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Handicap salarial, pertes d’emploi, recul de la compétitivité, guerre sociale…

L’indexation 
automatique des 

salaires, responsable 
de tous les maux ?
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10 questions pour y voir plus clair
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“Le seul gagnant de cette indexation, c’est l’État”

F
ranchement, c’est une bonne boîte”, nous glisse un 
salarié de Technord, alors qu’on lui parle de l’en-
treprise spécialisée dans l’intégration de projets in-

dustriels en électricité. Même son de cloche du côté des 
représentants de la ville de Tournai, qui parlent d’en-
treprise “familiale”. Il n’en faut pas plus pour piquer 
notre curiosité. Que fait une entreprise réputée à 
l’écoute des salariés, et non dans le cost cutting pur et 
simple, pour faire face à l’inflation et l’indexation ex-
ceptionnelle des salaires ? “Nous sommes une société de 
services. Les coûts salariaux représentent environ 25 % du 
chiffre d’affaires et le phénomène inflationniste général est 
particulièrement fort. En coût de véhicules, on arrive à en-
viron 30 % de plus que l’année passée”, répond d’emblée 
Philippe Foucart, le CEO. “Au 1er janvier, on a donc eu 
11,08 % d’augmentation pour tous les salariés et 11,19 % 
pour tous les ouvriers. Et ce, de manière automatique. Pour 
nous, ça représente l’équivalent de 40 personnes supplé-
mentaires à payer cette année, étant donné que nous som-
mes 400”, lâche-t-il d’emblée.

“C’est simple, c’est notre bénéfice annuel”
“On a un recul supplémentaire sur cette question car on 

emploie une centaine de salariés en France. Là, il n’y a pas 
de mécanisme d’indexation automatique, mais nous avons 
tout de même anticipé l’indexation en augmentant tous 
nos travailleurs de l’index français, qui était évalué à envi-
ron 6 %”, avance-t-il, afin de maintenir leur pouvoir 
d’achat. “Le personnel est sous pression et nous travaillons 
dans des métiers en pénurie. On sait que nos gens sont sou-
vent sollicités. On se doit d’être compétitifs sur les packages 
salariaux”, explique-t-il. La compétition salariale pèse 
donc aussi sur ses marges. D’ailleurs, en 2022, la masse 
salariale de Technord représentait environ 25 millions 
d’euros. L’indexation représente donc 2,5 millions 
d’euros supplémentaires. “C’est simple, c’est quasiment 
notre bénéfice annuel”, regrette-t-il. Le dirigeant reste 
optimiste. “On a la chance que la conjoncture soit très 
forte dans nos métiers, donc il y a du travail, il y a des pro-
jets. On manque même de personnel. On a engagé 62 per-
sonnes l’année dernière”, se réjouit-il.

“Chez nous, on n’arrive pas à répercuter la hausse et on 
mange complètement notre rentabilité dans environ 30 % 
des chantiers. Heureusement que nous avons des contrats 
relativement courts et non des chantiers négociés il y a plu-
sieurs années, comme c’est le cas pour certaines entrepri-
ses. De plus, on n’a pas de clients publics. Car ce sont des 
marchés qui mettent un temps dingue à se renégocier, avec 
des règles de marchés publics parfois très compliquées…”, 
tacle-t-il prudemment.

“Une entreprise moribonde qui se prend l’indexation et 
l’inflation comme ça… je ne sais pas comment elle peut con-
tinuer à vivre”, avance-t-il.

Un mécanisme à conserver mais à améliorer
“En vingt et un ans de travail, c’est la première fois que je 

constate une indexation à ce niveau-là. Le plus que j’avais 
connu, ça devait être 3,5 %. Donc, il y a un effet boule de 
neige, les coûts augmentent et tout le monde augmente ses 
prix… Le seul gagnant de cette indexation, c’est l’État, car 
les cotisations augmentent de facto de près de 12 %, même 
s’il augmente un peu ses dépenses…”, glisse-t-il.

Philippe Foucart affirme néanmoins ne pas être op-
posé à l’indexation des salaires. “C’est un système protec-
teur. Sans cela, beaucoup d’entrepreneurs chercheraient à 
ne pas augmenter les salaires. Soyons clairs. Beaucoup rai-
sonnent en cost cutting et ne prennent en compte que la 
marge finale. Nous, nous ne sommes pas dans cette logique. 
Je suis favorable à une indexation. Quand on a la chance de 
pouvoir augmenter les salaires, il faut le faire. Mais je suis 
défavorable au fait que ça se fasse sans concertation ni 
prise en compte de la situation financière de l’entreprise. 
Tuer une entreprise ne sert à rien”, déclare-t-il.

“Mais c’est plus juste en France, puisque c’est une déci-
sion concertée. Le problème en Belgique, c’est qu’on reçoit 
une information le 31 décembre… et il faut l’appliquer. 
Rappelons enfin que les hauts salaires n’ont pas forcément 
besoin d’autant de pouvoir d’achat en plus que les bas sa-
laires. Mais ça reste une question compliquée. Car à ce 
rythme, dans dix ans, un ouvrier gagnera autant qu’un di-
recteur, ce qui ne va pas”, termine le dirigeant.

Antonin Marsac

“C’est déjà compliqué de trouver des gens… 
Désormais, ça sera très difficile”

D
ans 6 à 18 mois, les entreprises “tech” qui 
n’arriveront pas à lever de l’argent vont 
sombrer”, lance d’emblée Jean-Pol Boone, 

CEO de la start-up Inoopa, spécialisée dans l’in-
telligence artificielle au service de l’analyse de 
sociétés. Pour lui, cela veut dire que les deux 
tiers de ces entreprises pourraient mettre la clé 
sous la porte prochainement. Pour faire face à 
l’indexation salariale, l’homme a d’ailleurs dû 
faire des choix. “On est passé de 12 à 4 employés 
chez Inoopa. Comme j’ai huit sociétés, je mutualise 
les compétences. Je réduis le payroll excepté pour le 
cœur de métier, qui est la data science et le dévelop-
pement”, explique-t-il.

“Il faudrait un plafond”
“Inoopa est rentable, mais s’il y avait des soucis à 

ce niveau, je devrais diminuer le nombre d’heures 
attribuées au marketing pour conserver un cash-
flow positif”, renchérit-il. “Mon objectif est de 
conserver la rentabilité de la société, alors que la 
période est très trouble. Certains employés tra-
vaillent désormais en freelance, par mission. La si-
tuation nous pousse vers ce modèle”, reconnaît-il. 
“Le souci sera dans la continuité. Les freelances, 

“Sans indexation, 
beaucoup 

d’entrepreneurs 
chercheraient à ne 
pas augmenter les 

salaires. Mais il faut 
de la concertation.”

Philippe Foucart
CEO de Technord
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c’est bien, mais surtout quand on travaille par 
projets. Si on veut évoluer sur le long terme, c’est un 
peu plus problématique. Ce sont 
des approches très court-termis-
tes. Mais on se doit d’avoir des ap-
proches court-termistes, car ce 
qu’on va vivre est très incertain. Il 
faut de la rentabilité et de la flexi-
bilité”, explique-t-il.

“Les entreprises de la tech, en gé-
néral, brûlent beaucoup d’argent 
et ne sont pas rentables. Elles ont 
fait des levées de fonds avec des 
valorisations parfois beaucoup 
trop élevées. Celles qui vont survi-
vre sont celles qui seront renta-
bles. Ce qui, dans l’absolu, est 
beaucoup plus sain”, affirme-t-il, 
clamant son approche libérale. 
“C’est pour cela que je suis contre 
l’indexation automatique des sa-
laires. Il faudrait au moins un pla-
fond. Je serai plutôt d’avis d’indexer les salaires 
jusqu’à un certain niveau et ne pas le faire au-delà 
d’un certain point”, insiste-t-il. Pour lui, l’in-

dexation exceptionnelle et la réforme des droits 
d’auteur pour le secteur IT, qui tombent la 

même année, vont pénaliser 
l’activité en Belgique. “Les entre-
prises actives dans les services fe-
ront appel à des travailleurs à 
l’étranger. Je n’ai pas dit que c’est 
ce que je vais faire, mais ça a du 
sens…” Ce qui veut dire moins 
de rentrées fiscales en Belgique. 
“Dans un secteur comme le nôtre, 
prendre un freelance en Belgique 
ou au Portugal, ça ne change pas 
grand-chose, avec le télétravail. 
Que mon data scientist soit à An-
vers ou à Lisbonne, je m’en fi-
che…”, tranche-t-il prompte-
ment. “Cette indexation automa-
tique a-t-elle du sens ? Surtout 
dans un contexte où la rentabilité 
va être très compliquée. C’est déjà 
compliqué de trouver des gens… 

Désormais, ça va devenir très difficile”, conclut le 
dirigeant.

A. Msc.

“Que mon “data 
scientist” soit à 

Anvers ou Lisbonne, 
je m’en fiche.”

Jean-Pol Boone
CEO d’Inoopa
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