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Malgré l’évolution positive des salaires, la Belgique reste dernière de classe en Europe 
Tendances salariales internationales en 2015 – Enquête dans sept pays 

 
• 24 % des responsables RH belges anticipent une hausse des salaires des employés en 2015, soit 8 % de plus 

qu’en 2014. 
• Avec 38 % des responsables RH européens s’attendant à des augmentations de salaires en 2015, la Belgique se 

situe nettement en dessous de la moyenne européenne. 
• La politique salariale devrait être plus favorable en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie. 

 
Bruxelles, le 10 février 2015 – Encouragés par la prudente reprise de l’économie, les responsables RH sont de 
plus en plus nombreux à annoncer une hausse des salaires et des primes en 2015. Tel est ce qui ressort d’une 
enquête indépendante réalisée à la demande de Robert Half, le cabinet de recrutement spécialisé, auprès de 
1 200 responsables RH dans sept pays d’Europe1. Les 200 responsables belges qui ont pris part à cette 
enquête prédisent une évolution positive des salaires mais sont plus réservés que leurs homologues 
européens. Avec un taux de 24 % de répondants optimistes, la Belgique ne se classe pas seulement loin en 
dessous de la moyenne européenne, elle se trouve carrément en dernière position.  
 
 
La confiance des responsables RH se traduit par des prévisions salariales positives mais prudentes 
Sachant que 66 % des responsables RH belges ont confiance dans les perspectives de croissance de la 
Belgique et 71 % dans l’avenir de leur propre entreprise, on est en droit d’attendre une évolution légèrement 
positive des salaires en Belgique en 2015. Près d’un responsable RH belge sur quatre (24 %) pense que les 
salaires des employés vont augmenter cette année, un pourcentage en nette progression par rapport à 2014 
(+8 %) et 2013 (+10 %). La grande majorité (76 %) des responsables RH belges comptent en revanche mener 
une politique de rémunération stable en 2015. 
 
C’est surtout en Flandre que les prédictions de salaires en hausse sont les plus fortes : 33 % des responsables 
RH flamands estiment que les salaires vont augmenter. Leurs collègues bruxellois (21 %) et wallons (18 %) 
sont nettement plus réservés. 

 
Tendances salariales moyennes au sein des entreprises selon les responsables RH belges 

 2013 2014 2015 
Hausse des salaires 14 % 16 % 24 % 

Hausse des bonus / primes 4 % 10 % 14 % 
Source : enquête indépendante réalisée par Robert Half auprès de 200 responsables RH en Belgique 

 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux, commente : « Les signes de reprise 
économique et l’émergence de nouvelles opportunités sur le marché de l’emploi encouragent de plus en plus 
de travailleurs à se mettre en quête de nouveaux défis. Et dans ce contexte, c’est souvent l’employeur qui 
propose des conditions (plus) intéressantes qui remporte la mise. Les entreprises ont aujourd’hui compris que 
les hausses de salaire constituaient un axe crucial de leur politique de rétention. » 
 
 

                                                           
1 L’enquête sur le lieu de travail est une étude indépendante internationale réalisée pour le compte de Robert Half entre décembre 
2014 et janvier 2015 auprès de 1 675 hauts responsables RH en Allemagne, en Australie, en Autriche, au Brésil, au Chili, à Dubaï, en 
France, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse et en Belgique. 
 

http://www.roberthalf.be/?&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage&lng=fr_BE
http://news.roberthalf.be/fr/frederique-bruggeman-2/


   
 
Les primes vont aussi augmenter 
Selon l’étude, 86 % des entreprises belges octroient des bonus/primes à leur personnel, soit 16 % de plus 
qu’en 2013. Le regain de confiance dans les perspectives de croissance de l’entreprise pousserait même 14 % 
des responsables RH à accorder des primes plus élevées en 2015, soit 10 % de plus qu’en 2013. 
 
« De plus en plus d’employés non-cadres reçoivent une prime liée à leurs performances et/ou à celles de 
l’entreprise. C’est bien la preuve que de nombreuses organisations reconnaissent l’efficacité de tels bonus en 
tant qu’instrument de motivation et de rétention », souligne Frédérique Bruggeman. 
 
 
La Belgique dernière de classe en Europe 
Malgré cette évolution positive, la Belgique termine dernière au classement européen des prévisions 
salariales pour 2015. En moyenne, 38 % des 1 200 responsables RH interrogés en Allemagne, en France, au 
Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suisse et en Belgique pensent que le salaire des employés déjà en 
poste va augmenter dans leur pays. Les plus optimistes proviennent du Royaume-Uni et d’Allemagne, avec 
des taux respectifs de 49 % et 48 %. La Belgique ferme la marche avec 24 %. 
 
La Belgique est également lanterne rouge en ce qui concerne les bonus/primes. Elle se situe 5 % sous la 
moyenne européenne de 19 % de responsables prévoyant d’octroyer des primes plus élevées. 
 
 
Cinq recommandations de Robert Half à l’intention des entreprises désireuses d’optimiser leur politique de 
rémunération : 

• Dotez-vous d’une politique de rémunération compétitive : des outils tels que le Guide des Salaires 
2015 de Robert Half, qui offre un aperçu des salaires et avantages extralégaux actuellement 
applicables, sont là pour aider les entreprises à formuler une politique salariale concurrentielle. 

• Ne vous focalisez pas sur le salaire : si les avantages extralégaux ont longtemps été négligés en tant 
que composante du package salarial, les employés sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à en 
reconnaître la valeur ajoutée. 

• Tenez compte des différences générationnelles et des préférences individuelles : une politique de 
rémunération fructueuse tient compte des préférences des différentes générations composant 
l’effectif de l’entreprise, ainsi que des attentes individuelles. Tous les employés n’accordent par 
exemple pas la même importance à l’avancement de leur carrière. 

• Entretenez le dialogue : en encourageant un dialogue ouvert et régulier sur les prestations et 
prétentions salariales des collaborateurs, les entreprises se donnent les moyens de réagir en temps 
opportun lorsque l’un d’eux menace de les quitter. Quoi qu’on en dise, la rémunération reste un 
important motif de démission. 

• Fixez des objectifs (chiffrés) clairs : l’octroi d’une gratification (financière) en cas d’atteinte d’un 
objectif individuel peut renforcer la motivation et l’engagement des collaborateurs envers 
l’entreprise. 

 
 

### 
 

Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette enquête est une initiative de Robert Half et a été menée entre décembre 2014 et janvier 2015, sous 
anonymat, par Market Probe, bureau indépendant d’études, auprès de 200 directeurs RH dans toute la 
Belgique. Cette étude est effectuée dans le cadre de l’enquête internationale workplace survey, qui porte sur 
les tendances en matière d’emploi, la gestion des talents et les tendances sur le lieu de travail. 
 
 

http://www.roberthalf.be/salary-centre?&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=salary-guide-15&lng=fr_BE
http://www.roberthalf.be/salary-centre?&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=salary-guide-15&lng=fr_BE


   
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au monde. 
Fondée en 1948, la société compte plus de 340 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, dont 11 en 
Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur mesure, qu’il s’agisse de missions 
temporaires, permanentes ou d’intérim management, pour les professionnels de la finance et de la 
comptabilité, ainsi que des services financiers (secteur de la banque et des assurances), de l’IT, de 
l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service complet et une approche 
personnalisée. Plus d’infos sur roberthalf.be  
 
Suivez Robert Half sur :  

 
 

 
Suivez notre blog : 
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