
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de 

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les possibilités d'un 

'tax shift' bis, notamment dans l'e-commerce" – 20/6/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, ma question porte sur la même thématique, votre 

annonce d'un tax shift bis. Elle porte plus précisément sur l'e-commerce. Il semblerait que la réflexion 

soit en cours au sein de vos services. Il y a une forte concurrence, notamment néerlandaise, en matière 

d'ecommerce. Les entreprises néerlandaises se montreraient en effet beaucoup plus compétitives que 

les entreprises belges. Cela étant, l’Europe pourrait constituer un frein à ces discussions, étant donné 

que les diminutions sectorielles des coûts ne sont pas autorisées. Monsieur le ministre, avez-vous eu 

l’occasion de proposer vos nouvelles mesures au gouvernement? En particulier, quelle a été sa position 

relative à l'e-commerce? En l’état, pouvez-vous en exposer les grandes lignes? Quels sont vos objectifs 

principaux? Quelle est la place réservée à l'e-commerce? L’Europe a-t-elle été sollicitée? A-t-elle déjà 

pu émettre un premier avis? D’autres secteurs que l’e-commerce et la construction pourraient être 

visés par ce nouveau tax shift. Pouvez-vous nous en dire davantage? 

Kris Peeters, ministre: Monsieur Daerden, madame Winckel, nous constatons que le premier tax shift, 

concernant la baisse des charges sur le travail, s'est révélé être un succès. L'OCDE en a annoncé les 

résultats. Vous aurez observé, comme moi, que la mesure en question a été saluée par cette 

organisation comme étant une disposition parmi les plus efficaces. Grâce à cette baisse des charges et 

aux autres mesures prises par le gouvernement en vue de modérer la croissance des coûts salariaux et 

en raison de la position responsable des organisations interprofessionnelles et des partenaires sociaux, 

notre handicap en termes de coût salarial a été réduit. Le premier tax shift consistait en une diminution 

générale des charges, un accent particulier étant mis sur les bas salaires et les premiers recrutements. 

Au cours des dernières années, ces facteurs ont contribué à une forte croissance de l'emploi - fait 

reconnu tant par les institutions nationales qu'internationales. Je le répète une fois encore, 60 000 

jobs ont été créés l'année dernière. Vous aurez constaté, tout comme moi, que le Bureau du Plan a 

annoncé pour la troisième fois un nombre de plus de 200 000 emplois créés sous cette législature. Il 

subsiste néanmoins des secteurs où les écarts salariaux demeurent élevés au niveau international, 

expliquant au moins en partie la trop faible croissance de l'emploi. J'en ai nommé quelques-uns dans 

mon interview à De Tijd mais cette liste n'est pas exhaustive. Le secteur de la construction est 

particulièrement touché par l'afflux de main d'œuvre étrangère bon marché, via des détachements 

frauduleux ou non. Nous avons déjà pris de nombreuses mesures en matière de détachement et de 

dumping social. Le gouvernement et les partenaires sociaux des secteurs sont convaincus qu'une 

poursuite de la diminution des charges sera bénéfique à l'emploi. 

Le gouvernement a déjà décidé de diminuer des charges pour un montant de 600 millions d'euros, à 

partir de 2020. Mais cela ne suffit pas à financer les 6 euros de l'heure que le secteur estime 

nécessaires. Le secteur de l'e-commerce comprend de nombreuses activités logistiques qui 

s'organisent à partir des pays voisins. Nous avons déjà rendu possible le travail de nuit dans l'e-

commerce. J'ai salué l'élaboration d'un cadre pour des expérimentations visant à développer les 

activités de l'e-commerce. Nous nous entretenons à ce sujet avec les partenaires sociaux sectoriels. 

C'est surtout l'écart salarial par rapport aux pays voisins qui explique le retard. D'après une étude de 

Comeos, l'écart salarial avec les Pays-Bas s'élève à 17 %. Dans le secteur de la batellerie, la différence 

du coût salarial s'élève jusqu'à 30 % avec les PaysBas et le Luxembourg. Le secteur dans notre pays 

doit faire face à une forte concurrence de l'étranger, et cela, malgré le potentiel de cette activité. Puis, 

il y a le secteur du transport. Là aussi, nous luttons contre toute sorte de phénomènes de dumping 

social mais là aussi, nous ne pouvons pas nier que le coût salarial est un obstacle majeur à la poursuite 

du développement de l’emploi. Je demande que le deuxième tax shift qui est, d’après moi, nécessaire, 

vise surtout les secteurs et les activités, où le coût salarial est un obstacle majeur à la croissance de 



l’emploi. Ainsi, ce tax shift pourra plus facilement se rembourser lui-même. Dans ce contexte, nous 

devons évidemment procéder dans le respect des règles européennes en matière d’aide d’État. La 

priorité du Conseil des ministres extraordinaire en matière d’Emploi et d’Économie doit être la création 

d’emplois supplémentaires et de qualité notamment pour les groupes défavorisés qui, aujourd’hui, 

ont un taux d’emploi trop faible comme, par exemple, les jeunes, les personnes issues de l’immigration 

et les personnes handicapées. C’est exactement dans les secteurs que je cite que les opportunités pour 

de tels groupes sont élevées. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, je partage totalement l'avis de mon collègue, M. 

Daerden. Il faut rester vigilants tant il est important de créer de l'emploi de qualité sans mettre en péril 

notre système de sécurité sociale. Je ne répéterai donc pas ses brillants propos. 


