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FSE 5P Semaine 2 

 

Bonjour à tous, 

 

Pour cette semaine, voici quelques exercices de révision sur le calcul du salaire. 

 

Voici comment va être structuré ce document. 

 

1. Rappels du cours 

2. Exercices du cours avec explications (p.16 et 17 commencées en classe) 

3. Solutions des exercices du cours 

4. Exercices complémentaires 

 

 

Dans le point 4, vous trouverez donc de nouveaux exercices pour lesquels  

- Dans un premier temps, vous essayez de résoudre et vous me posez vos questions si 

vous en avez 

- Dans un second temps, vous m’envoyez votre document complété par mail et je vous 

envoie les solutions pour que vous fassiez votre correction. 

 

Merci à tous. Après ça, vous comprendrez tout sur le salaire même en le voyant à distance ! 

 

Bon travail ! 

 

 

1. Rappels du cours 
 

 

 

Le salaire net est le salaire que je touche sur mon compte en banque. 

 

Le salaire coût est le montant total que mon patron doit supporter pour que je touche mon 

salaire net. 

 

Le salaire brut est le salaire de base, celui qu’on cite le plus souvent dans les statistiques 

nationales, les comparaisons de métiers, les contrats de travail… 

 

 

 

Le salaire est soumis à des cotisations et à l’impôt. 

 

Sur le salaire brut, sont prélevés deux types de cotisations : 

- Patronales (on dit aussi Employeur) : souvent aux alentours de 25% du salaire brut (SB) 

mais nous les ferons varier 

- Travailleur (on dit aussi Employé) : toujours = à 13.07% du salaire brut (SB) 

 

 

 

 

Après avoir payé les cotisations sociales, il reste le salaire imposable. Sur le salaire imposable, 

le patron paie le précompte professionnel (une avance ou un acompte sur l’impôt que le 

salarié ne devra plus payer lors de sa déclaration fiscale annuelle). 
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On peut représenter le salaire sous la forme suivante (NB : je n’ai pas respecté les proportions): 

 

Cotisations 

ONSS 

patronales

Cotisations 

ONSS 

travailleur

Précompte 

professionnel

Salaire net

Salaire 

imposable

Salaire brut

Salaire coût 

pour le 

patron

 
 

Donc on voit bien que : 

 

Salaire coût – cotisations patronales = salaire brut 

 

Salaire brut - cotisations travailleurs = Salaire imposable 

 

    Salaire imposable – précompte professionnel = salaire net 

 

 

Très important  

 

Les cotisations sociales patronales ou travailleurs se calculent toujours en %age du salaire brut. 

Si le précompte professionnel est exprimé en %, ce sera en %age du salaire imposable. 

 

 

Dans la pratique : 

 

Le patron verse le précompte professionnel à l’Etat, plus précisément à l’administration fiscale 

(SPF Finances) et nous avons vu que l’impôt sert alors à financer tous les services publics 

(enseignement, justice, sécurité, mobilité, environnement, aides à enfance, à la personne 

handicapée, santé, développement économique…) 

 

Le patron verse les cotisations sociales à l’ONSS (patronales et du travailleur) qui finance la 

sécurité sociale. 

 

L’ONSS est l’Office National de Sécurité Sociale.  

 

Pour te rappeler le rôle de la sécurité sociale, regarde la vidéo suivante :  
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 Vidéo : Ceci n’est pas un trou 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9u-J8X7iFnQ 

 

 

 

2. Exercices du cours (p16 et 17) 
 

Je ne sais pas où chacun d’entre vous est arrivé. 

 

 

 Commencez toujours par mettre dans les tableaux les informations données dans l’énoncé. 

 

 Calculez toujours les %ages des cotisations sur le salaire brut 

 

 

 

1. Benoît gagne 2 900€ brut par mois.  Sachant que les charges sociales équivalent à 

13,07% de sa rémunération brute, que le précompte professionnel est de 450€ et que 

les charges patronales équivalent à 25% de la rémunération brute, calcule le salaire 

coût et le salaire net. 

 
 

€ %

Salaire coût 3625

- Cotisations ONSS employeurs 725 25%

= Salaire brut 2900

- Cotisations ONSS employés 379,03 13,07%

= Salaire imposable 2520,97

- précompte professionnel 450

= Salaire net 2070,97  
 

 

 

2. Julie est cadre dans une entreprise. Sa rémunération brute mensuelle est de 4511,70€. 

Le précompte professionnel retenu est de 1672,30€, la retenue ONSS du travailleur est 

de 13,07% tandis que les charges patronales sont de 25%.   

 

 

€ %

Salaire coût 5639,63

- Cotisations ONSS employeurs 1127,93 25%

= Salaire brut 4511,70

- Cotisations ONSS employés 589,68 13,07%

= Salaire imposable 3922,02

- précompte professionnel 1672,30

= Salaire net 2249,72  
 

 

3. Un peu plus difficile... 
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Pour un salaire net de 2000€, le précompte professionnel d'une personne sans enfant à charge 

s'élève selon les barèmes à 885,75€. Les cotisations sociales travailleur sont de 13,07% et les 

cotisations sociales employeur s'élèvent à 32,94% 
 

€ %

Salaire coût 4413,11

- Cotisations ONSS employeurs 1093,48 32,94%

= Salaire brut 3319,62

- Cotisations ONSS employés 433,87 13,07%

= Salaire imposable 2885,75

- précompte professionnel 885,75

= Salaire net 2000,00  
 

 

 

Si tu as des difficultés pour ce 3ème exercice, voici la méthode à utiliser :  

 

Tu sais que les cotisations ONSS employés sont toujours de 13.07% du salaire brut. 

 

 Donc, le salaire imposable sera toujours égal à 86.93% du salaire brut (100%-13,07%) 

 

 Tu peux trouver les éléments qui te manquent en faisant une simple règle de 3. 

 

 

Exemple : si j’ai un salaire imposable de 2885,75 €, calcule le salaire brut et les cotisations 

sociales travailleur.  

 

 

Salaire imposable                           86,93%                       2885,75 

 

                                                             1% 

 

Salaire brut                                       100%   

 

 

 

Salaire imposable                           86,93%                        2885,75 

 

                                                             1% 

 

Cotisations travailleur                      13,07%   

 

  

 
 

/ 86.93 

* 100 

/ 86.93 

* 13,07 
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3. Solutions des exercices du cours 
 

 

1. Benoît gagne 2 900€ brut par mois.  Sachant que les charges sociales équivalent à 

13,07% de sa rémunération brute, que le précompte professionnel est de 450€ et que 

les charges patronales équivalent à 25% de la rémunération brute, calcule le salaire 

coût et le salaire net. 

 
 

€ %

Salaire coût 3625

- Cotisations ONSS employeurs 725 25%

= Salaire brut 2900

- Cotisations ONSS employés 379,03 13,07%

= Salaire imposable 2520,97

- précompte professionnel 450

= Salaire net 2070,97  
 

 

 

2. Julie est cadre dans une entreprise. Sa rémunération brute mensuelle est de 4511,70€. 

Le précompte professionnel retenu est de 1672,30€, la retenue ONSS du travailleur est 

de 13,07% tandis que les charges patronales sont de 25%.   

 

 

€ %

Salaire coût 5639,63

- Cotisations ONSS employeurs 1127,93 25%

= Salaire brut 4511,70

- Cotisations ONSS employés 589,68 13,07%

= Salaire imposable 3922,02

- précompte professionnel 1672,30

= Salaire net 2249,72  
 

 

3. Un peu plus difficile... 

 

Pour un salaire net de 2000€, le précompte professionnel d'une personne sans enfant à charge 

s'élève selon les barèmes à 885,75€. Les cotisations sociales travailleur sont de 13,07% et les 

cotisations sociales employeur s'élèvent à 32,94% 
 

€ %

Salaire coût 4413,11

- Cotisations ONSS employeurs 1093,48 32,94%

= Salaire brut 3319,62

- Cotisations ONSS employés 433,87 13,07%

= Salaire imposable 2885,75

- précompte professionnel 885,75

= Salaire net 2000,00  
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4. Exercices complémentaires 
 

1. Complète le calcul du salaire : 

 

En € En %

Salaire coût 6250,00

- Cotisations sociales patronales 1250,00 25,00%

Salaire brut 5000,00

- Cotisations sociales travailleur 653,50 13,07%

Salaire imposable 4346,50

- Précompte professionnel 1300,00

= Salaire net 3046,50  
 

 

 

2. Calcule tous les éléments qui composent le salaire : 

 

Tu seras bientôt engagé dans ton premier emploi. Ton employeur t'informe que le salaire net 

pour ta fonction s'élève 1.840 euros. Le taux des cotisations à charge du travailleur est toujours 

le même (13.07%). Le taux des cotisations à charge de ton patron s'élève à 25% et étant donné 

ta situation familiale, tu paieras un précompte professionnel de 680,55€. 

 

En € En %

Salaire coût 3624,40

- Cotisations sociales patronales 724,88 25%

Salaire brut 2899,52

- Cotisations sociales travailleur 378,97 13,07%

Salaire imposable 2520,55

- Précompte professionnel 680,55

= Salaire net 1840,00  
 

 

 

3. Complète le calcul du salaire y compris les taux de cotisations sociales et le taux du 

précompte professionnel par rapport au salaire imposable (jusqu’à 2 décimales). 

 

En € En %

Salaire coût 7966,33

- Cotisations sociales patronales 1624,33 25,61%

Salaire brut 6342,00

- Cotisations sociales travailleur 828,63 13,07%

Salaire imposable 5513,37

- Précompte professionnel 1663,41

= Salaire net 3849,96  


