
5 J’aurai 15 ans l’été prochain et je peux donc travailler. 
Combien vais-je gagner si j’ai un job d’étudiant ? 

Pour réaliser leurs projets (voyages, études, ordi-

nateur…), certains étudiants travaillent durant leurs 

vacances. Combien gagnent-ils ? C’est le moment 

d’aborder des notions telles que le coût salarial, le 

salaire brut, le salaire imposable ou le salaire net.

SALAIRE BRUT – SALAIRE NET – COÛT SALARIAL – SECRÉTARIAT SOCIAL

En Belgique, si ses parents sont d’accord, un jeune peut 
travailler comme étudiant dès l’âge de 15 ans. Ce qu’il 
gagnera dépendra du type de travail effectué, de sa 
rapidité à le réaliser… La loi fixe des montants mini-
mum. Ainsi, à 15 ans, le salaire brut mensuel minimum 
est de 990 euros. Il est de 30% plus élevé si le jeune a 
21 ans. Le tableau ci-dessous résume la situation.

Est-ce que cela veut dire que s’il travaille un mois à la 
grande surface de son quartier, le jeune de 15 ans re-
cevra automatiquement 990 euros sur son compte en 
banque à la fin du mois ? La réponse est non, et nous 
allons expliquer pourquoi en regardant attentivement 
une feuille de paie.

Dans notre exemple, pour plus de facilités, le salaire 
brut de Jonas est de 1000 euros et l’on voit qu’il rece-
vra seulement 866 euros pour son travail. Une partie 
de son salaire sera en effet prélevée. 
Il y a deux types de prélèvements :
1. Les prélèvements sociaux qui servent à alimenter 

une sorte d’assurance en commun, ce qui permet à 
tout le monde d’avoir un revenu dans certaines situa-
tions ou d’être remboursé de certaines dépenses .

2. Les prélèvements fiscaux, c’est-à-dire les im-
pôts : cet argent permet à la société de faire face à 
toutes les dépenses communes comme par exem-
ple les routes, le salaire des enseignants, etc. Le 
montant payé par chacun varie suivant le niveau 
de revenu et le nombre de personnes à charge. 
Quand on a un très gros salaire et que l’on vit seul, 
on paie proportionnellement plus qu’une person-
ne qui gagne moins et qui a plusieurs enfants sous 
son toit : c’est ce que l’on appelle la progressivité 
de l’impôt.

Encore une chose : si le salaire brut de Jonas est de 
1000 euros, cela veut-il dire que son patron dépense 

1000 euros ? Ici aussi la réponse est non ! Le montant 
que sort le patron est plus élevé, car lui aussi alimente 
les caisses de la sécurité sociale. C’est ce qu’on appelle 
le coût salarial. La proportion payée par le patron 
est d’environ 34%, elle est moindre pour un étudiant 
(5%). Donc, pour que Jonas ait 866 euros en poche, 
le patron dépense 1050 euros (1340 euros si Jonas 
était un travailleur « classique »). On le voit : il y a une 
grande différence entre le coût salarial et le salaire 
poche, c’est pourquoi on entend parfois que l’emploi 
coûte cher en Belgique.
On pourrait se dire : pour que Jonas ait 1000 euros 
en poche, le patron n’a qu’à lui donner 1000 euros en 
cash et ne rien dire à personne. Cela arrange Jonas, 
qui reçoit 1000 euros au lieu de 866. Et cela arrange le 
patron, qui dépense 1000 euros au lieu de 1050 euros. 
C’est ce qu’on appelle le travail en noir. Il y a toutefois 
un grand perdant dans cette histoire : la sécurité sociale 
et le fisc. C’est-à-dire nous finalement, car nous en bé-
néficions tous. Sans impôts et sans sécurité sociale, il n’y 
aurait pas d’argent disponible pour les écoles, la justice, 
les routes, etc., tandis que les visites chez le médecin 
seraient très chères, les séjours à l’hôpital impayables, 
les chômeurs ne recevraient pas d’argent, ni les pen-
sionnés, ni les familles (allocations familiales), etc. Pour 
ces raisons, le travail en noir est interdit en Belgique.

Le calcul des salaires, c’est compliqué !

Les lois changent souvent, la situation du travailleur 
aussi (il se marie, il a des enfants…). Or, les prélè-
vements à effectuer varient en fonction de chaque 
situation. C’est parfois tellement compliqué que les 
entreprises recourent à des spécialistes du calcul des 
salaires. On les appelle des secrétariats sociaux. 
Ces experts suivent la réglementation au jour le jour, 
ce qui leur permet de sortir des feuilles de paie cor-
rectes, qui intègrent toutes les composantes, comme 
par exemple les jours fériés, les jours de congé, les 
primes de fin d’année, les chèques-repas, les assuran-
ces, etc.
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Rémunérations

Salaire brut mensuel
— Cotisations sociales personnelles

= Salaire brut imposable

— Précompte professionnel

= Salaire net

EUROS

1000

25

975

108

2

866

Feuille de paie du 1/07/2011 au 31/07/2011

On prélève de l’argent (2,5% 
pour les étudiants, 13,7% pour 
les travailleurs classiques) pour 
pouvoir alimenter une sorte d’as-
surance en commun, qui permet 
à tout le monde d’avoir un revenu 
dans certaines situations : pen-
sions, chômage, hospitalisations, 
accidents, maladies, etc.

En attendant de pouvoir cal-
culer les impôts à verser par le 
travailleur, le fisc prélève déjà 
de l’argent. C’est le principe de 
l’acompte. Le montant varie en 
fonction du salaire, de la situa-
tion du travailleur (marié, céliba-
taire, personnes à charge etc.). 
En général le fisc rembourse cet 
acompte aux étudiants en fin 
d’année.

Parfois appelé « salaire poche », 
c’est-à-dire ce que le travailleur 
reçoit en cash ou sur son compte 
en banque.

Prélèvement supplémentaire des-
tiné à équilibrer les comptes de 
la sécurité sociale. Là aussi, le 
montant dépend de la situation 
de chaque travailleur.

AGE % SALAIRE 
MENSUEL

SALAIRE
HORAIRE

(38h/semaine)

21+ 100 1.415,24€ 8,59€

20 94 1.330,32€ 8,07€

19 88 1.245,41€ 7,56€

18 82 1.160,49€ 6,53€

17 76 1.075,58€ 6,04€

16 et - 70 990,66€ 6,01€

— Cotisations spéciales de sécurité sociale
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