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Cette étude, réalisée en juin 2012, reflète la législation en vigueur dans les différents pays à cette date. 
Les données figurant dans ce guide sont d’ordre général et sont fournies à titre purement informatif. Les 
auteurs ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des éventuelles erreurs ni de l’utilisation ou de 
l’interprétation dont ces informations pourraient faire l’objet sans leur aide. Cette étude ne peut en aucun 
cas être considérée comme un conseil juridique.



Cela fait vingt ans que la distinction entre les 
ouvriers (supposés effectuer essentiellement des 
travaux manuels) et les employés (supposés effectuer 
essentiellement des travaux intellectuels) est remise en 
question en Belgique et en Europe.

La Belgique est le plus mauvais élève de la classe 
européenne en la matière. Elle est aujourd’hui le seul 
pays d’Europe à encore opérer cette distinction (le 
Luxembourg et l’Autriche ayant modifié leur législation 
ces dernières années).

Un arrêt de la Cour constitutionnelle daté du 7 juillet 
2011 a toutefois mis la distinction entre ouvriers 
et employés sur la sellette, en particulier en ce qui 
concerne les délais de préavis en cas de licenciement. 
La Cour a, en effet, expressément jugé cette distinction 
anticonstitutionnelle et a exhorté le législateur à faire le 
nécessaire pour la supprimer. La Cour lui a accordé deux 
ans. Concrètement, la distinction devra être abolie au 
plus tard le 8 juillet 2013.

A défaut, le chaos social risque de s’installer. Si la 
législation n’est pas amendée, un ouvrier pourra, à partir 
du 8 juillet 2013, revendiquer les mêmes droits que son 
collègue employé. Outre de nombreux autres éléments, 
la protection en cas de licenciement, et en particulier le 
délai de préavis à respecter, constitue un point litigieux.

Indépendamment des différences légales entre les 
ouvriers et les employés, les employeurs risquent, par 
ailleurs, d’être confrontés à une foule d’autres éléments 
extralégaux, notamment l’octroi de certains avantages 
à l’une des deux catégories (p.ex. les chèques-repas) ou 
l’octroi d’un avantage aux deux catégories, mais sous 
différentes conditions (p.ex. une assurance de groupe 
assortie de pourcentages plus élevés pour les employés).

Personne n’ignore que le cabinet de la ministre 
de l’Emploi, Mme Monica De Coninck, travaille à 
l’élaboration d’une proposition visant à harmoniser les 
deux statuts. Rien n’a encore filtré quant à la teneur des 
propositions. Dans la foulée de son étude européenne 
relative au coût du licenciement, Laga énumère des 
propositions fixant un nouveau cadre légal en la matière. 
Il a, par ailleurs, été tenu compte de l’ensemble des frais 
correspondants encourus par l’employeur qui licencie.
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Introduction et contexte
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Afin de poser un regard neuf sur l’harmonisation 
potentielle du statut des ouvriers et des employés en 
matière de délai de préavis, Laga a comparé le coût 
actuel du licenciement d’un ouvrier et/ou d’un employé 
avec le coût du licenciement dans les pays limitrophes : 
l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Ce sont, en effet, 
les Etats que la Belgique utilise comme référence pour 
évaluer sa position concurrentielle.

La Belgique opère une distinction entre les délais de 
préavis applicables aux contrats dont l’exécution a 
débuté avant le 1er janvier 2012 (ancienne législation) et 
les nouvelles règles récemment introduites concernant 
les délais de préavis applicables à tous les contrats de 
travail entrés en vigueur après le 1er janvier 2012. Une 
autre piste de réflexion prévoit un délai de préavis de 
20 jours par année d’ancienneté entamée au sein de 
l’entreprise.

Le calcul du coût du licenciement dans tous ces cas 
repose sur deux exemples concrets.

1er cas
•	Travailleur,	25 ans
•	5	ans	d’ancienneté
•	Rémunération	de	base	annuelle	brute	:		 35	000	€
•	Rémunération	variable	brute	par	an	:		 -
•	Avantages	en	nature	par	an	(bruts)	:	 -
 

2e cas
•	Travailleur,	35 ans
•	7	ans	d’ancienneté
•	Rémunération	de	base	annuelle	brute	:		 60	000	€
•	Rémunération	variable	brute	par	an	:		 5	000	€
•	Avantages	en	nature	par	an	(bruts)	:	 8	000	€

Par souci d’exhaustivité, notons que les exemples 
concrets pour l’étranger reposent sur les « meilleures 
pratiques » mises en place dans ces pays pour 
parvenir à un accord avec le travailleur dans le 
dossier de licenciement (donc sans l’intervention 
d’un juge). Signalons également que l’étude se limite 
aux licenciements individuels et ne concerne pas 
l’application du régime de licenciement collectif. Il 
n’a, en outre, pas été tenu compte des éventuelles 
plaintes déposées par un ouvrier ou un employé pour 
licenciement abusif.

Les chiffres qui suivent datent de décembre 2011 et 
ne tiennent pas compte de changements apportés 
ultérieurement à la législation en vigueur. Par soucis 
d’exhaustivité, ceux-ci sont toutefois décris dans le texte 
complet de l'étude internationale.

Coût raisonnable du licenciement
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Résultats de l’exercice comparatif 
relatif au coût du licenciement

1er cas

2e cas  

Travailleur	;	35	ans	;	7	ans	d’ancienneté	;	rémunération	de	base	60	000	€	brut/an	+	rémunération	variable	 
5	000	€	brut/an	+	avantages	en	nature	de	8	000	€	sur	une	base	annuelle
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Travailleur	;	25	ans	;	5	ans	d'ancienneté;	rémunération	de	base	de	35.000	€	brut/an
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En Belgique, 
le licenciement 
d’un employé 
coûte en moyenne 
5 à 7 fois plus cher 
que le licenciement 
d’un ouvrier.



1.  Le différence entre le coût du licenciement d’un 
ouvrier et d’un employé en Belgique est énorme.

2.  Le coût moyen du licenciement d’un employé est 
considérablement plus élevé en Belgique que dans 
les pays limitrophes. Le coût moyen du licenciement 
d’un ouvrier est, par contre, bien moins élevé que 
dans les pays limitrophes.

3.  Le calcul du coût moyen du licenciement des ouvriers 
et des employés (a fortiori dans le cas d'un salaire de 
60.000	€)	se	situe	dans	le	même	ordre	de	grandeur	
que dans les pays limitrophes. La proposition 
prévoyant un délai de préavis de vingt jours par 
année d’ancienneté entamée s'inscrit dans la même 
lignée.

  Dans la pratique, la proposition susmentionnée 
semble donc offrir une bonne base pour la fixation 
d’un nouveau délai de préavis légal/coût du 
licenciement raisonnable par rapport à nos voisins  
et au reste de l’Europe.

4.		 Il	est	évident	que	l’ancienneté	(comme	dans	bon	
nombre de pays européens) jouera un rôle clé dans 
la fixation d’un délai de préavis raisonnable. On peut 
néanmoins se poser la question de savoir s’il ne 
faudrait pas prévoir un maximum, p.ex. après 10 ou 
15	ans	d’ancienneté,	afin	de	plafonner	le	coût	du	
licenciement.

Conclusions générales
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