 6 % à 
compter de mars  2022 et un abaissement similaire 
a suivi pour le gaz en avril. En février  2021, le tarif 
social 3 a été étendu à un million de ménages approxi-
mativement, alors que cette mesure ne comptait que 
quelque 500 000 bénéficiaires auparavant. À la fin de 
mars 2022, les accises sur le diesel et l’essence ont été 
diminuées de 17,5  centimes d’euro par litre. Depuis 
septembre  2022, celles sur l’essence ont toutefois 
été augmentées progressivement, conformément au 
système dit de cliquet, les prix étant retombés sous le 
seuil de 1,7 euro par litre fixé en amont. D’autre part, 
le gouvernement a aussi accordé des primes uniques, 
à l’instar de la « prime de chauffage » de 100 euros 
consentie à chaque ménage disposant d’un contrat 
d’électricité (pour amortir la hausse du coût de toute 
source de chauffage, quelle qu’elle soit) et de la 
« prime mazout » de 300 euros octroyée à quiconque 
se chauffe au mazout. Le groupe élargi de ménages 
pouvant prétendre au tarif social a également béné-
ficié d’une prime unique sur la facture énergétique 

3 Le tarif social est défini par le SPF Économie comme un tarif 
avantageux pour l’électricité et le gaz naturel. Il est identique 
dans toute la Belgique, quel que soit le fournisseur d’énergie ou 
le gestionnaire de réseau. Les hausses de prix trimestrielles sont 
réglementées et limitées.

Tableau  3.1

Inflation par composante en Belgique et dans les pays voisins
(variations annuelles de l'IPCH, pourcentages)

Moyenne des  
trois pays  

voisins

2019 2020 2021 2022 2022

Total (IPCH) 1,2 0,4 3,2 10,3 7,9

Énergie −0,8 −11,0 22,4 57,9 34,2

Alimentation 1,3 2,6 0,9 8,3 8,7

Inflation sous‑jacente 1,5 1,4 1,3 4,0 3,8

Services 1,8 1,8 1,6 3,8 3,2

Biens industriels non énergétiques 1,0 0,7 0,8 4,2 4,9

p.m. Indice des prix à la consommation national 1,4 0,7 2,4 9,6 –

Indice‑santé 1,5 1,0 2,0 9,3 –

Sources : Eurostat, Statbel.
 

1  Estimations propres.
2  Le gouvernement s’est mis d’accord le 6 février 2023 sur 

la réforme de la fiscalité de la facture énergétique et la cessation 
progressive de l’extension du tarif social.
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d’un montant de 80 euros. Par ailleurs, les autorités 
fédérales ont consenti une réduction de facture (« for-
fait énergétique de base ») de 135 euros sur le gaz et 
de 61 euros sur l’électricité pour les mois d’hiver, soit 
de novembre 2022 à mars  2023. Ce forfait énergé-
tique de base ne sera cependant pas accordé à tous : 
pour les ménages percevant un revenu supérieur à un 
certain plafond 1 (20 % environ), une partie de cette 
réduction sera récupérée par la voie de leur déclara-
tion d’impôts. De même, les personnes qui avaient 
conclu un contrat d’énergie fixe avant octobre 2021, 
ou celles qui ont droit au tarif social, ne peuvent 
recourir à cette mesure. Elle est donc partiellement 
ciblée.

1  Le plafond correspond à un revenu net imposable de 
62 000 euros par an pour un isolé et de 125 000 euros pour 
un couple. Ce montant est majoré de 3 700 euros par personne 
à charge.

Si les mesures de soutien allègent la facture 
énergétique à court terme pour les consom-
mateurs, elles ont aussi des effets secondaires 
moins tangibles. Premièrement, elles n’augmentent 
pas le pouvoir d’achat durablement. Elles permettent 
certes de réduire la facture énergétique des ménages 
à court terme, mais elles sont comptabilisées dans 
le taux d’inflation. Elles entraînent donc l’inflation 
à la baisse, de sorte que l’indexation est également 
plus faible qu’elle ne l’aurait été en l’absence de ces 
mesures (cf.  ci-après). Deuxièmement, l’incitation du 
consommateur à restreindre sa consommation est 
moindre en cas de baisse des prix (comme la réduc-
tion de la TVA) que de montants forfaitaires accordés 
indépendamment de la consommation (par exemple, 
le forfait énergétique de base pour l’électricité et le 
gaz ou la prime mazout). Dans le cadre du premier 
type de mesures, le prix de l’énergie proprement 
dit est en effet réduit, alors que dans le second, 
toute consommation supplémentaire coûte toujours 
le même montant.

 L’importance de la mesure de l’inflation.  
L’inflation en Belgique a-t-elle été surestimée dans 
le contexte de la hausse des prix de l’énergie ?

Seuls les nouveaux contrats d’électricité et de gaz du mois en cours entrent en ligne de compte 
pour le calcul de l’indice des prix à la consommation. Ce principe suit la logique des « règles » qui 
s’appliquent à l’indice des prix à la consommation, lequel mesure l’évolution des prix des biens et des 
services achetés pendant le mois en cours. La prise en compte exclusivement des prix des nouveaux 
contrats aux fins de la compilation de l’indice des prix à la consommation du gaz et de l’électricité est 
donc également conforme aux recommandations d’Eurostat. En d’autres termes, les contrats à taux fixe 
conclus dans le passé ne sont pas comptabilisés dans l’indice des prix à la consommation du mois en 
cours. Cela implique donc une surestimation de la croissance des dépenses réelles des ménages en cas 
de flambée des prix de l’énergie.

La méthode décrite ci-dessus, à laquelle recourt Statbel en Belgique, est également suivie 
dans de nombreux autres pays de la zone euro. Des exceptions sont toutefois à épingler. À 
titre d’exemple, l’Allemagne prend une moyenne des 12 à 36 derniers mois pour certains contrats à prix 
fixes, précisément pour tenir compte des contrats en cours susceptibles de présenter une durée comprise 
entre un et trois ans. Sachant que de nombreuses personnes possèdent un contrat à taux fixe assorti 

ENCADRÉ 2

u
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de tarifs plus avantageux fixés avant la crise énergétique, on peut se demander si l’inflation n’a pas été 
surestimée en Belgique notamment.

Dans le cas de l’indice des prix à la consommation harmonisé, qui est utilisé aux fins de la 
politique monétaire de la BCE, tenir compte exclusivement des prix des nouveaux contrats se 
défend en principe. Grâce à la politique de taux d’intérêt, la BCE entend en effet influer sur les prix 
des biens et des services tels qu’ils apparaissent aujourd’hui sur le marché. Le CBS, l’office néerlandais 
de statistique, estime cependant que cette méthodologie conduit à une surestimation de l’inflation en 
cas de hausse des prix de l’énergie et que la formule qui consiste à ne tenir compte que des nouveaux 
contrats manque dès lors de précision. Il a annoncé en octobre 2022 qu’il introduirait à la mi-2023 une 
nouvelle méthode incluant les prix de l’énergie dans la mesure de l’inflation, afin justement de tenir 
compte des contrats en cours. Il se basera dorénavant sur les données détaillées de l’ensemble des 
contrats (en cours et nouveaux) conclus auprès de différents fournisseurs d’énergie.

En Belgique, la méthode utilisée pour calculer l’indice des prix à la consommation national a 
également une incidence sur l’évolution des salaires, car cet indice est utilisé pour l’indexation 
(cf. ci-dessous). L’indexation automatique des salaires et des allocations sociales a pour but de protéger 
le pouvoir d’achat. Toutefois, selon toute vraisemblance, il existe actuellement un écart entre l’évolution 
des prix de la consommation des ménages et celle d’un panier représentatif de nouveaux biens et 
services 1. Or, l’indexation des salaires et des prestations sociales s’effectue sur la base de cette dernière 
alors est, pour préserver le pouvoir d’achat, il faudrait en réalité tenir compte de la composante de prix 
de la croissance réelle des dépenses. Les taux d’inflation publiés ont surestimé cette dernière en 2022. 
Ce procédé induit une surcompensation pour un ménage moyen.

Le raisonnement inverse vaut dans les cas de baisse des prix. On peut toutefois supposer 
que la sous-estimation de la croissance des dépenses réelles des ménages en cas de baisse 
des prix soit de moindre ampleur que la surestimation qui a lieu lors de hausse des prix. En 
effet, en cas de baisse des prix, les consommateurs qui avaient conclu un contrat à prix fixe plus élevé 
dans le passé seront plus enclins à changer de contrat. Cela étant, le fait que de nombreux contrats 
d’énergie s’accompagnent d’un coût annuel fixe, à acquitter intégralement, indépendamment du fait que 
le consommateur change de contrat après moins d’un an ou non, rend l’opération moins attrayante. De 
plus, la part de contrats fixes a drastiquement diminué parce que les fournisseurs ne les proposaient plus 
lorsque les prix étaient élevés et volatils.

1 C’est du moins ce qu’a montré le CBS pour les Pays-Bas en 
comparant la nouvelle méthode de calcul de l’inflation de 
l’électricité et du gaz (qui tient compte à la fois des contrats 
nouveaux et existants) avec la méthode actuelle (qui ne prend 
en considération que les nouveaux contrats). Aucune étude 
similaire n’a cependant été menée pour la Belgique. L’incidence 
dans notre pays est probablement plus limitée, puisque les 
contrats variables, dont les prix sont régulièrement (chaque 
mois ou chaque trimestre) adaptés à la situation du marché, 
y sont relativement plus nombreux.
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L’inflation énergétique de la Belgique a dépas-
sé la moyenne des trois pays voisins. Mesurée 
selon l’IPCH, l’inflation énergétique en 2022 s’établis-
sait en moyenne à 57,9 % en Belgique, alors qu’elle 
n’atteignait « que » 34,2 % 1 dans les pays voisins. 
La moyenne de ces derniers masque toutefois de 
grandes disparités. Ainsi, les Pays-Bas ont largement 
précédé la Belgique, avec une inflation énergétique 
culminant à 70,5 %. Les plus grands pays voisins – à 
savoir l’Allemagne et la France – ont enregistré des 
hausses des prix de l’énergie moins marquées que la 
Belgique, avec respectivement 34,7 et 23,8 %. Ce bas 
pourcentage en France peut s’expliquer par le plafon-
nement des prix de l’électricité et du gaz qui y a été 
mis en place. En Allemagne, ce faible taux d’inflation 
résulte essentiellement d’une correction appliquée 
par l’office allemand de statistique Destatis afin de 
tenir compte des contrats en cours, ce qui n’est 
généralement pas le cas dans de nombreux autres 
pays (cf. encadré 2 pour plus de détails). L’énergie a 

1  La moyenne des trois pays voisins est calculée au moyen des 
pondérations de l’IPCH par pays, c’est-à-dire d’après l’importance 
économique des différents pays. L’Allemagne et la France pèsent 
donc bien plus que les Pays-Bas dans cette moyenne. 

en grande partie défini l’écart d’inflation total entre 
la Belgique et les trois pays limitrophes.

L’inflation intérieure s’est également 
inscrite en hausse progressive

Si, à la base, le choc était d’origine extérieure, la 
poussée de l’inflation en 2022 a de plus en plus 
été induite par des facteurs intérieurs. Bien que 
l’importance de l’inflation énergétique dans l’inflation 
totale reste substantielle sur l’année, celle-ci a reculé. 
L’inflation des produits alimentaires et l’inflation sous-
jacente (c’est-à-dire l’inflation totale à l’exclusion de 
l’énergie et des produits alimentaires, et qui est donc 
composée des services et biens industriels non éner-
gétiques) ont en effet progressivement augmenté 
aussi. Le renchérissement des intrants et la hausse 
des coûts salariaux 2 (cf. infra) pèsent lourdement sur 
les entreprises, suscitant une nouvelle flambée des 
prix de vente et une diffusion encore plus étendue de 

2 Il s’agit ici à la fois des coûts salariaux déjà rehaussés et des 
augmentations des coûts salariaux attendus à l’avenir.

Graphique  3.3

L’écart d’inflation entre la Belgique et les trois pays voisins est presque entièrement lié à l’énergie
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l’inflation. En d’autres termes, le choc externe initial 
s’est propagé par des effets indirects et de second 
tour, et l’inflation a de plus en plus pris une tournure 
de phénomène interne. Par analogie à une analyse 
de la BCE 1, l’inflation sous-jacente est décomposée 
en catégories dont le contenu en importations est 
élevé ou faible 2. Les catégories à faible contenu en 
importations sont souvent des services, par exemple 
fournis par des médecins, des coiffeurs, l’enseigne-
ment, etc. Certains biens industriels non énergé-
tiques sont également identifiés comme présentant 
un faible contenu en importations, tels les articles 
de papeterie et le matériel de dessin, ou les tapis et 
autres revêtements de sol. L’ensemble des catégo-
ries de l’alimentation et de l’énergie sont fortement 
soumises aux chocs externes ; les matières premières 
alimentaires et énergétiques déterminent par exemple 
une grande partie des prix de consommation finale. 
Le graphique 3.4 révèle que l’inflation des catégories 

1  BCE (2022), « A new indicator of domestic inflation for the euro 
area », Economic�Bulletin, Issue 4/2022.

2  La BCE a identifié ces catégories sur la base des tableaux entrées/
sorties pour la zone euro ; nous supposons que ces catégories 
sont les mêmes pour la Belgique.

à faible teneur en importations affiche en effet aussi 
un mouvement haussier.

En 2022, la moyenne de l’inflation sous-jacente 
s’est dès lors chiffrée à 4 %. Ce taux est fortement 
supérieur au seuil de 1,5 % enregistré en moyenne 
entre 1999 et 2021. En 2022, l’inflation sous-jacente 
affichait 3,8 % dans les pays voisins, soit à peine 
0,2 point de pourcentage de moins qu’en Belgique. 
Les effets de second tour – caractérisés par une 
diffusion de l’inflation d’origine extérieure vers l’infla-
tion intérieure – sont nettement plus probables en 
Belgique. L’indexation des salaires y est effectivement 
garantie par la loi de 1996 (amendée en 2017) relative 
à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde pré-
ventive de la compétitivité. Une inflation plus élevée 
conduit donc automatiquement à un alourdissement 
des coûts salariaux. De plus, différents prix – en par-
ticulier au sein des services – sont indexés, comme 
ceux des loyers, des tickets de transports en commun 
ou de certains contrats d’assurance. Ces indexations 
de salaires et de prix menacent de rendre l’inflation 
(plus) persistante en Belgique, d’où le besoin accru de 
 vigilance face à une spirale prix-salaires.

Graphique  3.4

Décomposition de l’inflation en fonction d’un contenu en importations élevé ou faible 1

(contributions des différentes catégories en points de pourcentage ; l’inflation moyenne des trois catégories en 2022 étant indiquée à droite 
dans les petites cases, pourcentages)
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Sources : BCE, Eurostat, calculs propres.
1 Nous appliquons les catégories identifiées par la BCE en 2022 comme étant à faible ou à haut contenu en importations pour la zone euro.
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Les ménages n’ont pas tous été 
confrontés aux mêmes hausses de prix

L’indice des prix à la consommation est établi 
pour un ménage moyen. Les différentes catégories 
de dépenses sont pondérées sur la base des habitudes 
de consommation d’un ménage moyen. Dans la réa-
lité, celles-ci varient toutefois fortement d’un ménage 
à l’autre. La consommation dépend par exemple de la 
situation géographique (région, ville/campagne) et des 
revenus ou de la composition du ménage. Il s’avère 
donc que les ménages wallons consomment moins de 
gaz mais plus de mazout de chauffage que les ménages 
flamands. Les dépenses telles que l’électricité et le gaz 
pèsent également plus lourd dans la consommation 
totale des ménages à plus faibles revenus. De manière 
plus générale, un ménage à faibles revenus consacre une 
plus grande part de son budget à des besoins de base 
tels que le loyer ou le chauffage. Un ménage disposant 
de plus hauts revenus débourse quant à lui plus d’argent 
pour des activités culturelles ou des sorties au restaurant.

Les ménages dans les quartiles de revenus infé-
rieurs qui n’ont pas droit au tarif social enre-
gistrent dès lors une inflation supérieure à la 
moyenne 1. Ils doivent en effet dépenser relativement 
plus pour le gaz et l’électricité, deux catégories pour 
lesquelles l’inflation a bondi en cours d’année. Ils font 
par conséquent face à une inflation plus élevée que 
le chiffre publié. La plupart des ménages du quartile 
de revenus le plus bas bénéficient néanmoins du 
tarif social, et assurément depuis son élargissement. 
Le tarif social (ou son élargissement) est donc une 
mesure effective visant à soutenir les ménages vul-
nérables. Parmi les ménages qui n’ont pas droit au 
tarif social, ceux qui disposent des revenus les plus 
élevés connaissent l’inflation la plus faible, la raison 
principale étant que la part du gaz et de l’électricité 
est moins significative dans leurs dépenses totales.

1  Cf. également Capéau et al (2022), « We zitten allemaal in 
dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje », Leuvense 
economische standpunten 2022/192, mars.

Tableau  3.2

Comparaison des pondérations officielles de l’indice des prix à la consommation national des 
pondérations par quartile de revenus en 2022
(pourcentages)

IPCN total < Q25 Q25 – Q50 Q50 – Q75 > Q75

CP01 Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 17 16 17 16 17

CP02 Boissons alcoolisées et tabac 3 3 3 3 2

CP03 Vêtements et chaussures 6 4 5 5 6

CP041 Loyer 8 16 10 6 2

CP0451 Électricité 3 5 4 4 3

CP0452 Gaz 2 4 3 2 2

CP0453 Mazout de chauffage 1 1 1 1 1

CP071 Achat de véhicules 7 2 4 8 7

CP07221 Diesel 2 1 2 2 2

CP07222 Essence 2 2 2 2 2

CP08 Communications 4 4 4 3 3

CP09 Culture et temps libre 9 7 8 9 10

CP10 Formation 1 0 0 1 1

CP11 Restaurant et horeca 8 5 7 8 10

CP12 Soins personnels & autres services 9 11 12 10 10

Sources : Statbel, calculs propres.
Les pondérations affichées dans la colonne « IPCN total » sont les pondérations publiées pour 2022. Il s’agit des pondérations pour 
un ménage moyen. Les pondérations par quartile de revenus sont des calculs propres effectués sur la base de l’enquête sur le budget 
des ménages de 2018, avec une mise à jour des prix. Afin de s’approcher le plus possible de la méthode de Statbel, quelques catégories 
(qui avaient été intégrées dans l’enquête sur le budget des ménages, mais pas dans l’indice des prix à la consommation) ont été supprimées 
des calculs propres des pondérations. Il s’agit des loyers imputés, de la prostitution, des drogues et de certaines assurances.
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Graphique  3.5

Inflation totale publiée et inflation par quartile de revenus en 2022
(variation annuelle, pourcentages, moyenne de 2022)
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Sources : CREG, Statbel, calculs propres.
Pour le calcul de l’inflation par quartile de revenus, seule une différenciation est opérée au niveau des pondérations. En d’autres termes, 
les indices de prix publiés des différentes catégories sont utilisés (pour un ménage moyen), à l’exception du gaz et de l’électricité. Pour ceux-ci,  
on a considéré qu’un grand groupe (environ 20 % des ménages) bénéficie du tarif social. Nous supposons qu’ils se trouvent tous dans 
le quartile de revenus le plus bas. Autrement dit, 80 % de la population occupant le quartile de revenus le plus bas jouit du tarif social. 
En réalité, il s’agit toutefois d’une surestimation. Le groupe élargi pouvant prétendre au tarif social depuis février 2021 se trouve en effet 
dans le quartile de revenus le plus bas, mais les ménages qui y avaient déjà droit (et l’ont encore) n’apparaissent pas forcément dans ce 
quartile. Les conditions initiales pour bénéficier de ce tarif ne sont pas exclusivement liées au niveau du revenu, mais elles sont bien couplées 
à l’obtention de certaines allocations.
<Q25_1 = les 80 % du quartile de revenus le plus bas qui ont droit au tarif social.
<Q25_2 = les 20 % du quartile de revenus le plus bas qui n’ont pas droit au tarif social.
Q25-Q50 = le deuxième quartile de revenus.
Q50-Q75 = le troisième quartile de revenus.
>Q75 = le quartile de revenus le plus élevé.
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Le système de l’indexation automatique pro-
tège globalement les ménages belges contre la 
vive hausse du coût de la vie qui a été observée 
au cours de l’année  2022. L’indexation s’effec-
tue non seulement sur les salaires bruts, mais aussi 
sur les prestations de sécurité sociale. En Belgique, 
l’indexation automatique des salaires a une longue 
histoire et est appliquée dans presque toutes les 
branches d’activité depuis la Seconde Guerre mon-
diale. Contrairement à ce qui a été observé dans de 
nombreux autres pays d’Europe, celle-ci n’a pas été 
levée dans le sillage des chocs pétroliers des années 

1970  et de la période d’inflation élevée des années 
1970-1980. Cela signifie que la Belgique, conjointe-
ment avec le Luxembourg 1, Malte et Chypre (quoique 
partiellement), sont les seuls pays d’Europe à encore 
connaître un système d’indexation automatique des 
salaires. Au fil des ans, différentes adaptations ont 
néanmoins été apportées, comme l’introduction de 
l’indice-santé.

1  Au Luxembourg, l’indexation des salaires qui devait en principe 
avoir lieu pendant l’été de 2022 a été reportée au printemps 
de 2023.

3.2 L’indexation automatique vise à préserver 
le pouvoir d’achat des ménages
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L’indexation ne protège pas 
entièrement le pouvoir d’achat

Depuis 1994, l’indexation est opérée sur la base 
de l’évolution de l’indice-santé, soit l’indice des 
prix à la consommation national hors alcool, 
tabac, essence et diesel. De cette manière, les relè-
vements des accises et, du moins partiellement, les 
effets des chocs pétroliers sont exclus du mécanisme 
d’indexation, de sorte que les coûts salariaux pour 
les entreprises ne sont pas influencés par de telles 
hausses de prix. Les composantes énergétiques telles 
que le gaz, l’électricité et le mazout de chauffage 
sont quant à elles bien reprises dans l’indice-santé, 
de sorte que l’actuel pic d’inflation se traduit dans 
une large mesure dans les salaires ou les alloca-
tions sociales. En 2022, l’inflation selon l’indice-santé 
est toutefois restée légèrement inférieure à celle de 
l’IPCN total, en grande partie parce que les carburants 
– une catégorie dont l’inflation s’est chiffrée à 23,5 % 
en 2022 – en sont écartés.

L’indexation prend effet avec un certain déca-
lage. Ce n’est donc pas l’indice-santé proprement dit 

qui est appliqué dans le cadre de l’indexation, mais 
l’indice-santé lissé. Celui-ci correspond à la moyenne 
mobile sur quatre mois de l’indice-santé, ce qui de-
vrait permettre d’exclure les chocs de prix ponctuels. 
Par ailleurs, le mécanisme d’indexation utilisé entraîne 
un retard supplémentaire.

Différents mécanismes d’indexation 
sont d’application

Les salaires dans la fonction publique et les 
allocations sociales sont indexés une fois que 
l’indice-santé lissé franchit l’indice pivot. Un 
indice pivot est un seuil excédant le seuil précédent 
d’un pourcentage prédéfini. Pour le secteur public, ce 
pourcentage est de 2 %. Lorsque l’indice-santé lissé 
dépasse l’indice pivot du secteur public (c’est-à-dire 
lorsqu’il augmente de 2 %), les allocations sociales 
sont rehaussées de 2 % un mois plus tard, tandis que 
les traitements et salaires du personnel de la fonction 
publique sont relevés de 2 % deux mois plus tard. 
L’indice pivot a été franchi pas moins de cinq fois 
en 2022, de sorte que les salaires du personnel de la 

Graphique  3.6

Les salaires et les allocations sociales sont indexés sur la base de l’indice-santé lissé
(variations annuelles, pourcentages)
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Sources : Statbel, BNB. 
L’indice-santé a été introduit en 1994. Le premier point de données prend ici cours en avril 1995 ; soit le premier mois où la variation annuelle 
de l’indice-santé lissé peut être calculée.



106 Développements économiques et financiers ¡ BNB Rapport 2022

fonction publique et les revenus de remplacement ont 
été assez rapidement adaptés à la hausse du coût de 
la vie. Dans le secteur privé, le moment où le salaire 
est indexé varie en fonction de la commission pari-
taire dans laquelle le travailleur est actif.

Il n’existe pas de mécanisme d’indexation uni-
forme pour les travailleurs du secteur privé. Par 
conséquent, la transmission de l’inflation aux 
salaires est plus lente pour certains groupes 
que pour d’autres. D’un point de vue historique, les 
mécanismes d’indexation sont souvent associés aux 
possibilités qu’ont les branches d’activité d’adapter 
leurs prix. Ces dernières années, ce lien s’est toute-
fois quelque peu distendu, notamment en raison de 
la création de la commission paritaire auxiliaire pour 
employés (CP 200). Celle-ci est de loin la commission 
paritaire qui rassemble le plus de travailleurs ; presque 
toutes les branches d’activité peuvent y avoir recours.

Dans le secteur privé, le salaire est indexé soit 
sur la base d’un indice pivot 1, soit à des mo-
ments précis. Environ la moitié des travailleurs du 
secteur privé voient leur revenu augmenter lorsqu’un 
indice pivot donné est franchi. Ce système, compa-
rable à celui applicable dans le secteur public, leur a 
permis de conserver, eux aussi, dans une large mesure 
leur pouvoir d’achat en  2022. La quasi-totalité des 
autres travailleurs du secteur privé bénéficient d’une 
indexation à des moments précis, dont la fréquence 
est cependant variable : elle peut être annuelle, se-
mestrielle, trimestrielle ou encore mensuelle.

Le salaire d’une grande proportion des travail-
leurs du secteur privé (40 %) n’est corrigé pour 
le coût de la vie qu’une fois par an. L’indexation 
ayant systématiquement lieu en janvier pour la majo-
rité d’entre eux, ils ont été un peu plus d’un million 
à avoir dû attendre le mois de janvier 2023 pour voir 
leur rémunération adaptée à l’inflation élevée enre-
gistrée en 2022. Leur revenu a alors progressé de pas 

1  Le seuil de cet indice pivot n’est pas nécessairement fixé à 2 %, 
comme c’est le cas dans le secteur public.

moins de 11 %. Contrairement à ceux qui bénéficient 
d’une indexation fréquente ou liée à un indice pivot, 
ces travailleurs ont subi une perte plus importante, 
certes temporaire, de pouvoir d’achat en 2022.

En outre, la partie du salaire qui est indexée 
diffère selon la commission paritaire. Certaines 
indexent seulement le salaire minimum (sectoriel) 2, 
d’autres le salaire barémique 3 uniquement (en garan-
tissant éventuellement le maintien de l’écart entre 
les barèmes et les salaires effectifs) ou la totalité du 
salaire. Les entreprises sont toutefois libres d’aller au-
delà des règles sectorielles, qui définissent l’indexa-
tion minimale à toujours respecter.

Tous les travailleurs n’ont pas droit à une indexa-
tion automatique de leur salaire. Dans certaines 
commissions paritaires, telles celles des institutions pu-
bliques de crédit (CP 325) et des professions libérales 
(CP 336), aucune règle formelle ne régit cet aspect. 
Cependant, les entreprises qui en font partie peuvent 
prendre l’initiative de conclure un accord sur une 
indexation automatique. Les travailleurs indépendants 
ne jouissent, eux non plus, d’aucun mécanisme de ce 
type. Pour conserver leur pouvoir d’achat, il leur faut 
augmenter leurs prix, ce qui n’est pas possible dans 
la même mesure dans toutes les branches d’activité.

Enfin, il convient de noter que les barèmes fis-
caux de l’impôt des personnes physiques pour 
l’exercice 2023 (revenus de 2022) ont été indexés 
dans une proportion nettement moindre que le 
pourcentage d’indexation moyen appliqué aux 
salaires et aux prestations bruts. En termes nets, cela 
implique une perte de pouvoir d’achat supplémen-
taire pour les revenus de  2022. Le chapitre 6  traite 
plus en détail de cet aspect.

2  L’indexation s’applique par exemple uniquement au salaire 
national minimum (RMMMG) selon les accords sectoriels 
des commissions paritaires n° 140 (Transport et logistique) et 
329 (Secteur socio-culturel). 

3  Le salaire minimum en vigueur dans la branche d’activité selon 
la classification de fonction et l’ancienneté dans l’entreprise.
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Graphique  3.7

Le moment auquel l’inflation est répercutée sur les salaires dépend du mécanisme d’indexation 
applicable au niveau sectoriel
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Mécanisme d’indexation Pourcentage de travailleurs 2 Nombre de travailleurs 2

Indice pivot 48,2 1 462 279

   

Indexation périodique

Annuelle 40,3 1 222 182

En janvier 33,3 1 000 030

Semestrielle 2,5 74 301

Quadrimestrielle 0,3 8 603

Trimestrielle 5,6 169 904

Bimestrielle 1,6 47 210

Mensuelle 0,6 19 327
   

  
Sources : SPF ETCS, Statbel, BNB. 
1 Mise à jour mécanique des projections d’automne 2022 de la Banque.
2 Emploi du secteur privé couvert par les commissions paritaires, situation au premier trimestre de 2022.
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3.3 L’indexation n’offre pas la même 
protection à tous les ménages

hauts 1, un accord prévoit souvent une indexation sur 
la base d’un indice pivot (p. ex. pour les employés 
des industries pétrochimique et pharmaceutique, ou 
du secteur aérien) ou selon une fréquence très élevée 
(p. ex. tous les deux mois pour les services financiers 
et tous les mois pour les ouvriers de la pétrochimie). 
Face à une inflation soutenue, pareils mécanismes 
permettent une adaptation relativement rapide des 
revenus. Un nombre plus restreint des commissions 
paritaires les plus rémunératrices en moyenne en 
Belgique, parmi lesquelles le secteur des assurances, 
n’indexent quant à elles les salaires qu’une fois par an. 
En cas de forte accélération des prix, leurs travailleurs 
font alors face à une perte de pouvoir d’achat tem-
poraire jusqu’au moment de l’indexation. La situation 
est moins tranchée dans les commissions paritaires 
compétentes pour les branches d’activité situées à 
l’autre extrémité du spectre. Ainsi, on constate que 
les salaires moyens les plus bas, qui sont versés dans 
l’horeca, ne sont adaptés qu’une fois par an, tan-
dis que l’indexation est trimestrielle dans certaines 
branches industrielles faiblement rémunératrices. 
Dans le commerce de détail, les salaires sont en 
revanche indexés sur la base d’un indice pivot.

Le montant absolu de l’indexation fait aussi par-
tie des facteurs qui déterminent si le mécanisme 
offre réellement une protection suffisante. En 
effet, l’indexation automatique accroît systématique-
ment le salaire brut d’un pourcentage donné. La pro-
gression en valeur absolue est donc plus forte pour les 
travailleurs mieux rémunérés que pour ceux dont le 
revenu est plus faible. En conséquence, le montant de 
l’indexation des plus bas revenus peut ne pas suffire à 
couvrir le renchérissement du panier de consommation. 
À l’inverse, il est possible que l’indexation des plus 
hauts revenus dépasse l’augmentation du coût de la 

1  Classement établi par Statbel sur la base de l’enquête sur 
la structure des salaires (Structure of Earnings Survey).

L’indexation automatique des salaires protège 
dans une large mesure le pouvoir d’achat d’un 
ménage moyen, mais ce constat n’est pas forcé-
ment valable pour chaque ménage considéré in-
dividuellement. Le degré de protection dépend 
entre autres du profil de consommation, surtout 
en cas de choc sur les prix hautement concentré 
au niveau de certains biens et services, telle la 
flambée actuelle des prix du gaz et de l’électri-
cité. Il a par exemple été démontré ci-avant que les 
ménages à plus faibles revenus qui n’ont pas droit 
au tarif social subissent une inflation plus forte que 
la moyenne. Or, l’indexation est fondée sur le taux 
d’inflation du panier de consommation d’un ménage 
moyen. Dans la mesure où les revenus augmentent 
parallèlement à l’indice-santé, leur progression a été 
inférieure à celle des dépenses réelles dans le cas des 
ménages à bas revenus, de sorte que la compensa-
tion dont ces derniers ont bénéficié en  2022 s’est 
avérée insuffisante, abstraction faite d’autres facteurs 
éventuels. Par ailleurs, les ménages à faibles revenus 
sont relativement plus souvent locataires, et donc 
exposés à l’indexation des loyers (cf. chapitre 5). Ceux 
aux revenus plus élevés sont, quant à eux, plus fré-
quemment propriétaires d’un logement. L’indexation 
réduit dès lors la part de leur revenu qu’ils consacrent 
au remboursement de leur crédit hypothécaire (s’il 
est assorti d’un taux d’intérêt fixe). Outre le revenu, 
d’autres caractéristiques des ménages sont perti-
nentes : on compte ainsi moins de contrats de gaz 
en Wallonie qu’en Flandre et les dépenses liées aux 
carburants automobiles dépendent en grande partie 
du domicile.

En outre, il est un fait que les secteurs où les 
salaires sont les plus élevés bénéficient de ma-
nière générale – mais pas dans tous les cas – de 
mécanismes d’indexation plus favorables. Dans 
les commissions paritaires associées aux dix branches 
d’activité qui pratiquent les salaires moyens les plus 
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vie, de sorte que, à profil de consommation inchangé, 
le montant excédentaire peut être épargné. La question 
de savoir si cette épargne supplémentaire constitue une 
« surcompensation pure » dépend de l’évolution future 
des prix. Si ceux-ci restent élevés, les dépenses de 
consommation différées exigeront en effet un budget 
plus important qu’avant la crise énergétique.

Des interactions complexes entre 
les mesures d’aide, l’inflation et 
l’indexation

Les mesures qui ciblent certains groupes font 
baisser l’inflation à un niveau qu’elle n’aurait 
pas affiché en leur absence. Elles entraînent 
ainsi une réduction généralisée de l’indexation, 
même si elles ne s’appliquent pas à tout le 
monde. Le tarif social (ou son extension) est un 
exemple d’une telle mesure. Statbel prend en effet 
ce tarif en considération pour le calcul de l’indice des 
prix à la consommation du gaz et de l’électricité. Cela 
signifie que le prix dont l’indice tient compte est une 
moyenne pondérée des tarifs social et commercial. 
La pondération du tarif social est passée de quelque 
10 % avant son extension à 20 % environ depuis que 
le groupe des ayants droit a été étendu. Cet élargis-
sement comprime donc l’inflation totale et ralentit 
la croissance de l’indice-santé pour tous, tandis que 
l’ensemble de la population n’a pas droit au tarif 
social. Le chèque mazout est un autre exemple : cette 
aide allège uniquement la facture des personnes qui 
se chauffent au mazout, alors qu’elle freine égale-
ment l’indexation pour tout le monde. Les mesures 
telles que l’abaissement de la TVA diminuent, quant 
à elles, la facture de tous les ménages, mais elles 
brident aussi l’indexation.

En résumé, le maintien du pouvoir d’achat par 
le jeu de l’indexation automatique et des me-
sures gouvernementales n’est pas un concept 
uniforme dans le contexte actuel : si certains 
bénéficient d’une surcompensation, d’autres 
font face à une sous-compensation, voire ne re-
çoivent aucune compensation automatique. Les 
effets des principaux aspects de l’indexation ont été 
exposés individuellement ci-avant, mais il existe en 
réalité des interactions complexes entre les différents 
facteurs. Il n’est dès lors pas évident de distinguer 
quel groupe de ménages est suffisamment indem-
nisé et quel groupe ne l’est pas. Le gaz et l’électricité 
occupent ainsi une place plus importante dans la 
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structure des coûts des ménages à bas revenus, si 
bien que l’indexation automatique – qui se fonde 
sur un profil de dépenses moyen – ne suffit souvent 
pas à contrebalancer l’élévation de leurs dépenses. 
Les diverses mesures d’aide (comme le droit au tarif 
 social) soutiennent néanmoins le pouvoir d’achat de 
ces ménages. En revanche, les ménages à hauts 
revenus ressentent moins le choc sur les prix, dans 
la mesure où le gaz et l’électricité représentent une 
moindre part de leurs dépenses de consommation, 
tandis que leurs revenus sont, dans la plupart des 
cas, suffisamment indexés pour couvrir la hausse des 
dépenses, voire plus. Cet « avantage » est toutefois 
(partiellement) annulé par les mesures de soutien 
(y compris celles auxquelles ils n’ont pas droit), qui 
tempèrent l’indexation. Une étude récente 1 examine 
les interactions entre les mesures gouvernementales 

réduisant la facture d’énergie et l’indexation, par 
décile de revenus, lors d’un choc énergétique tel celui 
qui sévit actuellement. Il en ressort que ces mesures 
neutralisent la perte de pouvoir d’achat – l’indexa-
tion étant fondée sur l’inflation moyenne – pour 
les revenus les plus bas, tandis qu’elles limitent la 
surcompensation 2 de l’indexation pour les déciles de 
revenus plus élevés.

1 Capéau et al. (2022), « Een tweesnijdend zwaard : 
de wisselwerking tussen koopkrachtmaatregelen en indexering », 
Leuvense economische standpunten, 2022/198, décembre.

2 Selon les conclusions de l’étude, lorsque l’effet de la dépréciation 
de l’épargne est pris en compte, les revenus supérieurs ne 
bénéficient pas nécessairement d’une surcompensation. Le revenu 
« excédentaire » qui est épargné parce que l’indexation dépasse 
l’augmentation des dépenses induite par la hausse des prix 
sera dépensé ultérieurement soit dans un environnement 
caractérisé par des prix plus faibles (auquel cas il y a bien 
une surcompensation), soit dans un environnement où les prix 
demeurent élevés (auquel cas la surcompensation est annulée).

Tableau  3.3

Interactions entre l’indexation, les mesures gouvernementales et la protection du pouvoir d’achat :  
principaux canaux dans le contexte actuel

Au niveau macroéconomique

 ¡ Indice‑santé (certains produits sont exclus de l’IPCN total) et lissage de celui‑ci (induisant un ralentissement de l’indexation).

 ¡ Mesures qui s’appliquent à tous, comme l’abaissement de la TVA : elles ralentissent l’inflation, et donc l’indexation.  
Elles ne soutiennent les revenus qu’à court terme.

 ¡ Mesure de l’inflation : seuls les nouveaux contrats d’énergie sont pris en compte.  
Les dépenses réelles ont donc été surestimées. L’indexation repose sur cette mesure de l’inflation.

Au niveau des ménages

Dépenses de consommation Mécanisme d’indexation Contrat d’énergie

1. Niveau de revenus

La hausse des salaires est plus marquée 
pour les hauts revenus que pour les bas 
revenus en montant absolu permettant 
aux premiers d’épargner plus.

1. Moment de l’indexation

Certains mécanismes d’indexation ont 
temporairement entraîné une perte 
de pouvoir d’achat plus importante 
(par  exemple pour les ménages dont le 
salaire n’est indexé qu’une fois par an).

Les ménages qui ont par exemple 
conclu un contrat d’énergie fixe 
avant octobre 2021 n’ont guère vu 
leurs coûts énergétiques augmenter. 
L’inflation mesurée surestime donc la 
hausse réelle de leurs dépenses.

2. Composition

L’énergie occupe une plus grande place 
dans les dépenses des ménages à faibles 
revenus (du moins ceux qui n’ont pas 
droit au tarif social), mais d’autres 
 caractéristiques sont également impor‑
tantes (par exemple le lieu de résidence).

2. Aucun mécanisme d’indexation 
applicable

Tout le monde n’a pas droit à une 
indexation automatique de ses revenus 
(par exemple les indépendants).

3. Mesures

Les mesures qui ne s’appliquent 
pas à l’ensemble de la population 
(comme le chèque mazout ou l’extension 
du tarif social)  réduisent l’indexation 
pour tous, tandis que tout le monde  
n’en bénéficie pas.

Source : BNB.
 



111BNB Rapport 2022 ¡ Inflation, indexation et coûts salariaux

3.4 L’indexation fait s’envoler les coûts 
salariaux et creuse l’écart avec 
nos principaux partenaires commerciaux

Tableau  3.4

Coûts salariaux
(données corrigées des effets de calendrier ; pourcentages de variation annuelle, sauf mention contraire)

2019 2020 2021 2022 e

Coûts salariaux horaires dans le secteur privé 2,1 5,2 0,0 5,5

Salaires horaires bruts 2,3 4,6 0,5 5,5

Salaires conventionnels 1 2,5 1,7 1,4 5,9

Adaptations conventionnelles réelles 0,7 0,6 0,4 0,4

Indexation 1,8 1,0 1,1 5,4

Glissement des salaires 2 −0,2 2,9 −1,0 −0,3

Cotisations sociales des employeurs −0,2 0,6 −0,5 0,0

p.m. Coûts salariaux horaires exprimés  
selon le concept économique 3 2,0 4,2 −0,2 5,9

Coûts salariaux horaires dans le secteur public 2,3 3,2 2,3 5,9

dont :  Indexation 1,5 1,5 1,0 7,0

Coûts salariaux horaires dans l’ensemble de l’économie 2,1 5,0 0,4 5,5

Sources : ICN, ONSS, SPF ETCS, BNB.
1 Augmentations salariales définies en commissions paritaires.
2 Augmentations et primes octroyées par les entreprises en sus des conventions collectives interprofessionnelles et sectorielles ; glissement 

des salaires résultant de changements dans la structure de l’emploi et d’erreurs de mesure ; contribution à la variation des coûts salariaux, 
points de pourcentage.

3	 Les coûts salariaux selon le concept économique ne correspondent pas aux données des comptes nationaux ; ils comprennent également 
les réductions	des	cotisations	pour	groupes	cibles	et	les	subventions	salariales,	si	bien	que	ce	concept	rend	mieux	compte	des	coûts	
salariaux réels des entreprises.

 

Une croissance inédite des coûts 
salariaux en 2022

Les salaires bruts ont bondi de quasi 6 % en 
2022, principalement par le biais de l’indexa-
tion. Les adaptations conventionnelles réelles dans le 
secteur privé se sont chiffrées à 0,4 %, à la suite, no-
tamment, des revalorisations décidées dans les soins 
de santé et certains métiers essentiels à l’issue de la 
crise sanitaire. La contribution négative du glissement 

des salaires est de la même ampleur. Celle-ci reflète 
surtout la normalisation du niveau de chômage tem-
poraire et le retour au travail de personnes dont 
les rémunérations sont inférieures à la moyenne. La 
progression des flexi-jobs a également pu peser sur 
ce développement. L’indice-santé ayant commencé à 
fortement grimper en 2022, l’indexation des salaires 
dans le secteur privé a été la principale composante 
de l’évolution des salaires bruts. Comme expliqué 
ci-avant, en raison du jeu des différents mécanismes 
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d’indexation, une large part de la hausse de l’indice-
santé en 2022 ne sera visible qu’à partir de 2023, par 
exemple dans les commissions paritaires où l’indexa-
tion a lieu en janvier. Dans le secteur public, où seul le 
mécanisme de l’indice pivot à 2 % est d’application, la 
composante indexation a atteint 7 % en 2022.

Il en a découlé un accroissement inédit des coûts 
salariaux pour les entreprises, qui a atteint 5,5 %, 
soit sa valeur la plus élevée jamais enregistrée 
depuis 1996, qui correspond à plus de deux fois 
et demie la moyenne historique (1996-2019). Les 
cotisations sociales ont quant à elles progressé à un 
rythme légèrement inférieur à celui de la masse sala-
riale. Par ailleurs, certaines mesures d’aide qui avaient 
été accordées durant la crise sanitaire se sont éteintes, 
entraînant en  2022 un alourdissement encore plus 
rapide des coûts salariaux selon le concept écono-
mique, qui prend en compte les subventions salariales.

Afin d’aider les entreprises, les pouvoirs publics 
diminuent de manière temporaire les cotisations 
sociales, mais cette mesure demeure marginale 
par rapport à la hausse de leurs coûts. Pour 
atténuer le choc de la flambée des coûts des intrants 
et l’effet de l’indexation sur la masse salariale, le 

gouvernement a décidé d’accorder aux entreprises 
une réduction exceptionnelle de 7,07 % du taux des 
cotisations sociales patronales pour les deux premiers 
trimestres de 2023. Cela allégera quelque peu le coût 
salarial, qui augmentera néanmoins substantiellement 
par rapport à 2022.

L’indexation automatique et 
le caractère régulé des négociations 
salariales vont de pair

Le système d’indexation automatique des 
salaires n’est soutenable que si on prend en 
compte ses effets sur la compétitivité des entre-
prises. C’est la raison pour laquelle, en Belgique, 
les augmentations salariales réelles sont négociées 
dans le cadre de la loi du 26 juillet 1996 relative à la 
promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive 
de la compétitivité, modifiée en  2017. La Belgique 
étant membre de l’Union économique et monétaire, 
les dérapages de compétitivité ne peuvent en effet 
plus être corrigés par des changements de taux de 
change. Une hausse plus rapide des coûts de produc-
tion des entreprises belges entraîne, ceteris paribus, 
une baisse de la compétitivité relative de la Belgique.
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Le cadre strict qui régit la fixation des aug-
mentations de salaires réels permet, en régime 
ordinaire, d’empêcher un dérapage prolongé de 
la compétitivité. En établissant une borne maximale 
pour les adaptations des salaires réels, la loi vise à 
garantir que la hausse des coûts salariaux, entraînée 
par l’indexation, reste en ligne avec l’évolution des 
coûts salariaux dans les trois principaux pays voisins. 
Des adaptations conventionnelles réelles négatives ne 
sont toutefois pas possibles.

Le fonctionnement de la loi de  1996  est mis 
à l’épreuve par la vaste poussée inflationniste 
actuelle, qui trouve son origine dans une dété-
rioration des termes de l’échange. La flambée 
des prix des produits énergétiques, que la Belgique 
doit continuer d’importer, induit un appauvrissement 
collectif, dont la charge devrait être équitablement 
répartie entre les différents acteurs économiques. 
Du fait de l’indexation automatique des salaires, ce 
choc externe a été initialement quasi entièrement 
absorbé par les entreprises. L’encadré 3 du chapitre 4 
illustre que l’indexation automatique, au travers de 
son impact sur la compétitivité-coût de nos entre-
prises, constitue un facteur de vulnérabilité de l’éco-
nomie belge en cas de détérioration des termes de 
l’échange.

La croissance plus rapide des coûts 
salariaux en Belgique a créé 
un nouveau handicap salarial

L’écart salarial cumulé entre la Belgique et les 
trois principaux pays partenaires (Allemagne, 
France, Pays-Bas) s’est à nouveau creusé depuis 
la fin de la crise sanitaire. Sur la base des informa-
tions disponibles en septembre 2022, le CCE 1 a esti-
mé que l’écart salarial, qui avait été éliminé en 2019, 
était en forte progression en 2022 et qu’il atteindrait 
5,7 % à l’horizon de  2024, flirtant avec les niveaux 
records observés durant les années 2007-2008.

Les projections de l’Eurosystème, clôturées le 
30 novembre, pointent également une détériora-
tion de l’écart cumulé sur la période 2022-2023. 
L’effet de l’indexation joue précisément à plein régime 
sur l’évolution de l’écart durant ces deux années, qui 
s’amenuiserait les années suivantes à la suite d’un 
certain rattrapage de pouvoir d’achat pour les salariés 
dans les trois pays voisins et de la modération salariale 
imposée par la loi en Belgique.

1  Conseil central de l’économie (2022), Rapport�technique 2022�du�
secrétariat, Bruxelles, octobre.

Graphique  3.8

Le handicap de la Belgique en matière de coûts salariaux horaires a bondi en 2022 1

(écarts 1 cumulés depuis 1996 dans le secteur privé, pourcentages)
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Des augmentations conventionnelles 
réelles inexistantes durant les deux 
prochaines années

Vu la marge maximale disponible négative 
pour  2023-2024 calculée par le CCE, il n’y a 
pas de possibilité d’accorder des augmentations 
conventionnelles réelles durant cette période. 
En tenant compte de l’avantage ou du handicap 
salarial déjà accumulé, le CCE évalue chaque fin 
d’année paire la marge maximale disponible pour les 
adaptations conventionnelles réelles, en comparant 
la moyenne des projections pour les coûts salariaux 
dans les trois principaux pays voisins avec les prévi-
sions de l’indexation en Belgique. La marge maximale 
disponible est calculée à partir de ce solde, en prenant 
également en compte un terme de correction et une 
marge de sécurité de minimum 0,5 %. Le résultat ob-
tenu étant négatif et l’indexation étant garantie par la 
Loi de 1996, les adaptations conventionnelles réelles 
ne peuvent qu’être nulles pour la période 2023-2024. 
En l’absence d’un accord interprofessionnel sur ce 
point, la norme salariale pour la période 2023-2024 
sera fixée par arrêté royal.

Une prime pouvoir d’achat, bénéficiant d’un 
traitement fiscal et parafiscal attrayant, peut 
être négociée au niveau de l’entreprise. Toute 
entreprise peut négocier une convention collective 
de travail propre. S’ils permettent d’aller au-delà des 
adaptations conventionnelles réelles fixées au niveau 
sectoriel, ces accords doivent néanmoins respecter la 
norme salariale. Toutefois, certains primes et bonus 
collectifs tombent explicitement hors du champ d’ap-
plication de la loi sur la sauvegarde préventive de la 
compétitivité. Ainsi, le bonus corona a permis aux sa-
lariés des entreprises ayant enregistré de bonnes per-
formances durant la crise sanitaire d’obtenir un sup-
plément de rémunération. La part d’employeurs ayant 
distribué un tel bonus à tout ou partie de leur person-
nel varie fortement d’une branche d’activité à l’autre : 
plus de 75 % dans l’industrie, moins de 20 % dans 
l’hébergement et la restauration, le tourisme ou les 
activités culturelles et de spectacle. Dans le cadre des 
négociations salariales 2023-2024, le gouvernement a 
donné aux entreprises ayant engrangé un bénéfice la 
possibilité d’octroyer une prime pouvoir d’achat d’un 
montant de 500 euros maximum sur cette période de 
deux années, voire de 750 euros lorsque l’entreprise 
est très bénéficiaire. Le succès de ces formules repose 
en grande partie sur leurs caractéristiques fiscales et 
parafiscales. En effet, la prime, versée sous la forme 

de chèques consommation, est nette d’impôts pour 
le salarié et déductible pour l’entreprise. En outre, les 
cotisations sociales dues sur ces montants sont nette-
ment plus avantageuses pour l’employeur que celles 
dues sur les rémunérations ordinaires.

Le contexte inflationniste actuel 
accentue les défis existants en 
termes de formation des salaires

Selon la théorie économique, les hausses de 
salaire réel prennent leur source dans les gains 
de productivité. Le vif gonflement des coûts sala-
riaux horaires en Belgique n’est pas nécessairement 
néfaste pour la compétitivité des entreprises, pour 
autant qu’il s’accompagne d’un renforcement équi-
valent de la productivité apparente du travail. Ce 
n’est cependant pas le cas. La croissance de la pro-
ductivité, mesurée au niveau macroéconomique, s’est 
à nouveau inscrite en recul en 2022. Cette baisse a 
concouru à alourdir les coûts salariaux par unité pro-
duite dans le secteur privé : ceux-ci ont augmenté de 
6,7 % selon la définition économique. La hausse des 
coûts salariaux par unité produite a été généralisée au 
sein de l’économie.

Les négociations au niveau sectoriel permettent 
en temps ordinaire de moduler les augmen-
tations salariales en fonction des réalités sec-
torielles. Outre la détermination des adaptations 
conventionnelles réelles au niveau du secteur, ces 
négociations portent sur de nombreuses autres di-
mensions, notamment les classifications de fonctions, 
le temps de travail, ou encore le mécanisme d’indexa-
tion en vigueur. C’est aussi à ce niveau qu’est fixé le 
salaire minimum sectoriel, importante source de la 
différenciation salariale en Belgique.

Au niveau des entreprises, les déterminants de 
la productivité et des coûts salariaux semblent 
relativement alignés. Le revenu du travail est le 
mécanisme le plus direct par lequel les bénéfices 
issus des gains de productivité sont transférés aux 
travailleurs. Selon Coppens et Saks (2022) 1, les effets 
des déterminants de la productivité réelle du travail, 
comme le niveau de formation des salariés et la taille 
ou l’intensité capitalistique de l’entreprise, sont de 
même signe et d’amplitude similaire que ceux de 

1  Coppens B. et Y. Saks (2022), « Wage differentiation in Belgium : 
is there a role for productivity ? », NBB, Economic�Review.

https://www.nbb.be/en/articles/wage-differentiation-belgium-there-role-productivity
https://www.nbb.be/en/articles/wage-differentiation-belgium-there-role-productivity
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ces variables sur la masse salariale des entreprises de 
Belgique, ce qui indique un relatif alignement entre 
la productivité et le coût salarial en termes réels. De 
même, les conventions collectives de travail spéci-
fiques à l’entreprise ne génèrent pas d’écart significa-
tif entre la productivité et le coût salarial.

L’absence de marge pour des adaptations des 
salaires réels durant les prochaines années limite 
dans une certaine mesure les possibilités de dif-
férenciation salariale entre les employeurs. En 
temps normal, la marge maximale disponible pour 
les salaires réels peut être allouée de manière dif-
férenciée entre les secteurs. Ainsi, les secteurs plus 
performants peuvent octroyer des augmentations 
réelles plus élevées. Cette possibilité n’existe pas dans 
le contexte actuel parce que des adaptations réelles 
négatives ne sont pas possibles. Cette rigidité à la 
baisse constitue toujours un handicap pour les entre-
prises en difficulté.

La possibilité que revendications salariales et 
inflation s’alimentent mutuellement et créent 
une spirale prix-salaires, contribuant ainsi à la 
persistance du phénomène inflationniste, voire 
à son accélération, est une préoccupation par-
tagée par l’ensemble des pays confrontés à la 

situation actuelle d’inflation élevée et de marchés 
du travail tendus. Selon les études internationales, 
même en l’absence d’une indexation explicite, les 
salaires nominaux rattrapent progressivement l’évo-
lution des prix. Cette répercussion sur les salaires est 
d’autant plus rapide et importante lorsqu’il existe 
des politiques d’indexation. Dans certains pays, elles 
concernent uniquement le salaire minimum, qui en-
traîne mécaniquement la revalorisation de certains 
salaires minimums sectoriels pour maintenir la diffé-
renciation. En Espagne ou en Italie, les conventions 
collectives de travail peuvent aussi inclure une clause 
de maintien du pouvoir d’achat. Le système belge de 
l’indexation automatique a institutionnalisé ce lien, 
ce qui, dans le contexte actuel, crée un décalage de 
compétitivité avec nos voisins. Le système tel qu’il est 
conçu actuellement ne permet pas aux entreprises 
de moduler les revalorisations salariales en fonction 
de leur exposition spécifique au choc énergétique 
ou de l’importance des frais de personnel dans leur 
structure de coûts. La répartition dans le temps des 
revalorisations n’est adaptable qu’au niveau sectoriel, 
au travers des mécanismes d’indexation selon les 
commissions paritaires. Ce caractère peu différencié, 
tant pour les salariés que pour les entreprises, révèle 
les limites du système de fixation des salaires en 
Belgique.
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