COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Selon les PME, ne pas trouver de collaborateurs
menace grandement la croissance en 2018



43 % des PME estiment que (ne pas) trouver les bons collaborateurs représentera une grande voire
une très grande menace pour la croissance l'année prochaine
Près de trois PME sur quatre estiment qu'une nouvelle baisse des coûts salariaux constituerait une
opportunité majeure pour poursuivre la croissance en 2018

Bruxelles – le 27 décembre 2017. Nos PME citent en premier lieu le fait de ne pas trouver de personnel adéquat
comme menace pesant sur la croissance en 2018. C'est ce que révèle une enquête du fournisseur de services
RH SD Worx auprès de 547 PME belges. Selon près de trois PME belges sur quatre, une nouvelle baisse des
coûts salariaux serait une très grande opportunité pour poursuivre la croissance. Parmi les autres accélérateurs
potentiels de croissance, citons une simplification de l'administration sociale (49,9 %), le fait de trouver des
candidats adéquats (48,5 %) et une baisse de l'impôt des sociétés (47,2 %). Chose surprenante, seul un quart
des PME considère les « nouvelles technologies » comme une opportunité de croissance, malgré la forte vague
de numérisation.
Trouver les bons collaborateurs pose le plus souvent problème
Recruter et garder des travailleurs demeure un point délicat pour les PME. En effet, 43 % déclarent que ne pas
trouver les collaborateurs qui leur sont nécessaires représente une grande voire une très grande menace pour
l'essor de leur entreprise en 2018. En outre, près d'un quart des entreprises (27 %) est convaincu que la rotation
et le manque de rétention des travailleurs constituent de grandes menaces (voir illustration 1).
En outre, pas moins d'un tiers des entreprises s'inquiètent de l'encadrement légal de leurs activités. Il apparaît
que 37 % des PME affirment que les modifications incessantes de la réglementation fiscale représentent une
grande voire une très grande menace, comme les impôts sur l'énergie. Par ailleurs, 35 % perçoivent la
réglementation stricte en matière d'organisation du travail comme un frein à la croissance et 34 % estiment que
les changements constants sur le plan sociojuridique peuvent compromettre leurs activités.

Illustration 1 : Éléments qui constituent actuellement des menaces pour les PME
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Les PME s'inquiètent aussi de la mobilité de leurs collaborateurs. De manière générale, 19 % la voient comme
une grande voire une très grande menace, tandis que 39 % considèrent qu'elle implique un risque faible ou nul.
Les réponses dépendent de la taille de l'entreprise : parmi les PME de moins de 20 travailleurs, 42,6 % jugent que
la mobilité des collaborateurs ne représente pas une grande menace. Ce nombre baisse à 30,1 % pour les
entreprises qui occupent entre 20 et 49 travailleurs et à 18,3 % pour les PME de plus de 50 collaborateurs.
Pour la plupart des PME, des charges salariales inférieures riment avec une grande opportunité de croissance
En 2016, le gouvernement fédéral belge a introduit le tax shift, impliquant une baisse considérable des coûts
salariaux pour les entreprises. Malgré cette aide financière, près de trois PME belges sur quatre (74,6 %) estiment
encore qu'une (nouvelle) baisse des coûts salariaux constituerait une opportunité non négligeable pour
poursuivre leur croissance. Les entreprises croient principalement en l'impact positif des baisses des charges ;
les cinq autres options ont enregistré un score nettement inférieur : simplifier la réglementation en matière
d'administration sociale a atteint 49,9 %, trouver les bons collaborateurs 48,5 % et diminuer l'impôt des sociétés
47,2 %. Un peu plus d'un tiers (36,9 %) des PME considère une réglementation plus simple concernant la
collaboration entre l'entreprise et les travailleurs comme une opportunité de croissance. Pas plus d'un quart juge
que les technologies à évolution rapide peuvent faire croître l'entreprise.
« Ce dernier résultat est surprenant, car l'automatisation et la numérisation peuvent offrir une foule
d'opportunités aux entreprises. Il se peut que les entreprises perçoivent surtout le progrès technologique comme
une façon de réduire leurs frais d'administration et de comptabilité, et moins comme une manière de faire croître
leurs activités principales. Pourtant, l'évolution numérique rapide peut offrir une énorme plus-value aux PME et
renforcer leur compétitivité. Voilà pourquoi il sera important, pour de nombreuses PME, de sauter dans le train
de l'évolution technologique dans les prochaines années », explique Johan Van Duyse, conseiller stratégique PME
chez SD Worx.

Illustration 2 : Éléments qui offrent des opportunités de croissance aux PME
Johan Van Duyse : « Ces chiffres montrent surtout que les PME belges ont vraiment différents besoins, selon leur
taille, afin de poursuivre leur croissance. Il n'est pas très surprenant que la nouvelle baisse des coûts salariaux soit
la solution par excellence pour de nombreuses PME pour réaliser un essor. Il est essentiel de souligner que le tax
shift en deux phases entraîne une diminution des coûts salariaux pour les entreprises marchandes. Les cotisations
patronales de base ont baissé une première fois en 2016. La deuxième étape suit dès le 1 er janvier 2018. Une
diminution des coûts signifie que les PME peuvent investir davantage, qu'une entreprise soit active dans le secteur
des technologies ou du transport. Enfin, la mobilité devient manifestement un plus grand problème à mesure que
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l'entreprise occupe plus de collaborateurs. Les plus petites entreprises ont davantage de collaborateurs habitant
dans les environs immédiats. »

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Johan Van Duyse, SD Worx
Tél. 0476/55 28 94
E-mail : johan.vanduyse@sdworx.com
À propos de SD Worx
Sous le label « Proxy », SD Worx propose des services spécifiques aux PME, notamment en matière d’avantages extralégaux. La division PME de SD Worx compte
plus de quatre cents collaborateurs.
Ils prennent en charge ensemble quelque 47 000 employeurs-PME, qui occupent au total plus de 280 000 travailleurs. La prestation de services est fortement
développée au plan régional par l’intermédiaire de 26 bureaux locaux. Chaque équipe PME régionale offre une prestation de services globale en matière de
calcul salarial, de législation sociale et de politique du personnel avec les conseils pratiques d’une personne de confiance qui maîtrise parfaitement la
problématique des PME.

