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Les salaires belges dans le peloton de tête européen 

1. En moyenne, le Belge gagne entre 2.000 et 3.000 euros brut par mois 
En 2011, un salarié à temps plein percevait un salaire mensuel moyen de 3.192 euros brut. Ce montant donne toutefois une image 
biaisée de l’éventail salarial réel, étant donné que deux salariés sur trois disposent d'un salaire inférieur. Il est dès lors intéressant 
d'analyser plus en profondeur la répartition des salaires.  

Graphique 1 : la répartition des salariés en classes salariales de 250 euros sur la base du salaire mensuel brut (2011) 

  
Le graphique ci-dessus répartit l'ensemble des salariés en classes salariales de 250 euros. Il ressort de ce graphique que la moitié des 
salariés gagnent entre 2.000 et 3.000 euros par mois. Il est également frappant de constater qu'un salarié sur dix perçoit un salaire 
mensuel inférieur à 2.000 euros. Par ailleurs, 9 % des salariés bénéficient d'un salaire d'au moins 5.000 euros par mois.  
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2. Travailler à Bruxelles en vaut la chandelle 
Comme le montre le tableau ci-dessous, Bruxelles offre les meilleures perspectives d'obtenir un emploi bien rémunéré. Fort d'un 
montant de 3.694 euros, le salaire moyen à Bruxelles dépasse en effet de 16 % la moyenne nationale. Dans les arrondissements en 
périphérie bruxelloise, à Anvers, Gand, Huy et Malines, les entreprises octroient également des salaires qui sont généralement 
supérieurs à la moyenne nationale.  

Tableau 1 : les cinq arrondissements bénéficiant des salaires mensuels bruts moyens les plus élevés (2011) 

Arrondissement Salaire mensuel brut moyen Pourcentage au-dessus de la 
moyenne nationale 

1 Bruxelles-Capitale 3.694 € 16 % 
2 Nivelles 3.374 € 6 % 
3 Hal-Vilvorde 3.362 € 5 % 
4 Louvain 3.351 € 5 % 
5 Anvers 3.269 € 2 % 
À l'autre extrémité de l'échelle des salaires figurent les arrondissements de Dinant, Marche-en-Famenne et Furnes, où les salariés 
gagnent en moyenne 20 % de moins par mois que la moyenne nationale.  

Tableau 2 : les cinq arrondissements présentant les salaires mensuels bruts moyens les plus bas (2011) 

Arrondissement Salaire mensuel brut moyen Pourcentage en deçà de la 
moyenne nationale 

1 Dinant 2.447 € 23 % 
2 Marche-en-Famenne 2.532 € 21 % 
3 Furnes 2.556 € 20 % 
4 Bastogne 2.578 € 19 % 
5 Thuin 2.593 € 19 % 
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3. Les managers gagnent quatre fois plus que les serveurs et les barmen 
Le lieu d'emploi n'est pas le seul critère à révéler d'importantes différences salariales. L'écart salarial est en effet le plus prononcé 
entre les différentes professions. Ainsi, les directeurs de grandes entreprises exercent de loin la fonction la mieux rémunérée. Avec 
un salaire mensuel moyen de 8.610 euros, ils gagnent en effet 170 % de plus que la moyenne nationale. Les autres managers, les 
cadres et les professions scientifiques complètent la liste des professions les mieux rémunérées. 

Tableau 3 : les dix professions bénéficiant des salaires mensuels bruts moyens les plus élevés (2011) 

Profession Salaire mensuel brut moyen Pourcentage au-dessus de la 
moyenne nationale 

1 Directeurs de grandes entreprises 8.610 € 170 % 

2 Managers, technologies de l'information et des 
communications 

6.725 € 111 % 

3 Managers de services administratifs 6.527 € 104 % 

4 Managers, services spécialisés 5.939 € 86 % 

5 Managers, ventes, commercialisation, publicité, 
relations publiques et recherche-développement 

5.841 € 83 % 

6 Managers, industries manufacturières, industries 
extractives, bâtiment et distribution 

5.702 € 79 % 

7 Mathématiciens, actuaires et statisticiens 4.958 € 55 % 

8 Physiciens, chimistes et assimilés 4.632 € 45 % 

9 Managers, commerce de détail et de gros 4.630 € 45 % 

10 Ingénieurs de l'électrotechnique 4.607 € 44 % 
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Avec un montant de 2.084 euros, les serveurs et les barmen perçoivent le salaire mensuel brut le plus bas. En effet, ils disposent 
d'un salaire inférieur de 35 % à la moyenne nationale. En outre, les serveurs et les barmen doivent travailler pendant plus de quatre 
mois pour gagner le salaire mensuel des directeurs de grandes entreprises. Le salaire mensuel des coiffeurs, des esthéticiens, des 
aides de ménage et des agents d'entretien se situe plus d'un tiers en deçà de la moyenne nationale.  

Tableau 4 : les dix professions présentant les salaires mensuels bruts moyens les plus bas (2011) 

Profession Salaire mensuel brut moyen Pourcentage en deçà de la 
moyenne nationale 

1 Serveurs et barmen 2.084 € 35 % 

2 Coiffeurs et esthéticiens 2.090 € 35 % 

3 Aides de ménage et agents d'entretien 2.109 € 34 % 

4 Messagers, porteurs de journaux, releveurs de 
compteurs et autres professions élémentaires 

2.136 € 33 % 

5 Caissiers et billettistes 2.189 € 31 % 

6 Laveurs de véhicules, de vitres et de linge 2.279 € 29 % 

7 Métiers qualifiés de l'habillement et assimilés 2.286 € 28 % 

8 Cuisiniers 2.310 € 28 % 

9 Métiers qualifiés du traitement du bois, ébénistes et 
régleurs et conducteurs de machines à bois 

2.365 € 26 % 

10 Éboueurs 2.368 € 26 % 
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4. L’industrie pétrochimique octroie les meilleurs salaires, l'horeca les plus bas 
Avec un salaire mensuel moyen supérieur de 52 % à la moyenne nationale, l'industrie pétrochimique est le secteur le plus 
rémunérateur. Les agences de consultance et les entreprises informatiques complètent le top 3 des activités économiques les plus 
rémunératrices.  

Tableau 5 : les cinq secteurs bénéficiant des salaires mensuels bruts moyens les plus élevés (2011) 

Secteur d’emploi Salaire mensuel brut 
moyen 

Pourcentage au-dessus de la 
moyenne nationale 

1 Industrie pétrochimique 4.862 € 52 % 
2 Activités des sièges sociaux ; conseils de gestion 4.549 € 42 % 
3 Programmation, conseil et autres activités informatiques 4.145 € 30 % 
4 Industrie pharmaceutique 4.128 € 29 % 
5 Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 4.114 € 29 % 
L'horeca est le secteur où les salaires sont les plus bas. Un salarié d'un café ou d'un restaurant gagne par mois 27 % de moins qu'un 
salarié moyen. Dans le secteur de l'hébergement, les salaires se situent également 25 % en deçà de la moyenne nationale.  

Tableau 6 : les cinq secteurs présentant les salaires mensuels bruts moyens les plus bas (2011) 
Secteur d’emploi Salaire mensuel brut 

moyen 
Pourcentage en deçà de la 

moyenne nationale 
1 Restauration 2.337 € 27 % 
2 Hébergement 2.369 € 26 % 
3 Fabrication de meubles 2.490 € 22 % 
4 Commerce de détail 2.504 € 22 % 
5 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 2.531 € 21 % 
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5. L'âge a un impact positif sur la fiche salariale 
Il existe un lien direct entre le niveau du salaire et l'âge du salarié. De 
manière générale, le salaire moyen augmente avec l'âge. Ainsi, les salariés 
de 60 ans et plus gagnent 31 % de plus que la moyenne nationale. Cet écart 
grimpe à 109 % si l'on se base sur le salaire mensuel moyen des salariés de 
moins de 20 ans.  

L'effet positif de l'âge sur le salaire se manifeste surtout chez les employés. 
Parmi les ouvriers, l'écart salarial entre les plus jeunes et les plus âgés se 
limite à 31 %. Ce chiffre implique qu'un ouvrier âgé de 60 ans ou plus gagne 
en moyenne 31 % de plus que son collègue de moins de 20 ans. Chez les 
employés, l'écart salarial entre les mêmes tranches d'âge atteint 180 %.  

Graphique 2 : les salaires moyens selon le statut et la classe d'âge (2011) 

6. Un diplôme de l’enseignement supérieur offre la meilleure garantie d’un salaire élevé 
Enfin, le niveau d'instruction suivi constitue un dernier élément influençant le niveau du salaire. Plus le salarié a fait de longues 
études, plus il a de chances de percevoir un salaire élevé.  

Les salariés qui n'ont pas décroché un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, bénéficient d'un salaire moyen inférieur de 
20 % à la moyenne nationale. La détention d'un diplôme de l'enseignement secondaire est déjà synonyme d'un salaire plus élevé. 
Pour ces salariés également, l'écart par rapport à la moyenne nationale reste toutefois considérable (15 %).  
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Graphique 3 : les salaires moyens selon le niveau d'instruction (2011) 

 

Les salariés qui ont poursuivi leurs études après l'enseignement secondaire sont récompensés sur le plan financier. Ainsi, un titulaire 
d'un bachelier gagne déjà 9 % de plus que la moyenne nationale. Cet écart atteint 55 % pour les salariés possédant un master.  
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7. Les salaires belges dans une perspective européenne  
Pour pouvoir établir une comparaison entre les salaires belges et ceux des autres pays européens, il faut introduire le concept 
d'équivalent temps plein. Cette notion permet de neutraliser les différences entre les pays qui existent au niveau du temps de 
travail.  

En 2010, le salaire mensuel brut moyen d'un équivalent temps plein s'élevait à 2.965 euros en Belgique. Seuls quatre autres États 
membres de l’Union européenne offrent globalement des salaires plus élevés. Fort d’un salaire mensuel brut moyen de 4.264 euros, 
le Danemark décroche la tête de ce classement. Avec des salaires mensuels de plus de 3.000 euros, le Luxembourg et l’Irlande ne 
sont pas en reste sur le plan financier. En bas de ce classement figurent de nombreux pays d’Europe de l’Est. Ainsi, la Bulgarie ferme 
la marche avec un salaire mensuel brut moyen de 343 euros, tandis qu'un salarié en Roumanie gagne moins de 500 euros par mois.  

Graphique 4 : les salaires mensuels bruts moyens des équivalents temps plein dans les États membres de l'UE (2010) 
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8. L'écart salarial en Belgique est relativement limité 
La Belgique affiche de bons résultats non seulement au niveau du salaire brut, mais également en ce qui concerne l'écart salarial, 
qui est relativement faible dans notre pays. L'écart salarial exprime la différence entre le salaire le plus élevé et celui le plus bas en 
calculant le ratio entre le premier et le dixième décile de salaire.  

Graphique 5 : le ratio entre le décile de salaire le plus bas et le plus élevé (2010) 
Les pays scandinaves affichent la plus 
faible inégalité salariale au sein de 
l'Union européenne. La Suède arrive en 
tête puisque les salaires les plus élevés 
ne sont supérieurs que 2,1 fois aux 
salaires les plus bas. Avec un ratio de 
2,4, les salaires s'avèrent relativement 
bien répartis en Belgique. De plus, notre 
pays enregistre de bien meilleurs 
résultats que nos pays voisins. En 
Allemagne, par exemple, les salaires les 

plus bas sont quatre fois inférieurs aux salaires les plus élevés. La Roumanie présente le plus grand écart salarial. 

Le calcul de la proportion de salariés percevant un bas salaire constitue un dernier élément de comparaison. Selon la définition 
internationale, un salarié appartient à cette catégorie si son salaire horaire est inférieur aux deux tiers du salaire horaire médian.  

Tout comme pour les indicateurs précédents, la Belgique fait partie des meilleurs élèves de la classe. Étant donné que seulement 6 
% des salariés perçoivent un bas salaire, notre pays dépasse largement la moyenne européenne, qui s'élève à 17 %. Seules la Suède, 
la Finlande et la France comptent proportionnellement moins de salariés ayant une faible rémunération.  

Au niveau des pays voisins, il faut surtout souligner la position de l'Allemagne. En effet, 22 % des salariés allemands gagnent moins 
de deux tiers du salaire horaire médian. La Lettonie, où cette proportion atteint 28 %, ferme la marche.  
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Graphique 6 : le pourcentage de salariés percevant un bas salaire (2010) 

 

Informations méthodologiques 
Dans cette publication, le terme « salaire » renvoie systématiquement au salaire mensuel brut. Ce concept salarial comprend les 
primes périodiques versées à chaque période de paie. Il peut s’agir par exemple des primes pour le travail de nuit ou de week-end. 
Les primes versées à titre exceptionnel, comme le treizième mois ou le double pécule de vacances, ne sont pas prises en compte.  

L'analyse nationale se limite aux salariés employés à temps plein dans des entreprises occupant au moins dix personnes. Certains 
secteurs comme l’agriculture, la pêche, les administrations publiques, l’enseignement, les soins de santé et les autres services aux 
personnes sont exclus de cette étude. La période de référence des données est le mois d’octobre 2011. Les chiffres de la 
comparaison européenne datent d'octobre 2010. Afin de neutraliser les différences de temps de travail, cette comparaison 
internationale se base sur le concept d'équivalent temps plein.  
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