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recevoir de l’argent net, peu importe la forme, est-ce vraiment génial ?
L’INFOGRAPHIE ÉCONOMIQUE

Chaque mois, retrouvez une question économique et sa réponse sous forme d’infographie. Cette fois-ci, zoom sur la manière dont vous êtes 
payé. Cela fait des années que les patrons ou le gouvernement disent toujours la même chose : «je donnerais bien 100 euros net à mes 
travailleurs». Oui, dit comme ça, cela a l’air simple. Mais ce serait se débarasser un peu vite de deux choses essentielles : l’Etat et la sécurité 
sociale.

Du brut au net, il y a un passage par la solidarité

1000 euros net ? La forme de la rémunération est importante !

Alors, comment ça marche le salaire ? Imaginons une situation : votre patron a 100 euros (tout compris) pour vous augmenter. Pourquoi vous 
ne recevez pas cette somme en net ? Parce qu’il se passe des choses entre les 100 euros que votre patron veut bien payer et ce que vous 
recevez !

100€ 
« coût patronal »

30€ de cotisations sociales (patronales et personnelles)

 27€ d’impôts sur le revenu

On imagine bien que ça ne vous fait pas plaisir a priori de mettre votre argent dans une caisse commune et que vous préféreriez avoir tout 
en net. Pourtant, c’est le système le plus juste et efficace : chacun contribue à la mesure de ce qu’il reçoit comme salaire pour que tout le 
monde bénéfie du meilleur service possible ! Les riches contribuent plus et les pauvres moins et tous ont accès au même service de qualité. 
Sans cet argent dans la caisse commune, pas de soins de santé communs, pas de pensions publiques, pas d’écoles, pas de routes...
Vous devriez gérer votre argent pour vous payer tous ces services alors privatisés ! Et si vous êtes pauvres et avez le malheur de tomber ma-
lade gravement, ce n’est pas en gardant votre argent en salaire net que vous arriverez à accéder à des soins. La solidarité commence par là !

SALAIRE BRUT STANDARD

Maintenant qu’on a bien compris que le salaire brut contribue, avant d’arriver dans notre poche, à une partie de nos bonnes conditions de vie, 
changeons un peu de perspective. Imaginez que vous recevez 1000 euros nets peu importe la forme. Vous devez vous douter que certaines 
formes de salaires contribuent plus à la sécurité sociale et à l’Etat que d’autres ! Comparons pour cela quatre formes (le salaire brut, les 
chèques-repas, les assurances-groupes et les CCT 90) et voyons pour 100 euros nets combien sont versés dans la sécurité sociale et à l’Etat.

Le salaire brut participe au financement de la sécurité sociale et des services publics bien plus que les 
autres formes de rémunération. 

Cette somme va pour financer votre pension, vos soins de santé, votre chômage éventuel, 
vos allocations familiales... 

Cette somme va pour financer des tas de services publics (écoles, trains, culture...)

 43€ nets
C’est la somme qui arrive au final dans votre poche, à dépenser selon vos envies, sans vous 
soucier ou presque des choses vitales comme votre pension, vos soins de santé ou autre 
puisque c’est déjà en bonne partie réglé !

Pour 1000€ de salaire en poche,
715€ ont été payés auparavant à la sécu

633€ ont été payés à l’Etat auparavant

CHÈQUES-REPAS

Pour 1000€ de chèques-repas en poche,
0€ ont été payés auparavant à la sécu

0€ ont été payés à l’Etat auparavant

ASSURANCES-GROUPE

Pour 1000€ d’assurance groupe en poche,
170€ ont été payés auparavant à la sécu

119€ ont été payés à l’Etat auparavant

CCT 90  (forme de rémunération attribuée  
en fonction des résultats collectifs)

Pour 1000€ de CCT 90 en poche,
850€ ont été payés auparavant à la sécu

0€ ont été payés à l’Etat auparavant


