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Abstract 

Le contexte de mondialisation et les logiques d’offshoring poussent aujourd’hui les entreprises à 

comparer et mettre en concurrence les pays et leurs politiques en matière d’emploi, en vue de choisir 

le ou les pays les plus à même de maximiser leurs avantages concurrentiels. Pour répondre aux enjeux 

de cette problématique, notre intérêt s’est porté sur le bassin méditerranéen, un espace de plus en 

plus dynamique et attractif. Nous avons eu la volonté de partager notre expérience et notre 

connaissance sur le coût que représente l’emploi d’un salarié dans chacun des 22 pays de bassin 

méditerranéen étudiés.  

Objectifs de l’étude 

L’objectif de notre étude est de donner à tous les acteurs économiques, chefs d’entreprises, 
professionnels, analystes, salariés, une information très précise sur le coût du travail (structure, coût 
social et fiscal, régimes salariés, non-salariés, dans 22 pays du pourtour méditerranéen.  

Elle permet également à chacun une comparaison globale entre ces 22 pays du bassin méditerranéen, 
et aussi de montrer quelles sont les dynamiques propres à chaque région. Nous souhaitons sans parti 
pris aucun, permettre à chacun d’évaluer précisément l’attractivité « Cout du travail » pour chacun de 
pays de la zone 

Nous mettons en avant les taux pratiqués, en s’attachant à préciser le taux de charges incombant aux 
employeurs et aux travailleurs indépendants, mais aussi en précisant la part sur le salaire brut des 
cotisations incombant aux salariés. 

Dans le but d’offrir une vision globale, nous avons aussi étudié quelle était la politique fiscale dans ces 
pays –très souvent, l’impôt est prélevé à la source- et quels sont les différents indicateurs RH 
nécessaires pour appréhender le coût réel que représente l’emploi d’un salarié (heures 
supplémentaires, travail de nuit, salaire minimum et salaire moyen).  

L’enjeu pour nous est de vous donner les outils pour comparer et choisir le ou les pays qui 
correspond(ent) le mieux à votre stratégie d’entreprise en matière de coût du travail.  

Les paramètres étudiés : 

Nous avons essayé d’étudier les indicateurs les plus pertinents pour évaluer le coût financier inhérent 
à l’employeur ou au travailleur indépendant. Pour cela, nous avons étudié quatre grands types 
d’informations clé : 

- Les indicateurs macro-économiques, en vue d’établir une image du dynamisme économique 
de chaque pays et de chaque région ; 

- Les indicateurs portant sur le marché du travail ; 

- Les indicateurs de coût du travail : charges sociales salariales (incluant l’impôt à la source), 
charges sociales patronales ; 

- Les indicateurs RH : heures supplémentaires, travail de nuit, repos et congés payés.  
 

L’étude a été menée sur 22 pays du pourtour méditerranéen, à savoir : Espagne, France, Italie, 

Slovénie, Croatie, Bosnie Herzégovine, Monténégro, Albanie, Serbie, Macédoine, Roumanie, Grèce, 

Chypre, Turquie, Liban, Israël, Egypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc.  
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