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LaBelgiqueabesoind’unebaisse
généraledes coûts salariauxde 16%

L es coûts salariaux enBel-
gique constituent unpro-
blèmegénéral. Ces der-
nières années, peudeme-

sures globales ont été prises pour
adapter l’évolutiondenos coûts sa-
lariaux à celle des pays voisins. Par
contre, un certain nombre de ré-
ductions sélectives des charges ont
été opérées pour certains groupes.
Entre-temps, le handicapdes coûts
salariaux continue de paralyser
toutes les autres entreprises. C’est
inacceptable. Il est temps d’opérer
un glissement de l’accessoire vers
le fondamental. La Belgique a be-
soin d’un abaissement généralisé
des coûts salariaux.

Mesures
Pour adoucir quelque peu le déra-
page des salaires, plusieursme-
sures ont en effet été prises dema-
nière sélective afin de faire bénéfi-
cier certains groupes de réductions
de charges. Depuis 2005, ce sont
environ 6,1milliards d’euros en
dispense de versement de pré-
compte professionnel qui ont ainsi
été accordés. C’est ce qu’on appelle
les subsides salariaux. Seulement
40%de ces dispenses peuvent être
considérées commeunebaisse des
charges plus oumoins large. À cela
viennent s’ajouter les diminutions
de cotisations patronales à la sécu-
rité sociale pour des niches spéci-
fiques.
La politique de ces dernières an-

nées peut donc se résumer comme
suit:maintien de hausses générales
relativement élevées, combiné à
l’octroi sélectif d’avantages à un
certain nombre de groupes cibles.
Cette politique est défendue en

grandepartie aumoyend’argu-
ments budgétaires. L’argent pour
une réductiondes charges de plus
grande ampleur fait défaut. Les au-
torités ne veulent donc accorder
une réductiondes charges que s’il
existe un important effet de retour
à court terme. En fait, cette ap-
proche ne diffère pas vraiment
d’une entreprisemonopolistique
qui segmente sa clientèle endiffé-
rents petits groupes et facture à
chaque groupe séparément un
prix qui est, d’une part, suffisam-
ment élevé pour réaliser un impor-
tant bénéfice et qui n’est, d’autre
part, tout juste pas trop élevé pour
limiter la perte de revenus due au
fait que le consommateur réduit
ses achats.
Les économistes qualifient cela

de parfaite discriminationdes prix,
une entreprisemonopolistique at-
tirant à elle tout le surplus de
consommateurs. Ce n’est pas pour
rien que l’interdictionde discrimi-
nation et la Cour constitutionnelle
sont les épouvantails de cette ré-
ductiondes charges ciblée.
Les conséquences de cette poli-

tique sont connues. Étant donné
que seul unnombre limité d’entre-
prises peut bénéficier de ces réduc-

tions des charges ciblées, il subsiste
pour l’entreprisemoyenneunhan-
dicapparalysant dû aux coûts sala-
riaux. Alors que desmembres du
gouvernement déclarent que le
handicap varie entre 1 et 5%, un en-
trepreneur qui envisage un inves-
tissement en Belgique constate
que cela revient jusqu’à 16%plus
cher chez nous que chez nos voi-
sins. Il investit doncmoins, enre-
gistre une croissancemoindre, crée
moins de prospérité,mais comme
il ne réduit ses activités que pro-
gressivement, il demeure pour les
finances publiques unbon cotisant
durant un certain temps encore.

Régimes divers
La situationdevient bien entendu
deplus enplus complexe. À la dis-
pense ou la réductiondes charges
pour les dragueurs, il convient
d’ajouter celles pour lesmarins, les
ateliers protégés, l’Horeca, les spor-
tifs, les chercheurs, les heures sup-
plémentaires, le travail en équipe,
l’entreprise débutante, l’entreprise
tout juste plus débutante qui oc-
cupe déjà 3 travailleurs, les entre-
prises fonctionnant totalement en
continu.
Pour la plupart de ces régimes,

il existe sans doute de bonnes rai-
sons. Généralement, il s’avère aussi
que cela représente à peine un coût
pour les pouvoirs publics étant
donnéque si elles n’avaient pas bé-
néficié de ces réductions, les entre-
prises concernées auraient quitté
la Belgique.
Toutefois, cette complexité

exerce un effet paralysant sur le cli-
mat d’entreprise général. Pour les
investisseurs étrangers, cet imbro-
glio d’exceptions est incompréhen-

sible et paraît beaucoup trop ris-
qué politiquement pour constituer
une base pour des investissements.
Certes, cette politique des

niches poursuit aussi des objectifs
sociaux. Une grandepart de sub-
sides salariaux et de réductions de
charges consiste endesmesures
pour les bas salaires, l’activation
des chômeurs, les travailleurs âgés,
les titres-services, etc.
De bonnes raisons président

donc souvent à cesmesures. Toute-
fois, elles conduisent générale-
ment à des réductions de charges
sans vraiment avoir la garantie
qu’elles vont favoriser des hausses
de productivité. Pensons notam-
ment à la difficulté de réserver des
emplois pour les titres-services à
des chômeurs afin qu’ils puissent
acquérir de l’expérience et passer
ainsi à un emploi normal.
Dans la pratique, les réductions

de charges à plus forte orientation
sociale sont généralement peu effi-
caces dans la réalisationde leur ob-
jectif et ne peuvent se substituer à
des réformes auniveaude la poli-
tique dumarché du travail.
L’objectif n’est pas de supprimer

tous les régimes de faveur et de les
remplacer par une réductiondes
charges linéaire. Certains de ces ré-
gimes sont justifiés. Pensons no-
tamment à la réductiondes
charges pour les chercheurs, dont
la suppression entraînerait inévita-
blement des délocalisations.Mais
l’accent doit se déplacer totale-
ment de l’accessoire au fondamen-
tal. La Belgique a besoin d’une ré-
duction générale des coûts sala-
riaux d’environ 16%. Tel doit être le
fondement de la politique budgé-
taire.

Chaque crise financière suscite son
lot de procès. Le dernier numéro
de la revueDroit bancaire et finan-
cier (3/2013, p. 174) publie ainsi une
décisiondu 24 avril 2013 de la
21ème chambre (siégeant ennéer-
landais) du tribunal de commerce
de Bruxelles enmatière de CDO
(«collateralized debt obligation»).
On sait que cet instrument finan-
cier a étémontré dudoigt comme
étant à l’origine de la très grave
crise qu’a traversé le secteur finan-
cier en 2008. L’affaire soumise au
tribunal est exemplaire des situa-
tions dramatiques que ces pro-
duits ont suscitées.
Les faits sont les suivants: le hol-

dingX et sa filiale financière XF gè-
rent les participations des diverses
filiales d’exploitationd’un impor-
tant groupe familial. Ces sociétés
disposent demanière récurrente
d’excédents de trésorerie placés sur
des comptes à terme. En 2006, la
banque suggère au grouped’envi-
sager de placer ces excédents de
trésorerie en instruments finan-
ciers. Des contacts ont lieu, la
banque remet des prospectus de
présentationdeCDOet dans un
mail, confirmeque les CDOpeu-
vent être utilisés commedes ins-
truments de gestionde trésorerie.
Elle précise que les placements
doivent être à sixmois aumoins et
ajoute: si vous avez besoin de vos
liquidités, vous vendez simple-
ment le papier.
De septembre 2006 à avril 2007,

le groupen’investira pasmoins de
35.000.000€ enCDO. Au cours des
mois qui suivent et jusqu’en no-
vembre 2008, la banque adresse
des relevésmensuels qui repren-
nent les CDOvalorisés au cours
d’achat et la banqueprélève régu-
lièrement une commission trimes-
trielle de gestionde0,05%qui a été
convenue à la souscriptiondes
CDO.
Au cours d’un entretien au som-

met ennovembre 2008, les clients
sont informés de l’évolution catas-
trophique du cours des CDO. Le re-
levé adressé endécembre 2008
mentionnepour la première fois
une valeur ramenée à 6%dumon-
tant de l’investissement. La banque
précise alors que lemarché pour
ces instruments est illiquide.
En 2009, la banqueprendra la

décisionde restituer, sans autre ex-
plication, 70.000€ représentant
les commissions trimestrielles de
gestionprélevées en 2008.
Des négociations ont lieu entre

parties sans pouvoir dégager une
solution amiable et la banque sera
donc citée en responsabilité. En
cours de procédure, la banque res-
tituera toutes les commissions de

gestionprélevées en 2006 et 2007.
L’action est d’abord fondée sur

les fautes précontractuelles de la
banque à laquelle les demande-
resses reprochent de ne pas les
avoir correctement informées lors
de la souscriptiondes CDO. Le tri-
bunal refuse de les suivre sur ce
terrain. Il relève qu’il s’agit d’inves-
tisseurs expérimentés et informés
et que si des informations complé-
mentaires leur paraissaient néces-
saires, il leur incombait de les solli-
citer. Pour le tribunal, il est peu
crédible que les clients aient dé-
cidé d’investir 35.000.000€ sans
examen sérieux du risque.
Les demanderesses repro-

chaient ensuite à la banquedene
pas les avoir informées de la chute
de la valeur des CDOdepuismi-
2007. Informées à temps, elles au-
raient pu revendre les CDO sur le
marché et limiter ainsi leur perte.
Elles invoquaient à cet égard avoir
payé une commissionde gestion
de 5 points de base calculée de sur-
croît sur la valeur initiale de l’in-
vestissement. Le tribunal fait droit
à cet argument et rejette en
quelques brefs attendus les thèses
successives de la banque qui avait
tenté de se sauver en remboursant
purement et simplement toutes les
commissions prélevées. Pour le tri-
bunal, l’achat des CDOétait bien
assorti d’un contrat accessoire de
gestion. La faute de la banque est
donc établie.
Le tribunal relève toutefois que

les clients sont des investisseurs

professionnels et que l’administra-
teur-délégué dugroupe familial
faisait partie du comité de surveil-
lance de la CBFA (selon sa dénomi-
nationde l’époque). Il est peu vrai-
semblable qu’ils ignoraient l’évolu-
tiondu cours des CDO. À supposer
que cela soit le cas, ils n’ont rien
fait pourmettre la banque ende-
meure de fournir des informations
sur la valeur réelle oupour pren-
dre l’initiative de vendre quand il
était encore temps.
Le tribunal estimedonc qu’une

part de la responsabilité doit rester
à charge des clients. Il condamne la
banque à payer 50%de la valeur
initiale de l’investissement sous dé-
ductiondes intérêts perçus par les
demanderesses soit 10.640.000€.
Cette décisionpeut paraître as-

sez sévère pour la banque si,
comme le constate le tribunal, les
clients étaient des investisseurs ca-
pables (autant que la banque)
d’apprécier le risque CDOà la sous-
cription et qu’ils ont pu ensuite
suivre par eux-mêmes l’évolution
de ce risque. Au-delà des faits et
des arguments, on a le sentiment
que c’est un jugement de Salomon
qui cherche à répartir sur toutes les
parties les conséquences des erre-
ments d’une époque.
Un appel a été interjeté.

Quandune
banqueperçoit
des
commissions
degestion
et le regrette
amèrement…

Lesdemanderesses
reprochaient à la
banquedenepas les
avoir informéesde la
chutede la valeurdes
CDOdepuismi-2007.

Nospouvoirspublics
monopolistiques
organisentune
«parfaite
discriminationdes
prix» aumoyende
réductionsde
charges sélectives.

Certains régimesde
faveur sont justifiés.
Pensonsnotamment
à la réductiondes
chargespour les
chercheurs, dont la
suppression
entraînerait
inévitablementdes
délocalisations.Mais
l’accentdoit se
déplacer totalement
de l’accessoire au
fondamental.
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