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Saisine 

L’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 prévoit que « le gouvernement exa-

mine quelles réformes peuvent être mises en œuvre pour garantir la durabilité finan-

cière et sociale des systèmes de pensions ».  

À cet égard, les Conseils ont été saisis en date du 2 juin 2022 d’une demande d’avis 

des Ministres Karine Lalieux et David Clarinval concernant la réforme des pensions.  

Dans cette saisine, le gouvernement fédéral demande la publication, par les interlocu-

teurs sociaux, d’un rapport intermédiaire pour le 6 juillet 2022. Ce rapport doit, selon 

la lettre, intégrer des « propositions de mesures concrètes sur lesquelles ils s'accor-

dent ou sur lesquelles ils prennent l'engagement de travailler par la suite ». Ces propo-

sitions doivent porter sur les trois thématiques suivantes :  

- la soutenabilité financière et sociale du système de pension ; 

- la généralisation et le renforcement des pensions complémentaires ;  

- la modernisation de la dimension familiale. 

L’examen de cette saisine a été confié à la sous-commission mixte ad hoc « Pen-

sions ».  

Les interlocuteurs sociaux composant la sous-commission mixte ad hoc « Pensions 

» au sein du CCE et du CNT ont remis en date du 5 juillet 2022,  un rapport intermédiaire 

(CCE 2022-1718 - CNT P/D.22-07) qui contient une méthode de travail et un calendrier 

retenus par les interlocuteurs sociaux composant la sous-commission mixte ad hoc 

« Pensions » en vue de examiner en profondeur les trois thématiques précitées et de 

formuler des propositions concrètes sur ces thématiques à la fin de l’année 2022.   

Ce rapport intermédiaire précise également que « dans le processus de rédaction du 

rapport définitif, le CCE et le CNT seront assistés par quatre experts issus du monde 

académique, choisis pour leur expertise quant aux thématiques traitées et désignées 

paritairement par les interlocuteurs sociaux ». 

La Ministre Karine Lalieux a, en date du 7 juillet 2022, accusé bonne réception du rap-

port intermédiaire du 5 juillet 2022. 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/fr/989/methode-de-travail-en-matiere-de-pensions/2
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Complémentairement à cette première saisine, le 20 juillet 2022, les ministres Karine 

Lalieux et David Clarinval ont demandé aux Conseils de travailler sur des mesures dé-

cidées lors du Kern du 19 juillet 2022 concernant la réforme des pensions. Ces me-

sures portent sur le bonus pension, la condition de travail effectif et la revalorisation 

du temps partiel dans le calcul de la pension minimum.  

Dans cette seconde saisine, le Kern du 19 juillet 2022 a décidé d’élargir le champ d’ap-

plication des trois thématiques susmentionnées en précisant que le rapport définitif 

des Conseils devrait également formuler des propositions de mesures sur :  

- la réduction de la condition de carrière de la pension anticipée pour les car-

rières longues jusqu’à 42 ans dans le cas où une condition de travail effectif 

est remplie ; 

- l’ajout d’une condition de travail effectif pour pouvoir prendre la pension an-

ticipée ; 

- l’alignement des âges de pension préférentiels existants sur l’âge légal de la 

pension pour le reste de la population.  

À cet égard, le CCE et le CNT ont adressé, le 29 septembre 2022, une lettre aux mi-

nistres précités faisant connaitre leur décision de poursuivre leurs travaux conformé-

ment au programme de travail et au calendrier qu’ils s’étaient fixés dans le rapport 

intermédiaire du 5 juillet 2022. 

Compte tenu du défi majeur de répondre à la première saisine, ils ont en effet estimé 

qu’il était plus opportun de se concentrer dans l’immédiat sur les trois thématiques 

faisant l’objet de la première saisine et ont décidé d’examiner ultérieurement les ques-

tions complémentaires soulevées dans la saisine du 20 juillet dernier. 

Afin de réaliser les travaux en question, la sous-commission mixte ad hoc « Pensions » 

a été mise en place au sein du CCE et du CNT. Il s’agit d’une solution temporaire, pro-

posée par les interlocuteurs sociaux en vue de répondre aux questions urgentes du 

gouvernement au sujet des pensions, dans l’attente d’une reformation du Comité na-

tional des Pensions. 

En exécution du rapport intermédiaire du 5 juillet, les interlocuteurs sociaux compo-

sant la sous-commission mixte ad hoc « Pensions » au sein des Conseils ont organisé 

une série de réunions dès la fin de l’été et durant le mois de septembre 2022 et ont 

retenu des questions sur chaque thématique. Celles-ci portent sur :  
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- des questions factuelles adressées aux administrations et institutions pu-

bliques, à savoir le Service fédéral des pensions, le Bureau fédéral du Plan, 

l’INASTI, Sigedis, le SPF ECTS et à l’ONSS ;  

- des questions plus larges posées à des experts issus du monde académique 

et scientifique. Een lijst met alle betrokken deskundigen is terug te vinden in 

bijlage A.  

Les réponses à ces questions ont été présentées dans le cadre d’auditions organisées 

dès le 12 octobre 2022 et selon un rythme soutenu d’une audition par semaine. Ces 

auditions se sont encore poursuivies en janvier 2023.  

Compte tenu de ces contributions et de celles  des administrations, l’information ré-

coltée s’est avérée conséquente et d’une grande richesse, nécessitant la poursuite des 

travaux des Conseils au-delà du calendrier préalablement fixé dans le rapport intermé-

diaire.  

En conséquence, les Conseils ont adressé, le 11 janvier 2023, une lettre aux ministres 

concernés annonçant la rédaction d’un projet de rapport récapitulatif des constats et 

enjeux pour la fin du mois de janvier 2023 et sa finalisation pour la fin février 2023. 

Celui-ci serait complété  par un avis des interlocuteurs sociaux sur la base des don-

nées factuelles reprises dans le rapport.  

En réponse à la lettre du 11 janvier précitée, les ministres Alexandre de Croo, Karine 

Lalieux et David Clarinval ont invité les Conseils à rendre leur rapport définitif dans les 

plus brefs délais afin que le gouvernement puisse en tenir compte avant qu’il ne décide 

sur le dossier pensions à la mi-février 2023. 

Le présent rapport rassemble, selon les trois thématiques évoquées par la saisine du 

2 juin 2022, d’une part, les données issues du Compendium des questions factuelles 

adressées à l’administration et aux institutions publiques et, d’autre part, les réponses 

apportées par les experts lors des auditions.   

Le travail de rédaction du rapport a bénéficié de l’accompagnement de quatre acadé-

miques1 agissant comme relecteurs du rapport. Le rapport a été approuvé le 8 mars 

2023, parallèlement à l’avis concomitant (CCE-CRB 2023-0653 CNT-NAR 2.354) lors 

de la séance plénière commune des Conseils.   

 
 
1 Une liste de l’ensemble des experts concernés est disponible en annexe A. 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/fr/1046/la-soutenabilite-financiere-et-sociale-des-pensions-le-deuxieme-pilier-et-la-dimension-familiale-des-pensions/31
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1. Introduction 

Comme indiqué dans la méthode de travail de la sous-commission ad hoc « Pen-

sions » (CCE 2022-1718 - CNT P/D.22-07), les interlocuteurs sociaux ont formulé une 

série de questions spécifiques sur les trois thématiques abordées dans la demande 

d’avis adressée le 2 juin 2022.  

Sur la base de ces questions spécifiques, des auditions ont été organisées durant le 

second semestre de l’année dernière avec, d’une part, des experts2 issus du monde 

académique et scientifique et, d’autre part, l'administration et des institutions pu-

bliques. Les données de ce dernier groupe ont été rassemblées dans un volumineux 

compendium.  

Le rapport est par conséquent structuré autour de ces questions spécifiques et con-

tient uniquement les réponses et les données que la sous-commission mixte a reçues 

pour répondre à ces questions.  

Le rapport doit donc être lu comme un complément de l’avis (CCE-CRB 2023-0653 

CNT-NAR 2.354) et non comme un ouvrage de référence sur les trois thématiques de 

la pension. Le travail de rédaction du rapport a bénéficié de l’accompagnement de 

quatre académiques agissant comme relecteurs du rapport.  

Chaque thématique fait l’objet d’un chapitre distinct dans le rapport et chaque ques-

tion spécifique reçoit une réponse séparée. Dans le chapitre sur la soutenabilité finan-

cière et sociale, en raison de la multitude de questions spécifiques, des clusters de 

questions ont été formés.  

  

 
 
2 Vous trouverez une liste de tous les experts concernés dans l’annexe A. 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/989/werkmethode-met-betrekking-tot-de-pensioenen
https://www.ccecrb.fgov.be/p/fr/1046/la-soutenabilite-financiere-et-sociale-des-pensions-le-deuxieme-pilier-et-la-dimension-familiale-des-pensions/31
https://www.ccecrb.fgov.be/p/fr/1046/la-soutenabilite-financiere-et-sociale-des-pensions-le-deuxieme-pilier-et-la-dimension-familiale-des-pensions/31
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2. La soutenabilité financière et sociale de notre système de 

pension  

2.1 Contexte 

Ces quinze dernières années, les dépenses de pensions ont évolué, tant en montants 

absolus qu’en pourcentage relatif au PIB comme le montre le Tableau 2-1.  

Tableau 2-1: Dépenses de pensions par régime, en millions d’euros à prix courants et en % 
du PIB, 2005-2020 

 

Sources : Comptabilité nationale et BFP, compendium. 

À prix courants, les dépenses totales de pensions sont passées d’un peu plus de 27 

milliards d’euros en 2005 à 52 milliards d’euros en 2020. En % du PIB, ces mêmes 

dépenses sont passées de 8,7 % du PIB en 2005 à 11,4 % du PIB en 2020. On relève 

donc qu’entre 2005 et 2020, les dépenses totales de pensions ont crû plus rapidement 

que le PIB. Pour faire face au coût de financement croissant des pensions, il est 
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important d’accroître la productivité du travail. Une hausse de la productivité du travail 

a en effet un impact plus important sur le PIB que sur les dépenses sociales (infra 

point 2.6.2). 

Les dépenses de pensions ont évolué de manière similaire dans les trois régimes. 

Entre 2005 et 2020, les taux de croissance des dépenses de pensions pour les régimes 

salariés, indépendants et statutaires ont été respectivement de 95 %, 91 % et 91 %. 

Par conséquent, les parts respectives des trois régimes sont restées stables dans le 

total des dépenses de pensions. Elles ont par contre toutes les trois augmenté en % 

du PIB.  

À prix courants et durant la période considérée, les croissances des dépenses totales 

de pensions et des trois régimes sont constantes et plutôt lisses. Par contre, malgré 

une hausse des dépenses de pensions en % du PIB sur l’ensemble de la période, des 

sous-périodes peuvent être identifiées. Ces sous-périodes sont caractérisées par un 

repli dudit pourcentage (entre 2006 et 2007 et entre 2009 et 2010) ou par une stabili-

sation de celui-ci (entre 2013 et 2016). Deux « pics » d’augmentation des dépenses de 

pensions en % du PIB sont visibles entre 2007 et 2009 et entre 2019 et 2020. Ces deux 

moments correspondent à deux crises socio-économiques et dévoilent un effet déno-

minateur, à savoir un recul du PIB. 

Figure 2-1: Dépenses de pensions par régime, 2005-2020 

 

Source : Comptabilité nationale et calcul BFP, compendium 

Le nombre de bénéficiaires de pensions a lui aussi évolué. Le Tableau 2-2 donne l’évo-

lution, depuis 2016, du nombre total de pensionnés selon le régime salariés, indépen-

dants ou un mixte des deux, et le genre. 
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Tableau 2-2: Évolution des bénéficiaires de pensions selon le régime et le genre, 2016-
2020 

 

Source : Service fédéral des pensions 

Au 1er janvier de l’année 2020, le nombre total de pensions de fonctionnaire gérées et 

payées par le Service fédéral des pensions s’élève à 541 912, dont 450 200 pensions 

de retraite et 91 712 pensions de survie. Pendant la période 2016-2020, le nombre de 

pensions de retraite est passé de 419 905 à 450 200 et le nombre de pensions de 

survie est passé de 91 855 à 91 712. 

L’augmentation des dépenses de pensions en % du PIB peut être décomposée afin de 

faire apparaitre différents facteurs explicatifs. La décomposition retenue fait apparai-

tre les facteurs qui suivent :  

- le coefficient de dépendance démographique : rapporte la population de 65 

ans et plus à la population de 20 à 64 ans. Ce facteur représente l’impact du 

vieillissement de la population. 

- le taux de couverture : rapporte le nombre de pensions à la population de 65 

ans et plus. 

- le « benefit ratio » : rapporte la pension moyenne au revenu moyen, ce dernier 

étant approché par le PIB par travailleur. 

- l’inverse du taux d’emploi : rapporte la population de 20 à 64 ans à la popula-

tion en emploi.  

La décomposition sous forme d’équation est la suivante :  
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Figure 2-2: Décomposition des dépenses de pensions en % du PIB 

 

Source : BFP, compendium 

Il est ensuite possible d’attribuer à chaque facteur de l’équation décomposée sa con-

tribution à l’augmentation des dépenses de pensions en % du PIB entre 2005 et 2019. 

L’année 2020 n’est pas reprise en raison de la crise sanitaire et socio-économique 

COVID-19. 

Tableau 2-3: Facteurs explicatifs de l’augmentation des dépenses de pensions, 2005-2019 

 

Source : BFP, compendium 

Sur l’ensemble de la période 2005-2019, les dépenses de pensions ont augmenté de 

1,7 point de pourcentage du PIB. De ces 1,7 point de pourcentage, 1,2 point de pour-

centage s’explique par le coefficient de dépendance (le vieillissement de la popula-

tion), 0,5 point de pourcentage s’explique par la hausse du taux de couverture, 0,7 point 

de pourcentage s’explique par la hausse du « benefit ratio » et -0,6 point de pourcen-

tage s’explique par l’inverse du taux d’emploi.  

Autrement dit, le vieillissement de la population et les hausses du taux de couverture 

et du « benefit ratio » ont participé à accroitre les dépenses de pensions en % du PIB 

entre 2005 et 2019. La hausse du taux d’emploi a, par contre, participé à réduire les 

dépenses de pensions en % du PIB entre 2005 et 2019.  

Le Bureau fédéral du plan mentionne les éléments explicatifs suivants pour les évolu-

tions du taux de couverture et du « benefit ratio ». Pour le taux de couverture, il s’agit 

d’un effet de structure, avec l’augmentation de la population âgée de 60-64 ans et donc 
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du nombre de pensions versées, et d’une participation graduelle plus grande des 

femmes sur le marché du travail, ce qui leur a également ouvert des droits à la pen-

sion.  

Pour le « benefit ratio », il s’agit d’un effet de structure, à savoir la part accrue des 

pensionnés du secteur public, qui reçoivent en moyenne une pension plus élevée, dans 

le total des pensionnés. Les mesures de revalorisation des pensions, notamment via 

l’enveloppe bien-être, ont également joué. C’est enfin aussi la conséquence d’une 

croissance historiquement faible de la productivité et des salaires entre 2005 et 2019, 

moins rapide que la hausse des pensions des salariés et des indépendants sur la 

même période.  

On observe également une tendance à la réduction du taux de risque de pauvreté des 

personnes âgées et des personnes pensionnées observée de 2005 à 2014. Malgré 

tout, ce taux a connu depuis lors une période de hausse et s’établit en 2020 à 16% et 

à 17,5% pour les pensionnés et les 65 ans et plus, respectivement ( 

Figure 2-3). 

Figure 2-3 : Évolution du risque de pauvreté des personnes âgées, des pensionnés, de la 
population totale et des actifs occupés en Belgique, en % 

 

Source : Rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement, juillet 2022 
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La Figure 2-4 ci-après montre que la plupart des montants minimums de pensions, 

pour les salariés comme pour les indépendants, au taux isolé comme au taux ménage, 

restent inférieurs au seuil de pauvreté.3  

Figure 2-4 : Pensions minimums, droit minimum par année de carrière et GRAPA en % du 
seuil de pauvreté EU-SILC du type de ménage correspondant, en % 

 

Source : Rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement, juillet 2022 

La Figure 2-5 montre, pour les pays de l’Union européenne, les niveaux du taux de rem-

placement agrégé en 2016 et 2019. Ce taux4 rapporte le revenu de pension des per-

sonnes en début de retraite (65-74 ans) au revenu du travail en fin de carrière (50-

59 ans). Les revenus sont mesurés la même année, et le ratio compare donc les reve-

nus de deux cohortes séparées de 10 ans. Il donne une idée de la continuité du niveau 

de revenu lorsque les personnes passent du travail à la pension. Pour la Belgique, le 

taux de remplacement ainsi mesuré était de 48 % en 2016 et de 46 % en 2019. Ce qui 

signifie qu’en Belgique en 2019, selon la mesure utilisée ici, le revenu de pension des 

personnes en début de retraite représentait 46 % du revenu du travail en fin de carrière. 

 
 
3 Les données concernent le niveau des montants minimums par rapport au seuil de pauvreté et non la situation 
des personnes qui reçoivent ces montants minimums. En effet, ce n’est pas parce qu’une personne ou un ménage 
reçoit une allocation inférieure au seuil de pauvreté qu’elle (ou il) se trouve en situation de pauvreté. 
4 Plus précisément, le revenu individuel médian brut de la pension de la population âgée de 65 à 74 ans, par rapport 
au revenu individuel médian brut du travail de la population âgée de 50 à 59 ans, à l'exclusion des prestations 
sociales autres que les pensions. 
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Figure 2-5 : Taux de remplacement brut agrégé, 2016 et 2019, en % 

Source : Social Protection Committee and European Commission (DG EMPL) (2021), “The 2021 
Pension Adequacy Report : current and future income adequacy in old age in the EU”, vol.1 p.40 

Pour examiner le taux de remplacement brut par régime, le Tableau 2-4 montre les 

calculs du Centre de connaissances des pensions 5. Il s’agit d’une population spéci-

fique, à savoir les nouvelles entrées de 2015 avec une carrière pure d’au moins 25 ans. 

En outre, tous les nouveaux pensionnés qui ont reçu des droits dérivés en sus de leur 

pension de retraite sont exclus de la population spécifique. Le taux de remplacement 

est calculé comme le rapport entre la pension de retraite moyenne à la date de prise 

de cours et le revenu de référence6 au cours des cinq dernières années.  

  

 
 
5 Le rapport de 2017 n’a pas été publié, la sous-commission mixte a été autorisée à utiliser les chiffres avec une 
certaine prudence dans le présent rapport. 
6 Dans le régime des salariés, les salaires bruts des cinq dernières années de référence sont pris en compte, 
indépendamment de s’il s’agit de revenus réels pour des périodes d’activité ou de revenus fictifs pour des périodes 
considérées comme telles. Dans le régime des indépendants, les revenus professionnels nets servant de base 
pour le calcul des cotisations sociales sont pris en compte et dans le régime des fonctionnaires, c’est le salaire 
moyen au cours des cinq dernières années de service qui est pris en compte. Il n’est pas tenu compte d’un éventuel 
bonus pension. 



 

 Conseil central de l’économie – Conseil national du travail 19 

Tableau 2-4: Taux de remplacement brut des nouvelles entrées par régime (2015) 

 Nombre d’entrées dans la popula-
tion spécifique 

Taux de remplacement brut 

 Homme Femme Homme Femme 

Salarié 

Ayant 45 ans de 
carrière 

28.044 

5.024 

20.196 

4.388 

47,43% 

46,61% 

55,32% 

56,39% 

Indépendant 

Ayant 45 ans de 
carrière 

901 

367 

378 

80 

-1 

53% 

-1 

58% 

Fonctionnaire 

Ayant 45 ans de 
carrière 

7.468 

1.9852 

5.349 

8142 

-1 

73,3%3 

-1 

73,04%3 

Note : 1Pour le régime des indépendants et des fonctionnaires, les totaux ne sont pas calculés, le cal-
cul est seulement effectué en fonction de l’âge de prise de cours et des années de carrière.2 Seuls les 

nombres pour une carrière de 40 ans ou plus sont connus.3 Seul le taux de remplacement brut pour 
une carrière de 45 ans ou plus est connu. 

Source : calculs du Centre de connaissances des pensions 

2.2 La pension de retraite  

2.2.1 Évolution historique du montant de la pension 

Au cours des dernières décennies, les montants des pensions de retraite ont aug-

menté dans chaque régime de pension. Le Tableau 2-5 indique le montant mensuel 

brut moyen et médian en valeur nominale pour les trois régimes et leurs combinai-

sons. Il s’agit du paiement en janvier des pensions qui ont pris cours durant l’année 

précédente, (c‘est-à-dire les « nouvelles entrées »). Par souci d’exhaustivité, le Tableau 

2.5 montre le nombre de nouvelles entrées par an et par régime de pension (combiné). 

Ainsi, plus de la moitié des personnes ayant pris leur pension en 2021 (55,9 %) 

s’étaient uniquement constitué des droits à la pension dans le régime des salariés au 

cours de l’entièreté de leur carrière. Dans le présent rapport, ces pensionnés seront 

appelés des « salariés ayant eu une carrière pure ». 2,6 % et 7,9 % des personnes ayant 

pris leur pension en 2021 sont respectivement des indépendants et des fonctionnaires 

ayant eu une carrière pure. Les autres entrées concernent des constitutions de droits 

à la pension dans plusieurs régimes (« carrière mixte »).  
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Tableau 2-5 : Évolution en valeur nominale de la pension de retraite brute moyenne et 
médiane (1/2013-1/2022)  

 

Note : Il s’agit du paiement en janvier des pensions qui ont pris cours durant l’année précédente, 
(c‘est-à-dire les « nouvelles entrées »). 

Source : SFP Data Warehouse, compendium 

Tableau 2-6: Évolution du nombre d’entrées en pension (1/2013-1/2022) 

 

Source : information complémentaire du SFP 

Le montant des pensions de retraite diffère d’un régime (combiné) à un autre. Dans 

les carrières pures, la pension de retraite brute moyenne est la plus élevée chez les 

fonctionnaires (2 934,75 € en janvier 2022) et la plus basse chez les indépendants 

(884,28 € en janvier 2022). On notera tout de même que la moyenne est un indicateur 

de tendance centrale, sujet à des valeurs extrêmes. La moyenne est biaisée par la part 

importante d’indépendants ayant eu une période de carrière courte. Ainsi, parmi les 

carrières pures, 29,8 % des indépendants ont une carrière de moins de 15 ans, alors 
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que ce chiffre ne s’élève qu’à 8,5 % et 4,1 % chez les salariés et les fonctionnaires (cf. 

ci-dessous, au point 2.3). La médiane est un meilleur indicateur de tendance centrale 

pour des répartitions aussi inégales. Les différences dans la pension de retraite mé-

diane se sont aplanies entre les salariés et les indépendants ayant une carrière pure. 

La distribution par décile de la pension de retraite est abordée au point 0.  

L’évolution en valeur nominale au cours des dernières décennies est positive dans 

tous les régimes. Toutes proportions gardées, les indépendants connaissent une 

hausse plus forte de la pension de retraite moyenne et médiane (carrières combinées 

et pures) et les fonctionnaires connaissent une hausse relativement faible. Le mon-

tant médian de la pension des fonctionnaires en termes réels a baissé (voir le Tableau 

2-7). 
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Tableau 2-7: Évolution en valeur réelle de la pension de retraite brute moyenne et médiane 
(1/2013-1/2022) 

 

Source : Informations complémentaires du Bureau fédéral du plan 

Une cause importante de cette augmentation en termes nominaux dans tous les ré-

gimes est l’évolution des prix. Il est question d’une augmentation de 12,6 % en consé-

quence des six dépassements de l’indice pivot7 durant la période comprise entre jan-

vier 2013 et janvier 2022.  

L’évolution des différences entre les régimes est imputable à une longue série de me-

sures spécifiques prises au sein de chaque régime. L’Encadré 2-1 donne un bref 

aperçu de quelques mesures importantes par régime.  

  

 
 
7 Het gaat om indexeringen van telkens 2% op de volgende tijdstippen: 01/06/2016, 01/06/2017, 01/09/2018, 
01/03/2020, 01/09/2021 en 01/01/2022. 
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Encadré 2-1 : Quelques mesures classées par régime qui influencent 

l’évolution du montant de la pension de retraite au cours de la période 

2013-2022.  

Note : Il s’agit d’une énumération non exhaustive des réformes adoptées au cours des 
dernières décennies. Les informations sont issues du compendium.   

Mesures transversales 

Le relèvement de l’âge légal de la pension et le durcissement des condi-

tions d'âge et de carrière pour la pension de retraite anticipée influencent 

le montant de la pension de retraite dans tous les régimes. À l'avenir, 

cette influence continuera à augmenter, étant donné que la part des an-

nées de carrière augmentera dans le calcul de la pension après la ré-

forme. En 2025, l’âge légal de la pension (pour les entrées à partir du 1er 

février 2025) passera à 66 ans et en 2030 (entrées à partir du 1er février 

2030), il passera à 67 ans. Pour la pension de retraite anticipée, les con-

ditions ont été durcies pour les nouvelles entrées et l’âge minimum est 

passé à 63 ans, avec un minimum de 42 années de carrière. La pension 

anticipée à 60 ou 61 ans est possible si un minimum de 44 et de 43 an-

nées de carrière ont été prestées.  

Régime des salariés   

L’évolution de la pension minimum a une influence positive sur la pen-

sion de retraite. Au cours de la période 2013-2022, la pension minimum 

a été augmentée à plusieurs reprises (infra, point 2.2.3). En janvier 2021 

et en 2022, le gouvernement a décidé d’augmenter la pension minimum 

(quatre hausses), le plafond salarial et le plafond du droit annuel mini-

mum.  

Les mesures récentes dans le régime des salariés ayant un impact sur 

le montant de la pension sont, entre autres, les réformes sur les périodes 

assimilées (infra, point 2.4.2) concernant l’introduction d’un salaire fictif 

pour certaines périodes d'inactivité. Une deuxième réforme a consisté 

en l’adaptation du principe de l’unité de carrière1,2 et l’assouplissement 

du régime de régularisation des périodes d’études joue également un 

rôle.  
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Régime des indépendants 

Dans le régime des indépendants, premièrement, la réduction progres-

sive de la part des années de carrière avant 1984 dans le calcul de la 

pension a une influence sur le montant de la pension. En 20193, les reve-

nus forfaitaires pour les carrières avant 1984 ont augmenté. Deuxième-

ment, des mesures ont été prises pour harmoniser les régimes de pen-

sion et, principalement, les pensions des indépendants et des salariés. 

Troisièmement, les différentes réformes4 relatives aux modifications 

du/des coefficient(s) d’harmonisation ont un impact sur le montant de 

la pension. (cf. point 2.2.2).  

Tout comme dans le régime des salariés, durant la période 2013-2022, 

la pension minimum a été majorée à plusieurs reprises. La hausse est, 

toutes proportions gardées, légèrement plus forte dans le régime des in-

dépendants (cf. point 2.2.3). Cela s’inscrit dans les mesures prises pour 

harmoniser les régimes de pensions.   

Régime des fonctionnaires 

Les mesures suivantes ont un impact sur le montant de la pension des 

fonctionnaires : premièrement, le calcul sur la base des 10 au lieu des 5 

dernières années ; deuxièmement, la suppression de la bonification pour 

diplôme concernant le calcul de la pension et troisièmement, le relève-

ment des tantièmes plus favorables que 1/48ème au tantième 1/48. 

L’introduction de la pension mixte5 dans le secteur public implique une 

adaptation des dépenses de pensions du régime des fonctionnaires. 

Pour les entrées à partir du 1er mai 2018, et pour les nominations à partir 

du 1er décembre 2017, les périodes contractuelles précédant une nomi-

nation en tant que fonctionnaire statutaire ne seront plus assimilées à 

une période statutaire. Elles seront examinées selon les modalités du 

régime des salariés. Le secteur de l’enseignement fait toutefois figure 

d’exception. 

1 Pour les prises de cours à partir de janvier 2015, la limitation concernant plusieurs 
avantages de pension de la même nature s’applique à un maximum de 14 040 jours 

équivalents temps plein (auparavant, le maximum s’élevait à 45 années).  
2 Pour les prises de cours à partir de janvier 2019, il y a une garantie pour les jours 
prestés et aucune période assimilée ne peut plus être attribuée à des jours de chô-

mage complet, de (pseudo) prépension et de chômage avec complément d’entreprise 
dépassant le 14 040e jour.  
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3 Loi du 26 juin 2019 portant mise en œuvre du projet d'accord interprofessionnel 
2019-2020 : une augmentation de 8 133,63 euros à 8 329,75 euros entrant en vigueur 

le 1 er juillet 2019 
4 La récente suppression du coefficient d’harmonisation a peu d’impact sur l’évolution 
du montant de la pension, il s’agit des autres adaptations apportées dans le passé (ci-

dessous Encadré 2-3). 
5 Loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que 
personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public : le Bureau 
fédéral du plan a calculé un impact sur les dépenses totales de pensions de -0,02 % 
du PIB en 2060. De plus, il existe deux mécanismes différents pour maintenir la liai-
son au bien-être de la pension, à savoir l’enveloppe bien-être biennale pour les sala-

riés et les indépendants et la péréquation biennale pour les fonctionnaires. Il peut tou-
tefois être noté que depuis 2013, la péréquation n’a plus été appliquée, ou à peine, 

dans certains secteurs publics (cf. Encadré 2-2).  

 

Encadré 2-2: La péréquation dans le régime des fonctionnaires 

La péréquation biennale doit garantir la liaison au bien-être des pensions 

des fonctionnaires. L’adaptation des montants de pension à l’évolution 

des rémunérations des fonctionnaires actifs a lieu sur la base de cor-

beilles. Chaque pension de retraite ou de survie du régime des fonction-

naires est rattachée à l’une des seize corbeilles de péréquation. Les cor-

beilles les plus importantes sont celles de l’enseignement (corbeilles 7 

et 8), suivies de l’autorité fédérale (corbeille 1). En cas d'incertitude, la 

corbeille de l’autorité fédérale est également considérée comme la cor-

beille de référence dans l’attribution de la corbeille pour la pension.  

Après chaque période de référence de deux ans, toutes les pensions 

d’une même corbeille sont majorées automatiquement d’un pourcen-

tage bien précis. Si ce pourcentage de péréquation excède 5 %, la majo-

ration est d’abord limitée à 5 % et la majoration restante est répartie sur 

les années suivantes.  

Le Tableau 2-8 montre l’évolution limitée des différentes corbeilles de 

péréquation. Il n’y a que dans la Région de Bruxelles-Capitale qu’un haut 

pourcentage de péréquation a été appliqué en 2019 et 2021.  
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Tableau 2-8: L’évolution des corbeilles de péréquation 2013-2021 

 
Note : Si la péréquation excède 5 %, la majoration initiale est limitée à 5 % et la majo-

ration restante est répartie sur les années suivantes.  
Source : Service fédéral des pensions, compendium 

 

2.2.2 Les conséquences de la suppression des coefficients d’harmonisation (ou de 

correction) dans le régime des indépendants 

La pension proportionnelle des indépendants est calculée sur la base du revenu pro-

fessionnel brut, déduction faite des cotisations sociales versées et des frais profes-

sionnels, qui est ensuite multiplié par un ou deux coefficients d’harmonisation, le 

terme officiel de ce coefficient de correction. Par conséquent, la base de calcul de la 

pension est inférieure à la base de calcul des cotisations sociales (brute, après déduc-

tion des cotisations sociales payées et des frais professionnels). Le coefficient d’har-

monisation trouve son origine historique dans la différence dans les montants de pen-

sion en pourcentage entre les salariés et les indépendants (ci-dessous dans l’Encadré 

2-3). Après application du coefficient d’harmonisation, le même calcul que dans le 

régime des salariés est appliqué8. 

L’historique des coefficients d’harmonisation est expliquée dans l’Encadré 2-3. Durant 

l’audition de Monsieur Paul Roels, professeur à la KU Leuven, celui-ci a brièvement 

abordé la discussion relative à la suppression du coefficient d’harmonisation (voir En-

cadré 2-4).  

 
 
8 Année après année, un revenu de pension est calculé selon la formule : revenus ou salaire x 60 % (ou 75 % pour 
la pension aux taux de ménage) x 1/45. La somme des recettes par année de carrière est égale à la pension brute 
annuelle proportionnelle. Dans le régime des fonctionnaires, la pension est calculée sur la base d’un salaire de 
référence (en principe, le salaire brut des 10 dernières années, parfois moins) auquel est appliqué un taux de 
remplacement de 75 % pour les fonctionnaires qui atteignent une carrière complète après 45 ans (tantième 1/60). 
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Encadré 2-3: Historique des coefficients d’harmonisation 

De 1984 à 1997, le coefficient d’harmonisation a été actualisé presque 

chaque année. Monsieur Roels a évoqué le rapport qu’il y avait pendant 

cette période entre les taux de cotisation de la pension dans le statut des 

salariés et dans le statut social des indépendants (p. ex. : durant la pé-

riode de 1984-1988, le taux de cotisation de la pension était fixé par AR 

à 16,36 % pour les salariés contre 8,28 % pour les indépendants, ce qui 

générait un coefficient de 0,506039 pour ces années de carrière). En 

1984, pour déterminer ce coefficient, on partait du principe qu’1 franc de 

cotisations sociales, en tenant compte des taux de cotisation, devait rap-

porter la même pension pour les salariés que pour les indépendants.  

Lors de l’introduction de la Gestion globale dans les régimes de sécurité 

sociale des salariés et des indépendants en 1996, le coefficient d’harmo-

nisation n’a plus pu être déterminé sur la base de taux de cotisation de 

pension concrets. Les revenus sur lesquels la pension des indépendants 

est calculée depuis 1997 ont également été divisés en deux tranches. À 

partir de cette date, un coefficient d’harmonisation différent a été appli-

qué à chaque tranche de revenus. 

Le premier coefficient qui s’applique à la première tranche de revenus 

devait encore exprimer le rapport entre les cotisations destinées à la 

pension chez les indépendants et chez les salariés. Il a été déterminé 

comme suit : le rapport entre les dépenses de pensions dans le statut 

social des indépendants et les dépenses totales au sein de ce statut, 

multiplié par le pourcentage de cotisation pour les indépendants actifs 

à titre principal (à l’époque 16,7 %), après quoi le résultat de ce rapport 

(qui exprime un taux de cotisation de pension calculé de 9,29 % sur 

16,7 %) était comparé au taux de cotisation de pension dans le régime 

des salariés tel qu’il s’appliquait avant l’introduction de la Gestion glo-

bale (ce taux de cotisation de pension s’élevait à 16,16 %). 

La deuxième tranche de revenus a été calculée en multipliant l’ancien 

coefficient d’harmonisation de 0,611791 par le rapport entre le plafond 

de pension applicable dans le statut social des indépendants et dans le 

régime des salariés. Concrètement, cela signifie que les revenus dans la 

deuxième tranche de revenus rapportent une pension moindre que les 

revenus dans la première tranche de revenus. 
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Le coefficient fixé en 1997 n’a pas été actualisé chaque année. En 2003, 

il y a toutefois eu une actualisation à la suite de réformes dans le statut 

social des indépendants et en 2019, dans le cadre des adaptations au 

bien-être biennales, un coefficient unique a de nouveau été introduit, à 

savoir 0,691542. 

Tableau 2-9: Évolution des valeurs du coefficient de correction durant la 
période 1984– 2018 

 
Source : données INASTI, provenant de l’avis n ° 2019-07 du Comité général de ges-

tion pour le statut social des travailleurs indépendants, p. 7 

À partir de l’année de carrière 2021, le coefficient d’harmonisation a été 

ramené à 1, étant ainsi de facto supprimé. Cette mesure est uniquement 

valable pour les années de carrière à partir de 2021 et à condition que la 

pension ait pris cours à partir du 1er janvier 2022. Pour les années de 

carrière jusqu’en 2020 inclus, les coefficients historiques restent d’appli-

cation (p.ex. : dans le calcul de la pension d’un indépendant qui prend sa 

pension en 2023, le coefficient d’harmonisation historique de 0,506039 

sera toujours appliqué pour l’année de carrière 1984). 

Comme le coefficient d’harmonisation a été ramené à 1 à partir de l’an-

née de carrière 2021 au lieu de 0,691542, le revenu de pension pour les 

années de carrière concernées grimpe à 44,6 %. Les effets s’en font pro-

gressivement sentir. La mesure ne sera complètement perceptible que 

chez les indépendants qui auront commencé leur carrière en 2021. Les 

indépendants qui partent à la pension maintenant seront uniquement im-

pactés s’ils ont terminé leur carrière en tant que travailleurs indépen-

dants et cet impact est limité (1/45e x 44,6 % par année de carrière à 

partir de 2021).  

 

https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/comite_general_de_gestion_avis_201907.pdf
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Encadré 2-4: Discussion relative à la suppression du coefficient d’har-

monisation durant l’audition avec Monsieur Roels. 

Pour justifier cette mesure supprimant les coefficients d’harmonisation 

sans adaptation des cotisations, le gouvernement a fait référence à un 

certain nombre de différences entre le statut de l’indépendant et du sa-

larié, tant en ce qui concerne les droits que la prise de ceux-ci. Cette jus-

tification a fait l’objet de critiques dans la presse, mais aussi de la part 

de l’OCDE. Celle-ci a remarqué, dans son rapport de 20221 sur la Bel-

gique, que la mesure accentuera les tensions financières et pourrait dé-

courager indûment l’emploi salarié. 

Un des arguments en faveur de la suppression du coefficient de correc-

tion était que les niveaux de cotisation des salariés et indépendants se 

sont rapprochés au cours des années. Dans son exposé, Pauls Roels 

s’est référé à l’avis n° 2019/07 du Comité général de gestion pour le sta-

tut social des travailleurs indépendants du 24 avril 2019 concernant le 

coefficient de correction dans le régime de pension des indépendants. 

S’appuyant sur cet avis, il a avancé que si le principe de 1997 est suivi, 

les coefficients doivent être adaptés pour passer à 0,7919 pour la pre-

mière tranche de revenus et à 0,7676 pour la deuxième tranche de reve-

nus. C’est ce qui ressort de l’avis, d’après un calcul réalisé par l’actuariat 

du SPF Sécurité sociale à la demande du Comité général de gestion pour 

le statut social des travailleurs indépendants (CGG). Deux des argu-

ments supplémentaires de l'avis que Monsieur Roels a cités sont que, 

outre la proportion légale de cotisations versées, il convient aussi de te-

nir compte des différences entre les régimes concernant le nombre de 

formes possibles de réductions de cotisations² et le nombre de jours 

dans les périodes assimilées. L’actuariat était d’avis que lorsqu’il est 

tenu compte des différences dans la part des périodes assimilées³ entre 

les régimes de pension des salariés et des indépendants, le coefficient 

actualisé doit encore une fois être augmenté d’un facteur compris entre 

1,42 et 1,44. 

Note : 1 OCDE (2022), Études économiques de l’OCDE : Belgique 2022, OECD Publis-
hing, Paris, https://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/etudes-economiques-de-l-

ocde-belgique_19990774, p. 45 
² Le CGG n’a pas fait faire de calculs sur ce que cela signifierait, mais a formulé cela 

en guise de remarque sur la méthodologie telle qu’appliquée en 1997 et telle qu’appli-
quée pour l’actualisation réalisée par l'actuariat du SPF Sécurité sociale. 

³ Sur la base d’une étude réalisée par le Bureau fédéral du plan en 2016 sur la part de 
périodes assimilées dans les trois régimes de pension. 
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La suppression des coefficients de correction est perceptible dans le montant de la 

pension proportionnelle de l’indépendant et ce montant continuera à augmenter à 

l’avenir étant donné que la part des années de carrière après la réforme augmentera 

dans le calcul de la pension.  

La suppression du coefficient de correction exige un effort budgétaire. L’actuariat de 

la DG Indépendants a estimé le coût d’une suppression pour les futures années de 

carrière. Le Tableau 2-10 indique l’évolution pour les prochaines années.  

Tableau 2-10: Évolution du coût d’une suppression du coefficient de correction pour les 
futures années de carrière 

 

Source : données Actuariat DG Indépendants, provenant de l’avis n° 2019/ 07 du Comité général de 
gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, p. 17. 

Une autre conséquence de la suppression réside, selon Monsieur Roels, dans la fisca-

lité de la pension complémentaire. Autant pour la Pension libre complémentaire pour 

les indépendants (PLCI) qui a été initialement introduite pour laisser la possibilité à 

l’indépendant de compléter la pension légale inférieure à celle des salariés, que pour 

l’Engagement individuel de pension (EIP). Celle-ci est influencée par la mesure selon 

laquelle les indépendants peuvent encore se constituer un capital de pension complé-

mentaire à partir de 2021, compte tenu de ladite « règle des 80 % ». Étant donné que 

la pension légale et la pension complémentaire dans le cadre de cette « règle des 

80 % » sont des vases communicants, depuis 2021, les indépendants peuvent se 

constituer des capitaux de pension complémentaire moins importants. 

La déductibilité fiscale des cotisations pour la pension complémentaire est dans une 

certaine mesure déterminée par l’application de cette règle. La somme de la pension 

légale et de la pension complémentaire ne peut en effet pas être supérieure à 80 % de 

la dernière rémunération annuelle brute « normale » du dirigeant d’entreprise indépen-

dant9 ou d’un revenu imposable moyen trisannuel (le revenu sur la base duquel la 

 
 
9 La notion de dirigeant d’entreprise est définie fiscalement par la loi relative à la pension complémentaire pour 
dirigeants d'entreprise, renvoyant à l’article 32 du CIR. 

https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/comite_general_de_gestion_avis_201907.pdf
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pension légale et les cotisations sociales sont calculées) des indépendants actifs 

dans une entreprise individuelle10 ou actifs en tant que conjoint aidant en question, et 

ce, sur une carrière de 40 ans. Pour calculer la règle des 80 %, lors du contrôle, le fisc 

effectue une estimation du montant de la pension légale de l’indépendant. À la suite 

de la suppression du coefficient d’harmonisation et de l’augmentation du plafond de 

la pension chez les indépendants, les règles de calcul pour l’estimation de la pension 

légale ont été réévaluées dans différentes circulaires fiscales. Ces nouvelles règles 

sont d’application à partir de l’année de revenus 2021. 

Pour les années de carrière jusqu’à 2020 inclus, l’estimation de la pension légale est 

égale à 25 % des revenus (bruts pour les dirigeants d’entreprise, revenu moyen impo-

sable pour une entreprise individuelle ou en tant que conjoint aidant), plafonnés par la 

pension minimum et un montant maximum correspondant à 50 % du plafond de la 

pension chez les salariés. Auparavant, le plafonnement se faisait sur la base d’un pla-

fond de pension spécifique pour les indépendants. 

Pour les années de carrière à partir de 2021, la pension légale est estimée de la même 

manière que pour les salariés, à savoir à 50 % du revenu brut ou moyen imposable en 

fonction de s’il s’agit d’un dirigeant d’entreprise ou d’un indépendant actif dans une 

entreprise individuelle ou d’un conjoint aidant. Pour ces années de carrière, la pension 

légale estimée est limitée aux mêmes minima et plafonds que chez les salariés. 

2.2.3 Évolution de la pension minimum  

Une des explications de la hausse du montant de la pension de retraite au cours des 

dernières décennies résidait dans l’évolution de la pension minimum (garantie), aussi 

bien en termes de proportion que de montant.  

La proportion de personnes percevant une pension minimum dans le régime des sa-

lariés et des indépendants a fortement augmenté au cours des dernières décennies. 

Parmi les carrières pures, dans le régime des salariés, il s’agit d’une augmentation de 

7,6 % à 26,4 % (2013-2022). De plus, sept salariés sur 10 sont des femmes. Dans le 

régime des indépendants, on observe une augmentation de 56,0 % à 68,5 % et quatre 

bénéficiaires sur dix sont des femmes. Dans le régime des fonctionnaires, la part de 

personnes percevant une pension minimum n’a pas fortement changé au cours des 

dernières décennies et fluctue autour des 7 %.  

L’augmentation de la proportion de personnes ayant une pension minimum peut no-

tamment s’expliquer par les majorations successives de la pension minimum au fil du 

temps (ci-dessous, tableau 2-11). Ainsi, une personne peut, au fil du temps, passer 

 
 
10 La notion d’indépendant actif dans une entreprise individuelle est définie fiscalement par des personnes qui 
déclarent des gains ou des bénéfices. 
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d’une pension non minimum à une pension minimum, car à un certain moment, le cal-

cul en fonction de la pension minimum devient plus avantageux que le calcul (initial) 

en fonction des revenus.  

Le Tableau 2-11 montre l’évolution de la pension minimum pour une personne isolée11 

avec une carrière complète12. Il s’agit à nouveau de nouvelles entrées. Une comparai-

son est faite avec le montant de la pension de retraite médiane pour une carrière pure 

en valeur nominale (cf. Tableau 2-5).  Dans le cadre de cette comparaison, il importe 

de tenir compte du fait que le calcul de la pension de retraite médiane contient aussi 

de nouvelles entrées avec une carrière comptant moins de 14 040 jours équivalents 

temps plein. C’est pourquoi, pour le régime des salariés, une comparaison a été établie 

entre, d’une part, le montant de la pension minimum pour une personne isolée ayant 

une carrière complète et, d’autre part, la pension de retraite médiane des entrées avec 

une carrière complète et sans pension minimum en cours de paiement. À défaut de 

données, cet exercice n’a pas été réalisé pour le régime des fonctionnaires et des in-

dépendants. 

 
 
11 La comparaison a été établie sur la base de la pension minimum pour une personne isolée étant donné que ce 
statut représente le groupe le plus large. Ainsi, pour plus de 9 pensions de retraite nouvellement attribuées sur 10 
en 2021 dans le régime des salariés, le montant correspondant à une personne isolée a été versé. 
12 Le Service fédéral des pensions parle d’une carrière complète si la carrière comprend 14 040 équivalents de 
jours à temps plein ou 45 années de 312 jours.   

https://www.sfpd.fgov.be/fr/carriere/unite-de-carriere
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Tableau 2-11: Comparaison en valeur nominale de la pension de retraite médiane avec le 
montant de la pension minimum pour les trois régimes (1/2013-1/2022) 

 

 

 

Notes : Il s’agit du paiement en janvier des pensions qui ont pris cours durant l’année précédente, 
(c‘est-à-dire les « nouvelles entrées »). 

Dans le cadre de cette comparaison, il importe de tenir compte du fait que le calcul de la pension de 
retraite médiane contient aussi de nouvelles entrées avec une carrière comptant moins de 14 040 

jours équivalents temps plein. C’est pourquoi, pour le régime des salariés, une comparaison a été éta-
blie entre, d’une part, le montant de la pension minimum pour une personne isolée ayant une carrière 

complète et, d’autre part, la pension de retraite médiane des entrées avec une carrière complète et 
sans pension minimum en cours de paiement. À défaut de données, cet exercice n’a pas été réalisé 

pour le régime des fonctionnaires et des indépendants. 

Source : SPF Data Warehouse, compendium 

La pension minimum pour une personne isolée avec une carrière complète a aug-

menté d’un pourcentage qui est plus élevé que l’évolution des prix (12,6 % pour la pé-

riode 01/2023-01/2022) dans les trois régimes. En outre, les montants du régime des 

salariés et des indépendants ont convergé vers ceux du régime des fonctionnaires, 

avec une différence de 55 euros en 2022.   

Chez les fonctionnaires, la pension minimum s’élève à environ la moitié de la pension 

de retraite médiane.  
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Chez les indépendants ayant une carrière pure, la pension de retraite médiane se situe 

en-dessous13 du montant de la pension minimum (différence de 16,7 % ou de 240 eu-

ros en 2022). En raison de la forte augmentation de la pension de retraite médiane, 

cette différence s’est réduite au cours des dernières décennies (36,7 % de différence 

en 2013 ; 16,7 % en 2021). La participation plus élevée des femmes sur le marché du 

travail et l’instauration du statut de conjoint aidant (infra Encadré 2-5) joue certaine-

ment un rôle. La réforme de l’unité de carrière en 2019 a de manière générale eu pour 

conséquence qu’une pension est attribuée pour un nombre plus important de jours 

prestés. La forte hausse de la pension de retraite médiane en 2021 a considérable-

ment réduit la différence.  

Encadré 2-5: Le rôle de l’introduction du statut du conjoint aidant dans 

le régime des indépendants et du statut sui-generis pour les gardiens 

et gardiennes d'enfants dans le régime des salariés 

Statut de conjoint aidant dans le régime des indépendants 

Il s’agit de la loi-programme (I) du 24 décembre 2022 instaurant le statut 

du conjoint aidant. Avant le 1er janvier 2003, l’époux/se d’un travailleur 

indépendant pouvait choisir de payer des cotisations afin, le cas 

échéant, d’avoir droit à une indemnité d’incapacité de travail et à une al-

location de maternité, mais il n’y avait pas de statut social à part entière. 

Lors de l’instauration du statut de conjoint aidant, cette situation a 

changé.  

Concrètement, cela signifie que le conjoint aidant de l’indépendant s’as-

sujettit (volontairement et à partir du 1 er juillet 2005 obligatoirement 

pour tous les conjoints aidants dont la date de naissance est postérieure 

à 1955) au « maxi-statut » afin de bénéficier d’un statut social propre et 

à part entière. Le conjoint aidant est alors assuré en cas d’incapacité de 

travail, d’invalidité et de maternité, il cotise pour sa pension et peut rece-

voir des allocations familiales.  

Avant 2003, le partenaire aidant d’un travailleur indépendant ne se cons-

tituait donc pas de droits à la pension en sa qualité d’« aidant ». Cela 

n’est pas sans impact sur le nombre d’années de carrière et le montant 

de la pension de retraite. Plus le temps passe, plus le nombre d’hommes 

 
 
13 Les explications sont déjà connues : la part relativement élevée d’indépendants bénéficiant d’une pension 
minimum (50 % des nouvelles attributions en 2021) et la part relativement élevée d’indépendants ayant eu une 
courte carrière (23,17 % ne remplissent pas la condition d’accès à la pension minimum et celle-ci diminue 
proportionnellement au nombre d’années de carrière en moins par rapport à une carrière complète).  
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et de femmes avec des années de carrière valables en tant que conjoint 

aidant augmente.  

De plus, la majorité des conjoints aidants1 sont des femmes (87 % en 

2019, rapport de l’INASTI 2019). Le régime des indépendants connaît 

une proportion relativement plus élevée de personnes ayant une très 

courte carrière, et ce sont plus souvent des femmes. Dans les nouvelles 

attributions d’une pension d’indépendant avec date de prise de cours en 

2021, 23,17 % des indépendants ne satisfaisaient pas à la condition des 

2/3 pour bénéficier de la pension minimum (ou moins de 30 années de 

carrière). Deux sur trois sont des femmes (64,66 %). À titre de comparai-

son, parmi les nouvelles attributions en 2021 qui satisfont bien à cette 

condition, 30,07 % des bénéficiaires sont des femmes. 

Il est à noter à cet égard qu’une récente modification de la loi2 prévoit un 

régime de transition concernant l’accès à la pension minimum pour les 

conjoints aidants nés entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968 et ayant 

au moins été assujettis pendant 1 trimestre au maxi-statut entre le 1er 

janvier 2033 et le 30 septembre 2005. Pour eux, la condition de carrière 

des 2/3 n’est pas calculée sur une carrière standard de 45 années, mais 

bien sur une carrière de référence spécifique, à savoir du 1er janvier 2003 

au trimestre précédant la date de prise de cours de la pension inclus.  

Le statut sui-generis pour les gardiens et gardiennes d’enfants dans le 

régime des salariés 

Il s’agit de la loi-programme (II) du 24 décembre 2002 instaurant le statut 

social sui-generis pour les gardiens et gardiennes d'enfants. Avant le 1er 

avril 2003, aucun droit social propre n’était constitué dans le régime des 

salariés pour les gardiens et gardiennes d’enfants qui ne sont pas des 

salariés ou des indépendants. Lors de l’instauration du statut sui-generis 

à partir du 1er avril 2003, cette situation a changé. 

Concrètement, cela signifie qu’à partir du 1er avril 2003, un(e) gardien(ne) 

d’enfants ayant le statut sui-generis, qui n’est donc pas un travailleur sa-

larié ou indépendant, a droit à : une assurance contre les frais liés à la 

maladie et l’incapacité de travail, une assurance contre les accidents de 

travail et les maladies professionnelles, un revenu de remplacement pen-

dant le congé de maternité, une « allocation de garde » et une pension 

de retraite et de survie. 

https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/statistiques_conjoints_aidants_trends_2019_01.pdf
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Avant le 1er avril 2003, dans le statut sui-generis, le/la gardien(ne) d’en-

fant(s) ne pouvait pas se constituer de droits sociaux dans le régime sa-

larié. Tout comme en ce qui concerne la problématique des conjoints 

aidants, cela a son impact sur le nombre d’années de carrière et le mon-

tant de la pension de retraite.  

Notez qu’une récente modification de la loi3 assouplit la condition d’ac-

cès (la condition des 2/3) à la pension minimum pour les pensions de 

retraite des gardien(ne)s d’enfants bénéficiant du statut sui-generis. 

Cette modification est uniquement valable si l’intéressé a presté des pé-

riodes d’au moins 156 jours à temps plein par an en tant que gardien(ne) 

d’enfant(s) entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2032 et a pris ou 

prend sa pension entre le 1er janvier 2023 et le 2 janvier 2033. Pour eux, 

le nombre d’années avec au moins 156 jours à temps plein en tant que 

gardien(ne) d’enfant(s) entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2032 

est augmenté. Cette majoration est effectuée en multipliant le nombre 

d’années comptant au moins 156 jours à temps plein en tant gardien(ne) 

d’enfant(s) par une fraction. Le numérateur de cette fraction est égal à 

45 et le dénominateur est égal au nombre d’années entre le 1er janvier 

2003 et le 31 décembre de l’année précédant l’année durant laquelle 

l’âge de la pension légale est atteint. Ce nombre d’années majoré déter-

mine si les conditions de carrière pour accéder à la pension minimale 

garantie sont remplies. 

Notes : 1Le 31 décembre 2019, l’INASTI dénombrait 23 500 conjoints aidants affiliés. 
Par rapport au nombre total d’assujettis à titre principal, cela représente 8,02 % chez 
les femmes et 0,62 % chez les hommes. Cette proportion connaît une tendance bais-

sière : en 2007, par exemple, l’INASTI a calculé une proportion de 18,48 % chez les 
femmes et 0,98 % chez les hommes (INASTI (2019) et INASTI (2009). 

2 Loi du 27 novembre 2022 modifiant la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmo-
nisation dans les régimes de pensions en ce qui concerne la pension minimum des 

conjoints aidants, MB du 27 décembre 2022.  
3Loi du 27 novembre 2022 modifiant l’arrêté royal du 28 novembre 2066 portant exé-
cution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 

relative aux pensions du secteur social et la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'har-
monisation dans les régimes de pensions, MB 4 janvier 2023. 

  

https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/statistiques_conjoints_aidants_trends_2019_01.pdf
https://www.inasti.be/sites/rsvz.be/files/publication/statistiques_conjoints_aidants_trends_2009.pdf
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2.2.4 La distribution par décile des pensions  

Au point 2.2.1 nous indiquions une répartition inégale de la pension de retraite chez 

les indépendants. Le Tableau 2-12 montre l’évolution de la répartition de la pension de 

retraite brute par décile pour les trois régimes14. Il s’agit à nouveau de nouvelles en-

trées.  

Tableau 2-12: L’évolution de la répartition de la pension de retraite par décile pour les trois 
régimes en montants nominaux (1/2013 -1/ 2022) 

 

 

 

 
 
14 Le tableau se lit de la façon suivante : pour les nouvelles entrées 2021 chez les travailleurs ayant une carrière 
pure, 10 % des nouveaux bénéficiaires reçoivent en janvier 2022 une pension de retraite brute mensuelle de 
196,78 euros ou moins (Pr_d1) ; la médiane (Pr_d5) s’élève à 1 444,40 euros et enfin, 10 % des nouvelles pensions 
de retraite s’élèvent à 2 261,57 euros ou plus.  
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Notes : Il s’agit du paiement en janvier des pensions qui ont pris cours durant l’année précédente, 
(c‘est-à-dire les « nouvelles entrées »). 

Par « salariés purs », le BFP entend les salariés ayant eu une carrière pure. Idem pour les termes « in-
dépendants/fonctionnaires purs/mixtes ».  

Une comparaison entre les tableaux est rendue plus difficile en raison de l’effet de composition. Celui-
ci fait référence au fait qu’au fil du temps, la part de personnes ayant une carrière mixte ou pure 

change. La sous-commission mixte a demandé au SPF de lui faire parvenir le nombre de personnes 
par année d’entrée. 

Le Tableau 2-6 montre l’évolution du nombre des nouvelles entrées selon le régime de pension (com-
biné).  

Source : SPF Data Warehouse, compendium 

La hausse relativement forte dans les déciles les plus bas chez les salariés peut s’ex-

pliquer par une baisse de la part des carrières très courtes (14 ans ou moins)15.  

 
 
15 De 9,4 % pour les nouvelles attributions en 2012 à 8,5 % pour 2021 (voir ci-dessous, point 2.4.1)  
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Chez les indépendants ayant une carrière pure, on retrouve une répartition inégale, 

caractérisée par des montants très bas jusqu’au cinquième décile. Ainsi, 31,19 % des 

nouvelles attributions en 2021 ne satisfont pas à la condition des 2/3 de la pension 

minimum. Il s’agit souvent de carrières professionnelles très courtes16. Les évolutions 

des derniers déciles (Pr_d1 à Pr_d4 inclus) et du décile le plus élevé (Pr_d9) concer-

nent les revenus proportionnels17 ; pour les déciles 5 à 8 inclus, les mesures relatives 

à l’évolution de la pension minimum jouent également un rôle. Pour le décile supérieur, 

le plafonnement de la pension minimum joue également un rôle. 

Dans la répartition par décile de la pension de retraite des fonctionnaires (attention : 

tant les fonctionnaires ayant des carrières pures que des carrières mixtes), ces trois 

dernières années, nous remarquons une baisse relativement forte dans les déciles les 

plus bas. L’adaptation de la législation18 entrée en vigueur le 1er mai 2019 et ayant mis 

fin19 à la condition d’un minimum de cinq années de carrière afin de se constituer des 

droits à la pension dans le régime des fonctionnaires joue très vraisemblablement 

aussi un rôle.  

2.2.5 Prévisions  

Les prévisions du compendium sont issues des prévisions du Comité d’étude sur le 

vieillissement de juillet 202220 sur la pension de retraite (Figure 2-6). Il s’agit à chaque 

fois de l’évolution de la pension de retraite moyenne des nouveaux pensionnés. Les 

pics des graphiques en 2025 et en 2030 sont imputables à l’augmentation de l’âge 

légal de la pension à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Par conséquent, ces années 

sont caractérisées par un nombre relativement peu élevé de nouvelles entrées en pen-

sion et ceux qui peuvent prendre leur pension ont des pensions relativement élevées 

(et satisfont aux conditions pour la pension anticipée).  

 
 
16 29,8 % des nouvelles attributions en 2021 concernent une carrière de 14 années ou moins.  
17 Étant donné que le montant est trop bas pour la pension minimum à la condition des 2/3 et trop élevé pour 
bénéficier de la pension minimum pour une carrière complète.  
18 À savoir la loi du 30 mars 2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non 
nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des 
administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la règlementation des 
pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des 
administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé 
des administrations provinciales et locales. 
19 Auparavant, ces années étaient incluses dans le calcul de la pension des salariés et la personne concernée ne 
recevait pas de pension de fonctionnaire.  
20 Conseil supérieur des finances (2022), Rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement. Vous y trouverez 
aussi les hypothèses des prévisions.  

https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-30-mars-2018_n2018040109
https://www.conseilsuperieurdesfinances.be/sites/default/files/public/publications/csf_vieillissement_2022_07.pdf
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Figure 2-6: Prévisions jusqu’en 2070 de la pension de retraite pour les trois régimes 

 

Source : Informations complémentaires du Bureau fédéral du plan 

La croissance de la pension de retraite moyenne est, toutes proportions gardées, plus 

élevée dans les prévisions du régime des indépendants. Au point 2.2.3, nous avions 

déjà indiqué que la récente suppression du coefficient de correction ainsi que l’aug-

mentation considérable de la pension minimum continueront à influencer l’évolution 

de la pension de retraite. À court terme, une hausse du nombre de bénéficiaires d’une 

pension minimum, suivie d’une baisse après la mi-2030, sont attendues, parce qu’un 

nombre croissant de pensions calculées sur la base des prestations réelles seront 

supérieures au minimum.  

Dans tous les régimes, la croissance de la pension de retraite moyenne est plus forte 

pour les femmes que pour les hommes (voir graphiques dans le compendium21). Ce 

phénomène implique un mouvement de rattrapage, bien que dans le régime des sala-

riés et des indépendants, la future pension des femmes reste inférieure à celle des 

hommes pour toute la période 2020-2070. Dans les prévisions du régime des fonc-

tionnaires, après 2040, la pension moyenne des femmes serait supérieure à celles des 

hommes. Cela peut s’expliquer par l’augmentation de la part de femmes dans l’ensei-

gnement, le groupe ayant la pension la plus élevée parmi les fonctionnaires nouvelle-

ment pensionnés.  

 
 
21 Compendium partie 2, question 22, à partir de la p. 119 
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2.3 La pension de retraite complétée par le deuxième pilier de la 

pension 

2.3.1 Conception de l’exercice de Sigedis  

En collaboration avec le Service fédéral des pensions et l’INASTI, Sigedis a rassemblé 

différentes sources de données au niveau de l’individu afin de pouvoir associer les 

allocations de pension du premier pilier à celles du deuxième pilier.  

Cet exercice implique évidemment quelques restrictions. L’exercice a été effectué 

pour les nouvelles entrées 2021 et pour les individus qui se sont constitué plusieurs 

pensions de retraite dans différents régimes, la dernière date de prise de cours connue 

dans la banque de données est prise en compte22. En outre, tous les individus qui per-

çoivent des droits dérivés en plus de leur pension de retraite propre sont exclus de la 

population spécifique23. La population étudiée comprend au total 113 736 pension-

nés. Le Tableau 2-13 indique la répartition de la population spécifique selon le régime.  

Tableau 2-13: La répartition des pensionnés de la population spécifique selon leur régime 
de pension (2021) 

 

Note : La catégorie (1,78 %) qui s’est constitué des droits à la pension dans les trois régimes n’a pas 
été prise en compte dans les tableaux reprenant les montants bruts et nets.  

Source : Sigedis, compendium 

Il s’agit donc des nouvelles entrées 2021. Ces pensions ont été calculées sur la base 

de la réglementation des pensions du passé. Les réformes, aussi bien dans le régime 

des fonctionnaires que dans le régime des indépendants, ne sont donc pas encore 

complètement visibles dans les chiffres. À titre d’exemples, nous pouvons citer la mo-

dification du traitement de référence chez les fonctionnaires (Encadré 2-1 ci-dessus) 

et la suppression des coefficients d’harmonisation chez les indépendants (ci-dessus 

dans l’Encadré 2-3).  

Le Service fédéral des pensions connaît aussi bien les montants bruts que les mon-

tants nets des pensions de retraite versées. Sigedis a extrait les droits acquis dans le 

 
 
22 Exemple : l’individu suivant est inclus dans la population spécifique : pensionné en tant que salarié en 2019, mais 
a également travaillé en tant qu’indépendant et a pris sa pension en tant qu’indépendant en 2021. Il est donc aussi 
possible que certains individus déjà pensionnés en 2021 dans un régime et n’ayant pas encore pris leur pension 
dans un autre régime soient inclus. 
23 Parmi les nouvelles entrées en 2021, 16 % reçoivent en plus des droits dérivés ; 84 % reçoivent donc uniquement 
leur propre pension de retraite. 
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deuxième pilier de la pension au moment du départ à la retraite ou de la prise des 

droits de sa propre base de données, DB2P. Pour pouvoir lier ces données et pouvoir 

calculer la pension totale - en montants bruts et nets, il est important que les revenus 

de pension des deux piliers puissent être placés sur une base comparable. C’est pour-

quoi Sigedis a converti le deuxième pilier de la pension en une rente « fictive » men-

suelle avec un coefficient de conversion similaire24 à celui de la cotisation Wijninckx 

(2021). Dans la législation, il existe d’autres coefficients qui font une estimation plus 

élevée du montant mensuel (voir point 3.4). Pour le calcul des montants nets pour le 

deuxième pilier de la pension, Sigedis estime que 15 % sont déduits.  

Lors de l’interprétation des montants de pension moyens et médians, il convient de 

veiller à ce que les profils du fonctionnaire, du travailleur indépendant et salarié « mé-

dian » ne sont pas tout à fait comparables. Cet exercice n’a pas été complété par les 

taux de remplacement bruts et nets.   

2.3.2 Pension brute totale  

Le Tableau 2-14 donne un aperçu par régime de pension (combiné) de la moyenne et 

de la médiane des montants bruts de la pension totale ou de la pension qui combine 

la pension de retraite et la pension complémentaire. Par souci d’exhaustivité, la répar-

tition par décile de la pension brute totale par régime de pension (combiné) a égale-

ment été indiquée dans la Figure 2-7. 

 
 
24 Le seul point de divergence par rapport à cette cotisation Wijninckx est que celle-ci part du principe que, dans la 
phase de constitution, la pension sera prise à 65 ans. Dans les données de Sigedis, l’âge de la pension est connu 
et pris en considération. 
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Tableau 2-14: Les montants bruts de la pension totale des pensionnés de la population 
spécifique selon leur régime de pension (2021) 

 

Source : Sigedis, compendium 

Figure 2-7: La répartition par décile de la pension totale brute des pensionnés de la 
population spécifique selon leur régime de pension (2021) 

 

Note : L’écart relativement important dans le dixième décile a été imputé aux valeurs extrêmes.  

Source : Sigedis, compendium 
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Le Tableau 2-14 indique que, même après l’ajout du deuxième pilier de pension pour 

les salariés et les indépendants, les pensions de retraite moyennes et médianes brutes 

des fonctionnaires sont plus élevées. En comparaison avec le tableau 2-15, qui montre 

les pensions de retraite brutes par régime, la pension totale chez les salariés ayant 

une carrière pure augmente en moyenne de 84 euros et de 149 euros chez les indé-

pendants grâce à l’ajout du deuxième pilier de pension. D’après des analyses plus 

poussées, il apparaît, d’une part, que toutes les pensions de retraite ne sont pas com-

plétées d’un deuxième pilier de pension et que, d’autre part, il existe de grandes diffé-

rences dans la répartition du capital constitué. Ces différences dans le deuxième pilier 

de pension seront approfondies dans le prochain chapitre.  

Tableau 2-15: Les montants bruts de la pension de retraite des pensionnés de la 
population spécifique selon leur régime de pension (2021) 

 

Note : Les montants ne sont pas tout à fait identiques à ceux du Tableau 2-5 étant donné qu’il s’agit 
d’une population spécifique (cf. restrictions au point 2.3.1). 

Source : Sigedis, compendium 

Au point 2.1, les taux de remplacement bruts ont été indiqués par régime de pension. 

Le Centre de connaissances des pensions a également calculé les taux de remplace-

ment bruts dans ce même exercice25 en incluant le deuxième pilier de la pension (Ta-

bleau 2-16).  Il s’agit à nouveau d’une population spécifique, à savoir les nouvelles 

entrées 2015 ayant eu une carrière pure d’au moins 25 ans. En outre, tous les nou-

veaux pensionnés qui ont perçu des droits dérivés en plus de leur pension de retraite 

sont exclus de la population spécifique. De plus, la population spécifique est encore 

davantage limitée en raison de l’absence d’une pension complémentaire parmi de 

nombreuses nouvelles entrées (point 3.2 ci-dessous). Le taux de remplacement est 

calculé comme le rapport entre la pension de retraite moyenne à la date de prise de 

cours et le revenu de référence26 des cinq dernières années. 

 
 
25 Le rapport de 2017 n’a pas été publié, la sous-commission mixte a été autorisée à utiliser les chiffres avec une 
certaine prudence dans le présent rapport. 
26 Dans le régime des salariés, les salaires bruts des cinq dernières années de référence sont pris en compte, 
indépendamment de s’il s’agit de revenus réels pour des périodes d’activité ou de revenus fictifs pour des périodes 
considérées comme telles. Dans le régime des indépendants, les revenus professionnels nets servant de base 
pour le calcul des cotisations sociales sont pris en compte et dans le régime des fonctionnaires, c’est le salaire 
moyen au cours des cinq dernières années de service qui est pris en compte. Il n’est pas tenu compte d’un éventuel 
bonus de pension. 
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Tableau 2-16: Taux de remplacement brut incluant le deuxième pilier des nouvelles 
entrées par régime (2015) 

 
Nombre d’entrées 
dans la population 

spécifique 

Taux de remplacement 
brut sans 2e pilier 

Taux de remplacement 
brut avec le 2e pilier 

 
Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Salarié 

ayant 45 ans de 
carrière 

17 089 

2 897 

7 782 

1 632 

43,71 % 

42,25 % 

46,80 % 

47,33 % 

51,30 % 

50,88 % 

54,39 % 

53,88 % 

Indépendant 

ayant 45 ans de 
carrière  

372 

183 

115 

37 

- 

-1 

- 

-1 

- 

65 % 

- 

70 % 

Fonctionnaire 

ayant 45 ans de 
carrière 

7 468 

1 9852 

5 349 

8142 

- 

73,3 %3 

- 

73,04 %3 

- 

- 

- 

- 

Note : 1 Pour la population spécifique du Tableau 2-4, un taux de remplacement brut de 53 % et 58 % 
pour les indépendants ayant une carrière de 45 ans (pour, respectivement, les hommes et les 

femmes) a été calculé.2 Seuls les nombres pour une carrière de 40 ans ou plus sont connus.3 Seul le 
taux de remplacement brut pour une carrière de 45 ans ou plus est connu. 

Source : calculs du Centre de connaissances des pensions 

2.3.3 Pension nette totale 

Pour rappel, d’après la conception de l’exercice (au point 2.3.1 ci-dessus) : les mon-

tants nets de la pension de retraite sont connus et pour les montants nets du deu-

xième pilier de la pension, une déduction de 15 % avait été estimée. Le Tableau 2-17 

donne un aperçu par régime de pension des montants nets de la pension totale. Par 

souci d’exhaustivité, la répartition par décile de la pension nette totale par régime de 

pension (combiné) a également été indiquée dans la Figure 2-8. 



 

 Conseil central de l’économie – Conseil national du travail 46 

Tableau 2-17: Les montants nets de la pension totale des pensionnés de la population 
spécifique selon leur régime de pension (2021) 

 

Source : Sigedis, compendium 

Figure 2-8: La répartition par décile de la pension totale nette des pensionnés de la 
population spécifique selon leur régime de pension (2021) 

 

Note : L’écart relativement important dans le dixième décile a été imputé aux valeurs extrêmes.  

Source : Sigedis, compendium 
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Tableau 2-17 ne contient pas d’informations sur le taux de remplacement net par ré-

gime de pension. Pour calculer un tel taux de remplacement net, la pension doit être 

comparée au revenu net avant le départ à la pension.  

2.4 La carrière avant le départ à la pension  

2.4.1 Évolution des carrières27  

Le Tableau 2-18 concerne les travailleurs salariés. La part des pensions sur base de 

carrières courtes (1-14 ans) a connu une décroissance de 2012 à 2019 avant de re-

partir à la hausse en 2020. La part des travailleurs salariés ayant une carrière très 

longue (45 ans et plus) a connu une hausse constante entre 2012 et 2019, mais un 

repli après cette date.  

Tableau 2-18: Distribution selon la durée de carrière, carrière « pure » de salarié, 2012-
2021 

 

Notes : Par « salariés purs », le BFP entend les salariés ayant eu une carrière pure.  

Dans le cadre de la comparaison avec le Tableau 2-19, il importe de tenir compte du fait que le 
nombre de personnes ayant une carrière pure ou mixte change au fil du temps (infra Note : Il s’agit du 

 
 
27 La durée de la carrière est ici définie sur la base de la fraction de carrière telle que connue dans les données de 
paiement du Service fédéral des pensions. Il s’agit ici autant de périodes de travail effectives que de périodes 
assimilées. 
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paiement en janvier des pensions qui ont pris cours durant l’année précédente, (c‘est-à-dire les « nou-
velles entrées »). 

Source : SFP Data Warehouse, compendium 

Tableau 2-6 pour les nombres).  

Source : BFP, compendium 

Le Tableau 2-19 reprend cette fois les données pour les carrières mixtes salarié / in-

dépendant. On y retrouve des tendances assez similaires que chez les travailleurs sa-

lariés, comme l’augmentation prononcée dans la part des carrières longues de 45 ans 

ou plus. 

Tableau 2-19: Distribution selon la durée de carrière, carrière mixte salarié / indépendant, 
2012-2021 

 

Notes : Les chiffres de 2015 n’ont pas été pris en compte en raison d’un problème de qualité des don-
nées pour cette catégorie de cette année-là. 

Par « travailleur salarié/indépendant mixte », le BFP désigne les personnes ayant eu une carrière 
mixte en tant que travailleur salarié et indépendant.  

Source : BFP, compendium 

Le Tableau 2-20 concerne cette fois les carrières « pures » indépendants. On y observe 

une diminution frappante de la part des très longues carrières après 2019 (45 ans ou 

plus) mais une augmentation de la part des carrières de 35-44 ans. Ces deux éléments 

font que, globalement, la part des carrières de 35 ans ou plus passe de 52 % pour les 

nouvelles entrées 2012 à 58 % pour les nouvelles entrées 2021. Enfin, durant la période 

considérée, près de 30 % des travailleurs indépendants avaient une très courte carrière 

de moins de 15 ans.  
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Tableau 2-20: Distribution selon la durée de carrière, indépendants, 2012-2021 

 

Note : Par « fonctionnaires purs », le BFP entend les salariés ayant eu une carrière pure 

Source : BFP, compendium 

Pour terminer, le Tableau 2-21 reprend les données pour les fonctionnaires (attention 

en comparant : les fonctionnaires ayant des carrières pures et mixtes ont à nouveau 

été regroupés). On y observe, au cours des années, une tendance à la hausse de car-

rières plus courtes. On remarque également que la concentration des effectifs se fait 

dans la tranche 35-44 ans, avec plus de 65 % des fonctionnaires (carrières purement 

fonctionnaire ou mixtes) ayant une carrière de cette durée. 
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Tableau 2-21: Distribution selon la durée de carrière, fonctionnaires, 2012-2021 

 

Note : Par « fonctionnaires purs et mixtes », le BFP désigne les fonctionnaires ayant eu une carrière 
pure ou mixte.  

Source : BFP, compendium p. 10 

2.4.2 Périodes assimilées   

Comment les périodes assimilées sont-elles réparties ? 

Pour les salariés28, la répartition porte sur 57 899 salariés ayant une carrière pure dont 

la pension de retraite a pris cours en 2018 et pour laquelle un paiement a eu lieu en 

janvier 2019. Ils avaient en moyenne une carrière de 11 791 jours, s’agissant aussi 

bien de jours de travail assimilés, que de jours de travail effectifs (Tableau 2-22). 

Tableau 2-22: Carrière et périodes assimilées, salariés 

 

Source : BFP, compendium 

La Figure 2-9 montre que 50 % (d5) des femmes comptent moins de 3 080 jours assi-

milés. 50 % (d5) des hommes comptent moins de 3 584 jours assimilés au cours de 

leur carrière. 10 % (d1) des femmes comptent moins de 145 jours assimilés et 10 % 

 
 
28 L’exercice a seulement pu être effectué (en raison d’informations manquantes sur les carrières dans d’autres 
catégories) pour les salariés ayant eu une carrière pure sur lesquels suffisamment de détails sont présents 
concernant le calcul de la pension dans les banques de données, et il a été réalisé pour les nouvelles entrées 2018. 
C’est pourquoi les pensions calculées sur la base d’une carrière effectuée (partiellement) à l’étranger, de carrières 
mixtes avec une partie en tant qu’indépendant ou en tant que fonctionnaire, les pensions de conjoints divorcés, les 
régimes spéciaux, etc. ont été exclus. La carrière qui entre en ligne de compte pour le calcul de la pension est de 
manière générale plus courte pour ces catégories. 
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(d9) d’entre elles comptent plus de 8 943 jours de périodes assimilées. 10 % des 

hommes comptent moins de 574 jours assimilés et 10 % d’entre eux comptent plus 

de 8 588 jours de périodes assimilées. 

Figure 2-9: Répartition des jours assimilés par décile et par sexe, pour les salariés 

 

Source : BFP, compendium 

Concernant le nombre de jours de travail effectifs, la Figure 2-10 montre que 50 % des 

femmes comptent au moins 6 286 jours de travail effectifs. 50 % des hommes comp-

tent au moins 10 456 jours de travail effectifs au cours de leur carrière. 10 % des 

femmes comptent moins de 1 048 jours de travail effectifs et 10 % d’entre elles comp-

tent plus de 11 522 jours effectivement prestés. 10 % des hommes comptent moins 

de 4 005 jours effectifs et 10 % d’entre eux comptent plus de 12 736 jours de presta-

tions effectives. 
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Figure 2-10: Répartition des jours de travail effectifs par décile et par sexe, pour les 
salariés 

 

Source : BFP, compendium 

Quelle est actuellement la part des périodes assimilées dans la carrière d’un salarié 

ayant eu une carrière pure qui a récemment pris sa pension ?29 

Dans le Tableau 2-23 vous trouverez, pour la population étudiée des salariés ayant une 

carrière pure, le pourcentage d’assimilation calculé sur la base de la proportion entre 

les jours prestés et les jours assimilés, pour le régime des salariés (répartition 

hommes/femmes). 

 
 
29 Les pensions de retraite des salariés ayant une carrière pure sont basées sur les pensions qui ont pris cours en 
2018 et pour lesquelles un paiement a eu lieu au 1er janvier 2019. Il n’a pas été tenu compte des travailleurs qui se 
sont uniquement constitués des droits dans les régimes spéciaux (mineurs, aviateurs, marins) ou qui se sont vus 
attribuer des droits de leur partenaire dans le cadre des pensions des conjoints divorcés. 
Les données de carrière en tant que salarié qui ont été utilisées proviennent des données détaillées du calcul de la 
pension La carrière qui a été prise en compte pour définir ce pourcentage contient toutes les années durant 
lesquelles au moins un jour presté ou assimilé en Belgique a été enregistré dans le régime des salariés, mais après 
la suppression éventuelle de certaines années dans le cadre de l’unité de carrière. 
Il convient de remarquer que l’année qui précède l’année de prise de cours de la pension est dans la plupart des 
cas complètement assimilée : pour cette analyse, nous avons corrigé cette assimilation d’office en divisant les 
jours de l’année précédant l’année de prise de cours de la pension selon la répartition constatée au cours de l’année 
précédente. L’année de prise de cours de la pension n’a pas été prise en compte dans cette répartition. 
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Tableau 2-23: Part des périodes assimilées en fonction du sexe et du domicile 

 

Source : BFP, compendium 

Qu’en est-il de la répartition selon le type d’assimilation ? Quels types d’assimilation 

sont les plus fréquents ? 

Le Tableau 2-24 indique la répartition pour les salariés des périodes assimilées selon 

le type d’assimilation, mais indépendamment de la durée des périodes, et ce, pour la 

dernière année connue précédant le départ à la pension (pour autant que l’intéressé 

compte au moins 30 jours assimilés dans l’année concernée pour le calcul de la pen-

sion). 

Tableau 2-24: Répartition en fonction du type d’assimilation, pour les salariés, année de 
prise de cours 2018 

 

Source : BFP, compendium 

Le fait que ces chiffres portent uniquement sur la fin de la carrière (à savoir la dernière 

année de carrière connue précédant le départ à la pension) a pour conséquence qu’il 

n’est pas possible de se prononcer sur l’entièreté de la carrière et explique en outre la 

part relativement importante de prépension RCC. 

Cela donne des informations intéressantes sur le type d’assimilation dans lequel les 

salariés se trouvent dans leur dernière année de carrière connue. Chez les hommes, 

cela semble être le plus souvent une prépension RCC, suivie de la maladie/l’invalidité ; 

chez les femmes, il s’agit principalement d’une maladie/invalidité ou de chômage. 

Dans la dernière année de carrière connue précédant le départ à la pension, 65 % de 

cette population étudiée de salariés ayant eu une carrière pure se trouvait en assimi-

lation complète. 
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Parmi ceux qui prennent leur pension à l’âge légal de la retraite, selon nos données, 

pas moins de 84 % se trouvaient en assimilation complète. Pour ceux ayant pris une 

retraite anticipée (<65 ans), ce pourcentage était de 38 %. 

Pour les indépendants, toutes les données portent sur la carrière de ceux dont la pen-

sion de retraite en tant qu’indépendant a pris cours en 2019, en équivalents temps 

plein (ETP) ou en jours en tant qu’indépendant avant l’application éventuelle de l’unité 

de carrière. Nous entendons par « carrière » : tous les jours (ETP) qui peuvent ouvrir le 

droit à la pension (donc tous les ETP pour lesquels des cotisations sociales ont été 

payées comme pour une activité à titre principal ou ont été assimilées). 

Sur un nombre total de prises de cours de 27 654 pour 2019, 4 186 (15,14 %) indépen-

dants ont minimum 1 trimestre de période assimilée au cours de leur carrière. La car-

rière totale en tant qu’indépendant pour toutes les prises de cours en 2019 compte 

150 025 980 ETP, dont 5 467 566 ETP assimilés (3,64 %. 

Tableau 2-25: Répartition des périodes assimilées pour les indépendants, carrière totale 

 

Sources : BFP, ONSS, compendium 

Pour le nombre total d’ETP (150 025 980), 74,17 % (111 266 922) sont prestés par des 

hommes, dont 3,43 % sont des ETP assimilés (3 819 660). Les femmes totalisent 

25,83 % (38 757 966) du nombre total d’ETP, dont 4,25 % sont des ETP assimilés 

(1 647 906). Toutes proportions gardées, les femmes ont plus d’ETP assimilés et leur 

répartition par type est également différente. Toutes proportions gardées, les femmes 

ont plus d’assimilations pour maladie ou invalidité.  
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Figure 2-11: Répartition en fonction du type de période assimilée, pour les indépendants 

 

Sources : BFP, ONSS, compendium 

La Figure 2-12 concerne la répartition par décile du nombre de jours d’assimilation au 

sein du sous-groupe ayant au minimum 1 trimestre d’assimilation au cours de la car-

rière (N= 4 186).  
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Figure 2-12: Répartition des périodes assimilées par décile pour les indépendants 

 

Note : Pour le dixième décile, l’application de la loi de l’unité de carrière joue probablement un rôle.   

Sources : BFP, ONSS, compendium  

La Figure 2-13 concerne la répartition par décile du nombre de jours d’assimilation au 

sein du sous-groupe ayant au minimum 1 trimestre d’assimilation au cours de la car-

rière (N= 4 186). Les femmes comptent plus de jours d’assimilation, sauf dans le der-

nier décile. 
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Figure 2-13 : Répartition des périodes assimilées par décile et par sexe 

 

Sources : BFP, ONSS, compendium 

Projections pour les salariés30 

L’évolution de la proportion moyenne de la carrière valorisée par des périodes assimi-

lées suit une courbe globalement décroissante sur les différentes cohortes de prise 

de retraite entre 2019 et 2070. L’évolution de cette proportion pour les hommes est 

légèrement différente de celle des femmes. 

En ce qui concerne les hommes, l’ensemble des périodes assimilées sur l’ensemble 

de la carrière baisse jusqu’aux cohortes de départs de l’année 2035. S’en suit, 

jusqu’aux cohortes de départs 2045, une légère augmentation de la part des périodes 

assimilées. Après cette date, la proportion de la carrière valorisée par des périodes 

assimilées diminue. 

Concernant les femmes, la décroissance de la part des périodes assimilées est plus 

forte que celle des hommes pour les cohortes de départs avant 2035 et après 2045. 

La légère augmentation entre les cohortes de départs 2035 et 2045 semble, pour les 

femmes, à peine perceptible. 

 
 
30 Analyse du Bureau fédéral du Plan, compendium. 
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Figure 2-14 :  Évolution de la part moyenne de la carrière valorisée par des périodes 
assimilées, par année de retraite, 2019-2070 

 

Sources : BFP, ONSS, compendium 

Cette évolution s’explique par l’évolution des trois principaux types de périodes assi-

milées (chômage, invalidité et régime de chômage avec complément d’entreprise 

(RCC)) qui composent les carrières des différentes cohortes. 

Pour les hommes (Figure 2-15), la baisse des périodes assimilées sur la carrière des 

cohortes jusqu’en 2035 est expliquée par la baisse du chômage ainsi que la baisse 

des RCC même si l’augmentation des périodes d’invalidité tempère cette baisse. La 

légère augmentation qui s’en suit pour les cohortes de départs jusqu’en 2045 résulte, 

en plus de l’augmentation des périodes d’invalidité, de la hausse de la part des pé-

riodes de chômage. Après cette date, la proportion tant des périodes de chômage que 

des périodes d’invalidité subit une diminution lente et progressive. 

Cette évolution est elle-même la résultante de l’évolution de ces types de périodes 

assimilées sur le cycle de vie des différentes cohortes considérées. La baisse du chô-

mage pour les cohortes de départs de 2019 à 2035 résulte surtout de la baisse du taux 

de chômage chez les 50 ans et plus sur la période de 2005 à 2020 ainsi que de la 

baisse du taux de chômage des jeunes de 1975 à 1990. La légère remontée des pé-

riodes de chômage pour les cohortes de départs de 2035 à 2045 provient de l’aug-

mentation du chômage des jeunes de 1990 à 2000. L’augmentation des périodes d’in-

validité résulte de l’augmentation de l’invalidité chez les 45-60 ans de 2010 à 2035. 
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Quant aux périodes de RCC, leur proportion diminue rapidement à la suite du renfor-

cement des conditions d’âge et de carrière. 

Figure 2-15 : Évolution des trois grands types de périodes assimilées, par année de 
retraite, hommes, 2019-2070 

 

Source : BFP, compendium 

En ce qui concerne les femmes (Figure 2-16), alors que la baisse de la proportion des 

périodes de chômage sur la carrière est plus forte et plus continue que pour les 

hommes, la croissance de la proportion des périodes d’invalidité est également plus 

forte. Il en résulte qu’à partir de la cohorte de départs de 2040, la proportion des pé-

riodes d’invalidité dépasse celle des périodes de chômage. 

L’analyse sur le cycle de vie des différentes cohortes montre que, comme pour les 

hommes, le taux de chômage des femmes baisse chez les 50 ans et plus sur la pé-

riode de 2005 à 2020. Mais contrairement aux hommes, le taux de chômage des 

autres catégories d’âge baisse également. L’augmentation des périodes d’invalidité 

résulte principalement de l’augmentation de l’invalidité chez les 45-60 ans de 2010 à 

2035. Quant aux périodes de RCC pour les femmes, le niveau de départ étant déjà 

largement plus faible que celui des hommes, leur diminution rapide – due au renfor-

cement des conditions d’éligibilité – n’affecte que peu l’évolution globale. 
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Figure 2-16 : Évolution des trois grands types de périodes assimilées, par année de 
retraite, femmes, 2019-2070 

 

Source : BFP, compendium 

Projections pour les indépendants 31 

En 2019, chez les nouveaux pensionnés de cette année, la part de jours assimilés dans 

le total des jours entrant en considérant pour le calcul de la pension des indépendants 

s’élevait à 3,43 % chez les hommes et 4,25 % chez les femmes. La majeure partie de 

ces jours assimilés sont des jours de maladie et d’invalidité. Chez les hommes, cela 

représente chez les nouveaux pensionnés de 2019 64,76 % du total des jours assimi-

lés pris en considération, tandis que chez les femmes, ce pourcentage est de 76,29 %. 

Pour les hommes et les femmes, on s’attend à ce que cette part augmente à travers 

tout l'horizon de projection jusqu’au milieu des années 2040, après quoi elle baissera 

à nouveau. Tant la hausse initiale que la baisse ultérieure est beaucoup plus marquée 

chez les femmes que les hommes. À la fin de l’horizon de projection, la part pour les 

hommes n’est pas plus élevée que le niveau de 2020. Pour les femmes, la part est 

toutefois considérablement plus élevée à la fin (Figure 2-17). 

 
 
31 Analyse du Bureau fédéral du plan, compendium. 
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Figure 2-17 : Évolution des jours assimilés pour cause de maladie et d’invalidité, 2020-
2070 

 

Source : FPB, compendium 

2.4.3 Projections des carrières 32 

Par régime et par sexe, vous trouverez ci-après l’estimation de l’évolution de la pension 

de retraite moyenne et de la durée de la carrière des nouveaux pensionnés. Les pics 

des graphiques en 2025 et en 2030 sont imputables au relèvement de l’âge légal de la 

pension à 66 ans en 2025 et à 67 ans en 2030. Par conséquent, ces années sont ca-

ractérisées par un nombre relativement peu élevé de nouvelles entrées en pension. 

Ceux qui peuvent bel et bien prendre leur pension satisfont en effet aux conditions de 

la pension anticipée et ont des carrières relativement longues et, par conséquent, des 

pensions relativement élevées. 

Alors que la croissance de la durée de carrière des femmes est largement supérieure 

à celle des hommes, en termes de niveau, la durée de carrière moyenne des femmes 

reste inférieure à celle des hommes, même en fin de période de simulation. Cette évo-

lution est l’un des facteurs explicatifs de l’augmentation plus forte de la pension 

moyenne des femmes par rapport à celle des hommes. 

 
 
32 Analyse du Bureau fédéral du plan, compendium. 
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Figure 2-18 : Évolution de la durée de la carrière en tant que salarié selon le sexe, 2020-
2070 

 

Source : FPB, compendium 

La Figure 2-19 montre l'évolution estimée de la durée moyenne de la carrière des 

hommes et des femmes indépendants nouvellement pensionnés. Tant pour les 

hommes que pour les femmes, une croissance de la durée de carrière est prévue. Les 

carrières des femmes devraient toutefois s’allonger davantage que celles des 

hommes. En conséquence, les pensions proportionnelles augmenteront et davantage 

de femmes ouvriront leur droit à un minimum garanti. 
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Figure 2-19 : Évolution de la durée de la carrière en tant qu’indépendant selon le sexe, 
2020-2070 

 

Source : BFP, compendium 

La durée de carrière présente une tendance négative à long terme tant pour les 

hommes que pour les femmes (Figure 2-20). Cette projection à la baisse s'explique 

par la suppression des bonifications gratuites pour les diplômes dans la durée de car-

rière des fonctionnaires. 
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Figure 2-20 : Évolution de la durée de carrière de fonctionnaire selon le sexe, 2020-2070 

 

Source : BFP, compendium 

2.5 Le choix de la prise de pension 

2.5.1 L’âge effectif de la pension 

Pour calculer l'âge effectif de la pension, il a été fait appel à une approche macro-

économique du Bureau fédéral du plan (utilisant l'indicateur de l'OCDE) et à une ap-

proche micro-économique du Service fédéral des pensions (utilisant les nouvelles en-

trées).  

Tableau 2-26 montre l’évolution de l’âge effectif de la pension33 selon l’approche ma-

cro-économique. L'indicateur de l'OCDE34 calcule la part de tous les retraits de la po-

pulation active par période de cinq ans et pour les personnes âgées entre 40 et 

80 ans35. Pour ce faire, l'indicateur de l'OCDE mélange le comportement de différentes 

générations ayant des carrières variées. Le Bureau fédéral du plan a mis au point une 

autre méthode de calcul dans laquelle les retraits d'une génération de la vie active sont 

suivis pendant une période de 15 ans (de 50 à 65 ans)36.  

 
 
33 Le Bureau fédéral du plan part du principe que l'âge effectif de la pension est égal à l'âge de sortie du marché du 
travail.  
34 La méthodologie de l’indicateur « Average age of labour market exit (AALME) » est disponible via ce lien.  
35 Par exemple, pour la tranche d'âge 35-39 ans, les sorties à l’âge de 40 ans sont prises en considération. Pour la 
tranche d'âge 40-45 ans, celles des personnes de 45 ans ... (9 groupes d'âge).   
36 L'indicateur en 2021 représente la moyenne des âges de sortie des 15 dernières années de la génération âgée 
de 65 ans en 2021.  

https://www.oecd.org/els/soc/Labour-Market-Exit-Age-Methodology.pdf
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Tableau 2-26: Évolution de l'âge effectif de la pension en fonction du sexe (2010-2021)  

 

 

Note : à partir de 2013 uniquement en raison de la non-disponibilité de données fiables.  

Source : Bureau fédéral du plan, compendium 

Dans les deux calculs, on observe une évolution positive de l'âge moyen de retrait de 

la population active ; l'âge de sortie est également légèrement plus élevé chez les 

hommes que chez les femmes. En moyenne, la génération qui a eu 65 ans en 2021 

prend sa retraite une petite année plus tard que la génération qui a eu 65 ans en 2013 

(61,7 ans en 2021).   

L'approche micro-économique du Service fédéral des pensions permet d’effectuer une 

comparaison entre les régimes (Figure 2-21). Il s'agit de l'âge de prise de la pension 

de retraite et non de l'âge de sortie définitive de la population active. La Figure 2-21 

répartit les nouvelles entrées en fonction de l’âge.   
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Figure 2-21: Âge de prise de cours de la pension selon les régimes (2017-2021) 
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Source : Datawarehouse SFP, compendium 

Pour les nouvelles entrées en 2021, l'âge de prise de cours de la pension est de 65 ans 

pour la majorité des salariés et des indépendants ayant eu une carrière pure (52,6 % 

et 65,8 %, respectivement). Chez les fonctionnaires37, ce pourcentage est de seule-

ment 21,3 %. Trois quarts des fonctionnaires prennent leur pension avant 65 ans.   

Par rapport aux nouvelles entrées de 2017, la proportion de salariés qui partent à la 

retraite à l'âge légal a diminué. Malgré le relèvement de l'âge de la pension et le dur-

cissement des conditions de carrière, il y a eu une augmentation des très jeunes pen-

sionnés (60 ou 61 ans) au cours des cinq dernières années. L'évolution selon l'âge de 

la pension des indépendants est assez stable. Chez les fonctionnaires, une augmen-

tation vers l'âge légal est perceptible. Parmi les jeunes pensionnés, on observe égale-

ment un glissement de la pension à 60 ans ou moins vers un départ à la pension à 62 

et 63 ans.  

  

 
 
37 À l'exclusion des pensions dues à une incapacité physique  
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2.5.2 Années de retraite en bonne santé 

Un élément important de l'analyse des différences observées en matière d’âge de dé-

part à la retraite concerne le nombre d'années de retraite en bonne santé. Lors de 

l’audition du Prof. Dr. J. Spinnewijn, l'âge de la pension a été mis en corrélation avec 

la santé avant et pendant la retraite. Il a soutenu que les personnes qui partent très tôt 

à la pension (à 60 ans ou moins38) le font souvent pour des raisons de santé. De plus, 

ces personnes ont en moyenne une espérance de vie plus faible après leur sortie. Fi-

gure 2-22 est issu des recherches que le Prof Dr. Spinnewijn a menées avec des don-

nées suédoises (Kolsrud et al. 202239) et illustre ces observations sous forme gra-

phique.  

Figure 2-22: Observations de Kolsrud et al. (2022) sur la corrélation entre la santé et l'âge 
de retrait de la vie active (données suédoises)  

 

 

 
 
38 Il s'agit de données suédoises ; les très jeunes pensionnés ont pris leur pension entre 56 et 60 ans.  
39 KOLSRUD, J., LANDAIS, C., RECK, D., et J. SPINNEWIJN (2021), Retirement Consumption and Pension Design, 
Working paper, disponible via ce lien.  

https://personal.lse.ac.uk/spinnewi/KLRS_draft.pdf
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Note : Les « Pre » sont les travailleurs qui partent très tôt à la pension (entre 56 et 60 ans), les « Ear » 
ceux qui partent tôt (entre 61 et 63 ans), les « Nor » ceux qui prennent leur pension autour de l'âge lé-

gal (64 ou 65 ans) et les « Late » ceux qui quittent la vie active après 65 ans (66 à 69 ans).   

Source : Kolsrud et al. (2022), p. 51 et p. 109 

Le Prof. Dr. C. Vanroelen s’est également penché lors de son audition sur les diffé-

rences d'espérance de vie après le départ à la pension. On observe dans la Figure 2-23 

que l'espérance de vie40 a connu une augmentation constante au cours des six der-

nières décennies. La notion d'« années de vie en bonne santé » fait référence à l'espé-

rance de vie sans incapacité41.  

 
 
40 L'espérance de vie est le nombre moyen d'années qu'une personne d'âge X peut espérer vivre si elle est exposée 
aux conditions de mortalité actuelles. 
41 Le nombre d'années de vie en bonne santé est mesuré au moyen de la question suivante : « Au cours des 6 
derniers mois ou plus, avez-vous été limité dans les activités que les gens font habituellement à cause d'un problème 
de santé ? » (données GALI), ou, alternativement, sur la base de la santé auto-perçue.  
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Figure 2-23: L’évolution de l’espérance de vie et des années de vie en bonne santé en 
Belgique (1960-2021) 

 

Note : L’espérance de vie des hommes et des femmes à la naissance et à l’âge de 65 ans. HLY repré-
sente les années de vie en bonne santé.  

Source : audition de C. Vanroelen, 26 octobre 2022 

Contrairement à l'augmentation constante de l'espérance de vie, le nombre d’années 

de vie en bonne santé ne s’accroît pas. Le Prof. Dr. Vanroelen a précisé les chiffres, 

en indiquant qu'en moyenne, les gens commencent à souffrir de limitations fonction-

nelles entre 60 et 65 ans. Cela ne signifie pas que tout le monde passe en incapacité 

de travail à partir de cet âge, mais que certains ne sont plus à même de travailler après 

60 ans et que d’autres ont besoin d’adaptations sur le plan de la situation profession-

nelle. Le Prof. Dr. Vanroelen souligne que la moyenne fait abstraction des catégories 

et illustre ensuite les différences socio-économiques en matière d'espérance de vie et 

d'espérance de vie en bonne santé. 

Lors de son audition, le Prof. Dr. Vanroelen a également souligné les différences entre 

les professions, les niveaux d'instruction et les conditions de travail qui peuvent expli-

quer les inégalités en matière d'espérance de vie (en bonne santé).  

L'étude de doctorat de Vandenborre (2018)42 analyse les différences de mortalité liées 

à la profession dans le cadre d'un suivi longitudinal de l'ensemble de la population 

belge en âge de travailler (3,1 millions de personnes âgées de 25 à 60 ans en 1991) 

 
 
42 VANDENBORRE, L. (2018), Occupation, Health & Mortality. A longitudinal study of the Belgian workforce. Thèse 
de doctorat, Vrije Universiteit Brussel 
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sur une période de 20 ans (1991 à 2011). Le taux de mortalité le plus élevé se situe 

principalement dans les métiers manuels et routiniers43. 

En ce qui concerne les différences liées au niveau d’instruction, le Prof. Dr. Vanroelen 

renvoie aux travaux de Renard et al. (2019)44 basés sur des données belges. La Figure 

2-24 montre que les hommes hautement qualifiés ont une espérance de vie supérieure 

de 6 ans à celle des hommes peu qualifiés. Chez les femmes, l'écart est de 4,5 ans. 

En années de vie en bonne santé, l'écart est encore plus prononcé pour les deux 

genres : 10,5 ans chez les hommes et 13,5 ans chez les femmes. L’espérance de vie 

en bonne santé des hommes ayant un faible niveau d’instruction est de seulement 

62 ans. Chez les femmes peu qualifiées, l’espérance de vie en bonne santé est de 

60,5 ans. 

 
 
43 Les rapports de risque les plus élevés pour la mortalité générale (par rapport au groupe de référence « teachers ») 
concernent les personnes appartenant aux groupes professionnels suivants : « agricultural, fishery and related 
labourers », « services elementary occupations », « labourers in mining, construction, manufacturing and 
transport », « drivers and mobile plant operators » et « personal and protective services workers ».  Les cinq 
professions ayant le taux de mortalité le plus élevé selon l'étude de Deboosere en Gadeyne (2009) basée sur le 
même ensemble de données (hommes uniquement) sont 1) les garçons de salle, serveurs et travailleurs assimilés, 
2) les hôteliers, restaurateurs et cafetiers (horeca), 3) les cuisiniers, 4) les nettoyeurs de bureau et assimilés, 5) les 
autres conducteurs de véhicules à moteur (sauf autobus).  
44 RENARD F., B. DEVLEESSCHAUWER, H. OYEN, S. GADEYNE et P. DEBOOSERE (2019), Evolution of educational 
inequalities in life and health expectancies at 25 years in Belgium between 2001 en 2011: a census-based study, 
Archives of Public health, 77(1), p. 1-10  

http://interfacedemography.be/wp-content/uploads/2016/02/IDWP2009-3.pdf
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Figure 2-24: Différences d’espérance de vie (en bonne santé) liées au niveau d'instruction 

 

Source : audition de C. Vanroelen, 26 octobre 2022 

La même étude montre que, si l'on compare la situation en 2001 et en 2011, l'écart 

entre les personnes ayant le niveau d’études le plus bas et les plus haut augmente au 

fil du temps, notamment en termes d'années de vie en bonne santé45.   

Lors de son audition, le Prof. Dr. Vanroelen a cité plusieurs aspects des conditions de 

travail. Ainsi, la pénibilité physique de l’emploi joue un rôle au moins aussi important 

que le stress et les risques psychosociaux46. Par exemple, la mortalité à un âge relati-

vement jeune des hommes ayant un travail physiquement pénible est plus élevée que 

celle des hommes ayant un travail sédentaire (Mikkola et al, 2019)47. La stabilité ou 

l'instabilité de la carrière a également une incidence sur l'incapacité de travail due à 

 
 
45 Une augmentation de l'écart d'environ 4 ans chez les hommes et les femmes. L'augmentation de la différence 
d'espérance de vie est d'environ 0,8 an.  
46 L’étude française de Niedhammer et al. évalue l’impact de plusieurs risques psychosociaux sur la mortalité. Le 
modèle d’analyse du stress au travail de Karasek est utilisé à cet effet.   
47 Étude finlandaise : MIKKOLA, T. M., M.B. VON BONSDORFF, … et J. G. ERIKSSON (2019), Physical heaviness of 
work and sitting at work as predictors of mortality: a 26-year follow-up of the Helsinki Birth Cohort Study, BMJ 
open, 9(5), p 1-9  

https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Abstract/2021/01000/Psychosocial_Work_Factors_of_the_Job_Strain_Model.8.aspx
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des problèmes de santé mentale (Balogh et al., 2022)48. La Figure 2-25 montre les 

effets estimés de cette étude belge.  

Figure 2-25: Observations de Balogh et al. (2022) sur la relation entre le parcours de 
carrière et l’incapacité de travail due à des problèmes de santé mentale 

 

Note : Les effets estimés (ici pour les femmes) de plusieurs parcours de carrière pendant la période 
2006-2009 (par rapport au parcours standard) sur l'incapacité de travail ultérieure pendant la période 
2010-2016. Un parcours professionnel standard est une carrière avec peu de changements d'emploi 

et de revenu, un emploi à temps plein avec un salaire relativement élevé.  

Source : Balogh et al. (2022), p. 13 

Pour les femmes, un parcours de carrière comprenant plusieurs périodes de chômage, 

des emplois à temps partiel à faible revenu, plusieurs petits boulots et la transition 

vers un emploi indépendant implique une probabilité plus élevée d’incapacité de tra-

vail en raison de problèmes de santé mentale. Chez les hommes, il y a une probabilité 

accrue (par rapport au parcours standard) en cas de carrière instable à faible revenu, 

de forte mobilité des revenus et de plusieurs périodes de chômage.   

  

 
 
48 BALOGH, R., S. GADEYNE, J. JONSSON,, … et C. VANROELEN (2022), Employment trajectories and mental health-
related disability in Belgium, International Archives of Occupational and Environmental Health, p. 1-18  
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Encadré 2-6: Prof Dr. Vanroelen : Prévalence des risques profession-

nels afin de pouvoir établir une différenciation en matière d’âge de sor-

tie du marché du travail 

Le Prof. Dr. Vanroelen a terminé son audition par un plaidoyer pour une 

cartographie de la prévalence des risques professionnels. Il est impor-

tant de prêter attention à la surveillance des risques auxquels les gens 

sont confrontés au travail. La faisabilité du travail est le premier facteur 

examiné dans la prévention des maladies et des problèmes mentionnés 

ci-dessus. Figure 2-26 montre une prévalence du travail pénible en Bel-

gique (Lamberts et al., 2016).  

Figure 2-26: Observations de Lamberts et al. (2016) sur la prévalence du 
travail pénible en Belgique 

 
Source : Lamberts et al. (2016), p. 124 

Dans cette analyse, 45 à 50 % des emplois en Belgique sont caractérisés 

par une combinaison d’éléments moins favorables en termes de qualité 

de travail. L'étude montre également que ces emplois sont surtout occu-

pés par des personnes ayant un statut socio-économique inférieur.  

Le Prof. Dr. Vanroelen plaide pour une « justice redistributive » pendant 

et aussi après la vie active dans le contexte du départ à la retraite.  Les 

perspectives d’un nombre réduit d'années de vie ou d'années en moins 

bonne santé doivent être partiellement compensées par des régimes de 
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sortie plus favorables chez les travailleurs présentant un risque d'expo-

sition plus élevé.  

À cet égard, il est important de cartographier la prévalence des risques 

professionnels. Cela permet d’apporter des preuves scientifiques sur les 

risques identifiés et sur les problèmes de santé typiques auxquels les 

travailleurs sont confrontés à un certain âge. Et cela constituerait aussi, 

selon le Prof. Dr. Vanroelen, une façon scientifiquement correcte d’éta-

blir une différenciation en termes de sortie de la vie active et d'âge. 

 Source : LAMBERTS, M., SZEKÉR L… et P. VENDRAMIN (2016), Jobkwaliteit in België 
in 2015. Analyse aan de hand van de European Working Conditions Survey EWCS 

2015, étude commandée par le SPF ETCS, p. 1-344 

2.5.3 Corrections actuarielles  

Les corrections actuarielles adaptent le montant de la pension mensuelle en fonction 

du moment choisi pour partir à la pension : soit à l’âge normal (âge légal ou après une 

certaine durée de carrière), soit plusieurs mois plus tôt, soit plusieurs mois plus tard. 

Si une personne part plus tôt que l’âge légal, une décote est appliquée à son allocation 

de pension. Inversement, si cette personne part plus tard, une surcote est appliquée à 

son allocation de pension.  

Figure 2-27: pension et corrections actuarielles 

 

Source : Audition J. Hindriks 12 octobre 2022 

À espérance de vie constante, une personne partant à la pension un an plus tôt que 

l’âge normal aura 12 mois de pensions supplémentaires par rapport à une personne 

partant à la pension à l’âge normal. La correction actuarielle viendra diminuer la pen-

sion mensuelle de la personne partie un an plus tôt que l’âge normal afin que l’opéra-

tion ait un coût budgétaire nul. À l’inverse, une personne qui renoncerait à 12 mois de 

pension en partant un an plus tard que l’âge normal aura droit à une pension mensuelle 

plus élevée étant donné qu’à espérance de vie constante, cette personne sera moins 

longtemps pensionnée. Le but des corrections actuarielles est donc de neutraliser 
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l’impact budgétaire d’un départ anticipé ou d’un report à la pension. Il ne faut pas les 

confondre avec le bonus pension. 

Certains pays ne corrigent pas, comme la Belgique, la Hongrie, la Pologne, le Luxem-

bourg et Malte. D’autres corrigent, comme l’Autriche, Chypre, la République Tchèque, 

l’Estonie, la France, la Grèce, l’Italie, la Lettonie, les Pays-Bas, la Roumanie, l’Espagne, 

la Suède. D’autres ne corrigent que pour certaines professions : la Bulgarie, la Croatie, 

le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, la Lituanie, le Portugal, la Slovaquie, la 

Slovénie.  Les professions non-corrigées concernent généralement l’armée et certains 

métiers pénibles. Des corrections actuarielles pures – donc qui neutralisent parfaite-

ment l’impact budgétaire – sont rares (c’est le cas en Italie). Souvent, ce sont des 

pourcentages arbitraires qui ont été négociés. Généralement, 0,3-0,4 % par mois 

d’avance sur la date de la pension « normale » (4 % par an). Il existe beaucoup de 

spécificités par pays. Certains appliquent une réduction non linéaire suivant le nombre 

de mois, c’est-à-dire une réduction moindre par mois plus on approche de l’âge normal 

de la pension et plus forte lorsqu’on est plus éloigné. Un autre exemple, une réduction 

différente suivant le nombre d’années de contribution avec comme cas extrême, la 

Lettonie, qui diminue la pension de 50 % en cas de départ anticipé. 

Durant son audition, le Prof. Dr. Spinnewijn a expliqué que, comme l’indemnité actua-

rielle pour une année de travail supplémentaire avant de demander sa pension en Bel-

gique est inférieure à 3 %49, les Belges sont incités selon lui à demander leur pension 

le plus tôt possible. La proportion de nouvelles attributions de pensions à l'âge mini-

mum est élevée, en particulier chez les fonctionnaires (voir supra au point 2.5).  

2.5.4 Incitations financières en matière de pension, telles que le bonus pension 

Contrairement aux corrections actuarielles, le bonus pension n'est pas neutre sur le 

plan budgétaire. L'objectif est d'encourager et de récompenser les carrières plus 

longues. Il s’agit d’encourager les gens à travailler plus longtemps et à demander leur 

pension à un âge plus avancé. L'audition du Prof. Dr. J. Hindriks a révélé que de nom-

breux pays européens offrent une sorte de bonus pension dont la valeur médiane est 

de 5 % par an et qui varie entre 1,8 % (Croatie) et 8 % (Lituanie).  Celui-ci est souvent 

combiné à un malus pension.  

Lors de son audition, le Prof. Dr. J. Spinnewijn a démontré, en s’appuyant sur des re-

cherches allemandes, que les incitations financières ont un impact relativement limité 

sur le choix du départ à la pension et que l'âge statutaire détermine plus fréquemment 

l’âge de la pension. Figure 2-28 donne les résultats de l’étude de Seibold (2021)50 et 

 
 
49 Travailler 1/45ème de plus augmente le montant de la pension de 2,22 %.   
50 SEIBOLD, A. (2021), Reference points for retirement behavior: Evidence from German pension discontinuities, 
American Review, 111(4), p. 1126-65 
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compare la ventilation des départs à la pension en fonction de l’âge de départ (Pan-

neau A) et des années de carrière (Panneau B). L'âge minimum de la pension a une 

influence relativement plus importante sur le comportement de départ des femmes 

allemandes que l'incitation financière. L'incitation financière était liée à un minimum 

de 15 ans de cotisations.  

Figure 2-28: Observations de l’étude allemande de Seibold (2021)  

 

Note : L'incitation financière était liée à un minimum de 15 ans de cotisations.  

Source : Seibold (2021), p. 38 

Le Prof. Dr. Spinnewijn affirme en outre que la redistribution qu'opère le bonus pension 

(c.-à-d. de ceux qui partent plus tôt à la pension au profit de ceux qui prennent leur 

pension plus tard) n'est pas souhaitable. Il a déjà été souligné au point 2.5.2 que les 

très jeunes pensionnés prennent souvent leur pension anticipée pour des raisons de 

santé et que, même après leur retraite, leur espérance de vie est plus courte que celle 

des personnes qui prennent leur pension plus tard.   

Dans la même étude suédoise (Kolsrud et al., 2022)51, le Prof. Dr. Spinnewijn souligne 

les inégalités en matière de niveau de consommation. Il montre que les personnes qui 

prennent une retraite anticipée ont un niveau de consommation plus faible (jusqu'à 

10 % de moins) que les personnes qui ont quitté le marché du travail à l'âge « normal ». 

Le bonus pension ne fait que renforcer le niveau de consommation de ceux qui ont 

déjà un niveau de consommation plus élevé. La Figure 2-29 représente ces constata-

tions sous forme graphique.  

 
 
51 KOLSRUD, J., C. LANDAIS, D. RECK, et J. SPINNEWIJN (2021), Retirement Consumption and Pension Design, 
Working paper, disponible via ce lien 

https://personal.lse.ac.uk/spinnewi/KLRS_draft.pdf
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Figure 2-29: Observations de l’étude suédoise de Kolsrud et al. (2022) sur la relation entre 
le niveau de consommation et l'âge de la pension 

 

 

Note : Les « premature retirees » sont les très jeunes retraités (entre 56 et 60 ans), les « early re-
tirees » les jeunes retraités (entre 61 et 63 ans), les « normal retirees » les retraités autour de l'âge lé-

gal (64 ou 65 ans) et les « late retirees » les retraités après 65 ans (66 à 69 ans).   

Source : Kolsrud et al. (2022), p. 53 et p. 85 
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La même étude montre également que le revenu et le niveau d'instruction sont en 

moyenne plus élevés chez les personnes qui prennent leur pension plus tard que chez 

les très jeunes retraités. En outre, le groupe des très jeunes pensionnés dispose d’une 

capacité financière relativement plus faible et c’est précisément chez les retraités peu 

aisés que l’on observe une baisse plus marquée du niveau de consommation après la 

pension. Le Prof. Dr. Spinnewijn conclut que le choix d’un départ précoce ou tardif à 

la pension est principalement une question de vulnérabilité vs richesse. Concrète-

ment, il y a donc un compromis à faire entre l’octroi d’incitations financières et la mise 

en place ou non d’une redistribution. 
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Encadré 2-7: Prof. Dr. Spinnewijn : incitations financières à continuer 

de travailler entre 60 et 65 ans 

Dans le plaidoyer du Prof. Dr. Spinnewijn au point 2.5.4, ce sont principa-

lement les très jeunes retraités (60 ans ou moins) et les retraités tardifs 

(66 ans ou plus) qui sont examinés. Il ressort de l'étude suédoise que le 

groupe des retraités âgés de 61 à 64 ans sont souvent nantis financière-

ment et ont un niveau de consommation plus élevé que les très jeunes 

retraités. De plus, sur le plan de la santé, ils restent employables sur le 

marché du travail.  

Pour le Prof. Dr. Spinnweijn, il est important d’éviter de donner des inci-

tations financières négatives. Actuellement, les incitations financières à 

prendre sa pension le plus tôt possible en Belgique sont assez favo-

rables. Il y a trop peu de compensation actuarielle pour prendre sa pen-

sion à un âge plus avancé.  

Selon le Prof. Dr. Spinnewijn, l’identification d’une redistribution souhai-

table qui décourage le moins possible de continuer à travailler est l'une 

des questions les plus cruciales de cette thématique. Il donne l'exemple 

de la liaison de la pension maximale à l'âge de la pension ou à la carrière. 

Ainsi, la pension maximale des personnes qui prennent une retraite anti-

cipée pourrait être réduite si elles sont très nanties. De cette façon, on 

peut inciter les gens à travailler plus longtemps sans affecter négative-

ment les moins nantis. 

2.5.5 Simulations  

Les simulations montrent l'impact du choix de carrière sur le montant de la pension 

de retraite.  Le Service fédéral des pensions et l’Institut national d’assurances sociales 

pour travailleurs indépendants ont réalisé plusieurs simulations pour les salariés et 

les indépendants ayant une carrière pure. 
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Simulations pour les salariés ayant une carrière pure 

Le Service fédéral des pensions a effectué plusieurs simulations pour un isolé qui a 

eu 60 ans en 2021 :  

- Simulation 1 : a commencé comme salarié et a travaillé jusqu'à l'âge légal de 

la pension (à 66 ans et donc prise de cours au 1er janvier 2028). 

- Simulation 2 : a commencé comme salarié, a travaillé jusqu'à l'âge de 60 ans, 

puis chômeur avec complément d’entreprise52 (RCC) jusqu’à l’âge légal de la 

pension (à l’âge de 66 ans et donc prise de cours au 1er janvier 2028) 

- Simulation 3 : a commencé comme salarié, a travaillé jusqu'à l'âge de 62 ans, 

puis chômeur avec complément d’entreprise (RCC) jusqu’à l’âge légal de la 

pension (à l’âge de 66 ans et donc prise de cours au 1er janvier 2028) 

Pour chaque simulation, une différenciation est établie en fonction du niveau de sa-

laire et de la durée de carrière :  

- Le salaire mensuel moyen  

- 75 % du salaire mensuel moyen 

- 125% du salaire mensuel moyen 

- Une carrière de 45 ans, et donc une carrière commencée à l’âge de 21 ans  

- Une carrière de 48 ans, et donc une carrière commencée à l’âge de 18 ans 

Une description plus détaillée de la conception de l'exercice est donnée dans le com-

pendium53. Le Tableau 2-27 indique le montant de la pension de retraite selon les si-

mulations précitées. Il s’agit de montants bruts sur base annuelle. 

 
 
52 Source ONEM via ce lien : Le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) est un système particulier 
de chômage. Un travailleur âgé licencié dans le secteur privé a droit dans certaines conditions à des allocations 
de chômage qui ne diminueront pas avec le temps. Il a également droit à un complément d'entreprise versé par 
l'ex-employeur ou par un fonds de subsistance.  
53 Compendium partie 1, à partir de la p. 17 

https://www.onem.be/citoyens/chomage-avec-complement-d-entreprise-prepension/comment-le-montant-de-votre-regime-de-chomage-avec-complement-d-entreprise-est-il-calcule
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Tableau 2-27: Simulations de la pension de retraite brute sur base annuelle pour un salarié 
isolé avec une carrière pure 

 

 

 

Note : dans aucune des simulations, le montant final de la pension n'a dû être augmenté pour at-
teindre le montant du minimum garanti et le salaire utilisé dans le calcul de la pension n'a dû être li-

mité au plafond salarial.  

Source : SFP, compendium 

La pension de retraite brute est la plus élevée dans la simulation dans laquelle le tra-

vailleur isolé travaille jusqu'à l'âge officiel de la pension.  

Simulations pour les indépendants ayant une carrière pure  

L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants a réalisé une 

simulation similaire pour un isolé avec une carrière pure de 48 ans54 jusqu’à l’âge légal 

de la pension (à l’âge de 66 ans et donc prise de cours au 1er janvier 2028). Le RCC 

concerne uniquement le régime des salariés.  

Une description plus détaillée de la conception de l'exercice est donnée dans le com-

pendium55. L’INASTI a utilisé trois variantes principales en fonction des revenus d'un 

indépendant actif à titre principal :  

 
 
54 La carrière d'un indépendant ne peut commencer qu’à l’âge de 18 ans.  
55 Compendium partie 2, à partir de la p. 20 
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- Les revenus moyens : des revenus sont forfaitaires sont appliqués pour les 

années de carrière avant 1984, les revenus moyens en tant qu'indépendant 

actif à titre principal sont appliqués pour les années de carrière de 1984 à 

2021, et pour les années de carrière à partir de 2022, les revenus moyens en 

tant qu'indépendant actif à titre principal ont été simulés.  

- Le revenu minimum : le montant minimum sur lequel les cotisations sociales 

sont calculées pour un indépendant actif à titre principal est utilisé comme 

revenu.  

- Le revenu maximum : le montant maximal pris en compte pour le calcul de la 

pension est utilisé comme revenu de l'année x.  

Dans le Tableau 2-28, la pension de retraite brute est simulée pour un indépendant 

avec une carrière pure de 48 ans selon les trois variantes de revenu. 
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Tableau 2-28: Simulations de la pension de retraite brute sur base annuelle pour un 
indépendant isolé avec une carrière pure 48 ans 

 

Source : INASTI, compendium 

2.6 Le taux d’emploi 

2.6.1 Évolution et niveau du taux d’emploi 56  

Le taux d’emploi et son évolution sont des variables importantes pour le financement 

des mécanismes actuels de solidarité sociale. De manière générale, le taux d’emploi 

des 20-64 ans connait une évolution positive tant en Belgique que dans l’UE27 ces 

dernières années. En 2021, ce taux d’emploi était de 70,6 % en Belgique et de 73,1 % 

dans l’UE27 (Figure 2-30).  

 
 
56 Analyse du SPF ETCS, audition du 17 janvier 2023. 
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Figure 2-30 : Évolution du taux d’emploi, Belgique et UE27, 2008-2021 

 

Source : Eurostat, EFT (audition du SPF ETCS, 17 janvier 2023) 

Des différences importantes continuent de subsister au sein de la population selon 

plusieurs variables socio-économiques : le genre, l’âge, le niveau d’instruction et l’ori-

gine. 

Figure 2-31 : Évolution du taux d’emploi selon le genre, 20-64 ans, 2008-2021 

  

Source : Eurostat, EFT (audition du SPF ETCS, 17 janvier 2023) 

Concernant la dimension de genre, on observe une tendance prononcée à la hausse 

du taux d’emploi des femmes ces dernières années. Cette évolution n’a pas vraiment 
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été interrompue par la crise financière de 2008 ou la crise sanitaire et socio-écono-

mique de 2020, le taux d’emploi des femmes étant moins sensible à la conjoncture 

que celui des hommes, en raison de la différence sectorielle des emplois. Un écart 

substantiel continue néanmoins à exister entre le taux d’emploi des femmes et celui 

des hommes. En 2021 en Belgique, le taux d’emploi des femmes s’élève à 66,8 % 

contre 74,5 % pour les hommes.  

Figure 2-32 : Évolution du taux d’emploi selon l’âge, 20-64 ans, 2008-2021 

 

Source : Eurostat, EFT (audition du SPF ETCS, 17 janvier 2023) 

Comme le montre la Figure 2-32, le taux d’emploi des 55-64 ans en Belgique n’a cessé 

d’augmenter depuis 2008. Ici non plus, on n’observe pas d’effet de coupure provoqué 

par la crise de 2008 ou la crise sanitaire et socio-économique du COVID-19. Les 25-54 

ans ont quant à eux connu une croissance du taux d’emploi proche de zéro ces der-

nières années, un taux qui est cependant déjà bien plus élevé que les autres tranches 

d’âge. L’écart de taux d’emploi a donc diminué entre les 55-64 ans et les 25-54 ans 

mais reste important. Enfin, toujours en Belgique, les 20-24 ans, fortement touchés 

par la crise financière de 2008-2009 et parmi les plus touchés par la crise sanitaire et 

socio-économique du COVID-19, ont connu une diminution de leur taux d’emploi sur 

la période considérée. 

Concernant spécifiquement les personnes âgées de plus de 55 ans, on observe un 

changement de tendance entre 2008 et 2020 (Figure 2-33). Comme déjà identifié pré-

cédemment, le taux d’emploi de cette tranche d’âge a augmenté, particulièrement pour 

les femmes. En outre, alors qu’en 2008 on observe une baisse du taux d’emploi à partir 

de 55 ans, en 2020 le taux d’emploi se maintient plus longtemps et commence à bais-

ser plus rapidement à l’âge plus tardif de 58 ans. Les personnes restent donc en em-

ploi plus longtemps. Enfin, par rapport à 2008, l’écart entre les femmes et les hommes 

s’est réduit. 
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Figure 2-33 : Taux d’emploi en fonction de l’âge, 2008 en 2020 

 

Source : Datawarehouse Marché du travail et protection sociale, KSZ. Calculs et traitement SPF ETCS 
(audition du SPF ETCS, 17 janvier 2023) 

Outre le genre et l’âge, le niveau d’instruction et l’origine jouent aussi un rôle pour l’ac-

cès à l’emploi, le taux d’emploi et l’évolution de ce taux.  

Figure 2-34 : Évolution du taux d’emploi selon le niveau d’instruction, 20-64 ans, 2008-
2021 

 

Source : Eurostat, EFT (audition du SPF ETCS, 17 janvier 2023) 

En Belgique, le taux d’emploi des personnes peu qualifiées est sensiblement inférieur 

aux taux des personnes moyennement et hautement qualifiées. Le taux d’emploi 

faible des personnes peu qualifiées est aussi en baisse, passant de 49,1 % en 2008 à 

44,7 % en 2021. Le taux d’emploi des personnes moyennement qualifiées a également 

légèrement baissé. Quant au taux d’emploi des personnes hautement qualifiées, il a 

lui augmenté durant la période considérée. Un effet de composition est ici en jeu et 

explique que le taux d’emploi global de la population des 20-64 ans ait augmenté 
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malgré les baisses de ces taux des deux catégories inférieures : il y a de plus en plus 

de personnes hautement qualifiées dans la population en emploi. 

Figure 2-35 : Taux d’emploi selon l’origine, 20-64 ans, 2011-2019 

 

Source : données du monitoring socio-économique (SPF ETCS) et calculs des Secrétariats pour la 
moyenne hors-UE  

Enfin, la Figure 2-35 montre que, si le taux d’emploi a augmenté entre 2011 et 2019 

pour toutes les origines, il reste toujours plus élevé pour les personnes d’origine belge 

que les autres.  

2.6.2 Rôle de la productivité du travail 

L'évolution de la productivité du travail se fait sentir plus rapidement sur le PIB (le 

dénominateur) que sur les dépenses sociales (le numérateur). En particulier dans les 

pensions du régime des salariés et des indépendants, la variation de la croissance des 

salaires ou des revenus et de la productivité se reflète très lentement57 dans le mon-

tant de la pension. Pour les pensions du régime des fonctionnaires, l'impact d’une 

 
 
57 Étant donné que le montant des nouvelles pensions de retraite dans ces régimes dépend de l'ensemble du salaire 
ou de l'ensemble du revenu de la carrière complète. De plus, les pensions déjà versées ne sont pas affectées par 
une variation de la croissance des salaires.  
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modification de la croissance de la productivité sur le poids des dépenses de pensions 

en pourcentage du PIB est beaucoup plus faible et se stabilise plus rapidement.58 

Le rôle de la croissance de la productivité dans la capacité de financement des pen-

sions est abordé dans le rapport annuel du Comité d'étude sur le vieillissement. Ce 

rapport mesure le coût budgétaire du vieillissement, c'est-à-dire la variation de toutes 

les dépenses sociales entre deux années, exprimée en points de pourcentage du PIB. 

Dans les projections, la croissance du PIB ou la croissance économique résulte à long 

terme de la croissance de l'emploi et de la productivité du travail (modèle d'offre). Par 

hypothèse, la croissance du salaire moyen suit l’évolution des gains de productivité. 

Dans le scénario de référence du rapport de 202259, le comité table à long terme sur 

une reprise progressive de la croissance de la productivité jusqu’à atteindre un taux 

annuel de 1,5 % à partir de 204560. Sur l‘ensemble de la période de projection, la crois-

sance annuelle moyenne de la productivité du travail est de 1,2 % entre 2020 et 207061. 

Dans le scénario de référence (croissance à long terme de 1,5 %), le coût budgétaire 

du vieillissement est de 5 points de pourcentage du PIB entre 2019 et 2070. Dans le 

scénario avec une croissance de la productivité plus faible (croissance à long terme 

de 1 %), ce coût s'élève à 7,3 points de pourcentage du PIB. 

2.6.3 Les pensionnés qui travaillent 

En Belgique, un cumul sans limitation de la pension de retraite et de revenus profes-

sionnels est possible pour les personnes qui, au moment où la pension de retraite 

prend effet, soit ont atteint l'âge légal de la pension (65 ans ou plus), soit ont une car-

rière complète (45 ans d’occupation habituelle et en ordre principal62). Dans tous les 

autres cas, il existe une limite de revenu qui dépend de plusieurs facteurs63. Si le re-

venu professionnel supplémentaire reste inférieur au plafond fixé, le droit à la pension 

n’est pas ajusté. Si le plafond est dépassé, la pension est réduite à hauteur du 

 
 
58 Étant donné que, dans le régime des fonctionnaires, d'une part, le montant des nouvelles pensions de retraite 
est calculé sur la base des salaires des 10 dernières années (ou des cinq dernières années pour les personnes 
nées avant 1962). Et que, d’autre part, les pensions en cours de paiement sont revalorisées selon le mécanisme 
de péréquation, la pension moyenne augmentant au même rythme que le salaire moyen.  
59 Conseil supérieur des finances (2022), Rapport annuel du Comité d’étude sur le vieillissement  
60 Le rapport annuel 2022 du Conseil national de la productivité nous indique que le taux de croissance annuel 
moyen de la productivité horaire a été de 0,8 % entre 2000 et 2021.  
61 En tenant compte également de la croissance de 2019 à 2020 
62 Années de carrière d’occupation habituelle et en ordre principal. Pour les salariés et les fonctionnaires, cela 
signifie une occupation d'une intensité équivalente à 1/3 d'une activité à temps plein (104 ETP) et pour les 
indépendants une assurance minimale de 2 trimestres avec paiement intégral des cotisations. 
63 Source : Service fédéral des pensions via ce lien : votre âge (ou celui de votre conjoint qui reçoit des revenus 
professionnels si vous recevez une pension au taux de ménage) ; le nombre d'années pendant lesquelles vous 
avez travaillé avant de prendre votre pension ; le régime dans lequel vous recevez une pension (salarié, 
fonctionnaire ou indépendant) ; la raison de votre mise à la retraite (uniquement dans le régime des 
fonctionnaires) ; la nature de votre pension (pension de retraite ou de survie) ; la charge (éventuelle) d'enfants ; 
l'année civile au cours de laquelle vous avez reçu des revenus professionnels ; la nature de votre activité 
professionnelle ; la date de prise de cours de votre pension.  

https://www.sfpd.fgov.be/fr/montant-de-la-pension/travailler#Hoeveel
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pourcentage de dépassement. Si les 100 % sont dépassés, le droit est suspendu pour 

l'année de revenu concernée. Les plafonds pour l'année de revenu 2022 se situent 

entre 6 907 euros64 et 25 127 euros65. 

Une comparaison des réglementations en matière d'emploi autorisé pour les pension-

nés en Belgique et dans nos pays voisins montre que les règles sont très similaires 

dans les différents pays. Le cumul sans limitation est possible à partir de l'âge légal 

ou à partir du moment où une carrière complète peut être prouvée. En cas de pension 

anticipée, on impose généralement des limitations qui réduisent la pension de retraite 

dès qu'un certain niveau de revenu professionnel est atteint. Les conditions de limita-

tion utilisées varient d'un pays à l'autre. 

Le Bureau fédéral du plan a établi un profil des pensionnés qui travaillent en Bel-

gique66. Il s'agit de la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus qui sont à la 

fois pensionnées et en emploi67. Cela représente 119 766 personnes au 4e trimestre 

2019, soit 2,5 % de la population active (salariés et indépendants).  

Trois quarts des pensionnés qui travaillent ont le statut d'indépendant. Ces pension-

nés qui travaillent représentent 11,4 % des indépendants « purs » de la population ac-

tive. L'analyse montre également que les pensionnés qui travaillent sont principale-

ment des hommes (72,6 %). Dans le sous-groupe des pensionnés qui travaillent 

comme salariés, les individus sont principalement actifs dans le secteur privé (87 % 

des pensionnés salariés) dans le cadre d'un emploi à temps partiel (64 %).  

Les chiffres du Bureau fédéral du plan sont complétés par le profil dressé par EURO-

FOUND en 202168. Les conclusions s’appuient sur une combinaison de recherches 

qualitatives et quantitatives. Les auteurs dressent le profil suivant :  

- Les pensionnés qui travaillent sont souvent plus jeunes et de sexe masculin. 

Les pensionnés sont plus susceptibles de travailler s'ils sont très instruits, 

vivent dans des zones urbaines ou ont un prêt hypothécaire.  

- La croissance de la participation au marché du travail des pensionnés obser-

vée à l'époque (2012) semble provenir principalement des femmes pension-

nées et des pensionnés ayant un niveau d’instruction moyen.  

 
 
64 Dans le cas d'un indépendant de moins de 65 ans avec moins de 45 ans d’occupation habituelle et en ordre 
principal au début de la pension et sans droit aux allocations familiales. 
65 Dans le cas de salariés et fonctionnaires qui ont moins de 65 ans, ne reçoivent qu'une pension de survie et ont 
droit aux allocations familiales. 
66 Sur base de l’application web « Chiffres globaux » de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ; les chiffres 
concernent le quatrième trimestre de 2019.  
67 Il est à noter que cela ne capture pas tout le groupe qui peut utiliser la condition de revenu complémentaire sans 
limitation. Les personnes pensionnées de moins de 65 ans mais ayant 45 ans d'occupation habituelle et en ordre 
principal peuvent également bénéficier de ce régime. 
68 EUROFOUND (2012), Income from work after retirement in the EU.  
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- Parmi les pensionnés qui ne travaillent pas, une proportion importante sou-

haiterait travailler mais ne trouve pas de travail adapté. Beaucoup avaient 

déjà une connexion difficile avec le marché du travail bien avant leur retraite.  

Le Bureau fédéral du plan renvoie également à l'étude réalisée pour l'Allemagne (Lo-

renz et al., 202169) concernant l'impact des incitations financières sur le travail après 

avoir pris sa pension. Les auteurs établissent les constatations suivantes :  

- La participation à la vie active est plus élevée chez les pensionnés pour les-

quels le ratio revenu professionnel/pension est élevé, soit parce que le revenu 

professionnel est conséquent, soit parce que la pension est faible. Plus le 

revenu professionnel est important ou la pension de retraite est faible, plus 

la probabilité de travailler après l'âge de la pension augmente. 

- Les hommes sont plus sensibles aux incitations financières à travailler que 

les femmes (tous les autres facteurs étant constants). 

- De plus, les personnes qui travaillent jusqu'à la pension sont plus facilement 

attirées par le fait de continuer à travailler après la retraite que celles qui 

n'avaient aucun revenu professionnel au moment de la prise de pension. 

2.7 Cotisations sociales 

2.7.1 Brève mise en contexte 

Les pensions ne constituent pas une enveloppe distincte dans l'ensemble de la sécu-

rité sociale. Les recettes et dépenses sont mises en commun sur la base de « gestions 

globales ». Il existe des gestions globales séparées pour la sécurité sociale des tra-

vailleurs salariés et des travailleurs indépendants. Les pensions des fonctionnaires 

statutaires constituent une enveloppe distincte.  

Le financement de la sécurité sociale est composé de cotisations, du financement 

alternatif70, de dotations des pouvoirs publics, de recettes fiscales et de quelques re-

cettes spécifiques (dont la « cotisation spéciale pour la sécurité sociale »). Tableau 

2-29 présente le financement de la sécurité sociale selon le régime.  

 
 
69 LORENZ, S., en T. Zwick, (2021), Money also is sunny in a retiree’s world: financial incentives and work after 
retirement, Journal for Labour Market Research, 55, p. 1-17 
70 Pour l'année 2021, les montants du financement alternatif ont été fixés forfaitairement par la loi. Ils s'élevaient 
à 6 721 357 euros pour la TVA et à 3 290 804 000 euros pour le précompte mobilier, représentant ensemble 
10 milliards d'euros (source ONSS).  
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Tableau 2-29 : Financement de la sécurité sociales, par régime, 2022 

 Salariés Indépendants Fonctionnaires 

M€ % M€ % M€ % 

Cotisations 56.172 67 4.717 57 5.506 29 

Financement     
alternatif 

16.726 20 2.838 34   

Dotations 9.196 11 689 8 12.887 69 

Autre 2.259 3 47 1 356 2 

Total 84.353 100 8.291 100 18.749 100 

Note : Les montants figurant dans le tableau pour les fonctionnaires ne tiennent pas compte du fait 
que seules les pensions de l'enseignement, des fonctionnaires statutaires fédéraux et régionaux sont 
prises en charge par le Trésor public. Les pensions des fonctionnaires d’organismes parastataux, par 
exemple, sont prises en charge par les parastataux. Les membres du personnel contractuels du sec-

teur public relèvent par exemple également du régime des travailleurs salariés.   

Source : Article web du SPF Bosa, 2022 

Les cotisations constituent la majeure partie du financement dans les régimes des 

salariés et des indépendants. Dans ces régimes, le financement des pensions et les 

dépenses de pension font partie d’une gestion globale. Les dépenses sont financées 

en fonction des normes de financement et, grâce à la dotation d'équilibre, les déficits 

de financement sont comblés. Le financement des pensions du régime des fonction-

naires n'est pas comparable étant donné que l'État est son propre employeur et que 

les dotations publiques comprennent une partie de la contribution de l'employeur. 

Il est à noter que dans notre système de sécurité sociale, il n'y a pas de lien parfait 

entre les droits sociaux et les cotisations. Citons par exemple la part relativement plus 

élevée de périodes assimilées chez les travailleurs (voir plus haut au point 2.4.2) et la 

part relativement plus élevée de pensions minimums chez les indépendants (voir plus 

haut au point 2.2.3). Chez les fonctionnaires, les dépenses de pension comprennent 

également des dépenses qui relèvent dans les autres régimes de l'assurance maladie 

et invalidité. 

2.7.2 Cotisations et régimes spéciaux dans le régime des travailleurs salariés 

En règle générale, les cotisations de sécurité sociale du régime des travailleurs sala-

riés sont calculées sur le salaire brut et les droits sociaux déterminés sur la base de 

ce même salaire sont également limités à un plafond (le niveau du plafond varie selon 

la branche d’activité). La rémunération alternative, les réductions ONSS, le bonus à 

l’emploi social, la réduction groupe-cible « premier engagement » et les régimes déro-

gatoires ne suivent pas cette règle.   

https://bosa.belgium.be/fr/themes/budget-et-comptabilite/le-budget-federal/institutions-ou-autres-niveaux-de-pouvoir-finances#:~:text=Le%20financement%20alternatif%20%3A%20c'est,cons%C3%A9quence%20une%20diminution%20des%20recettes
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Rémunération alternative 

La rémunération alternative est une appellation générale qui couvre toute une série 

d’avantages extralégaux qui complètent le salaire de base du salarié, mais sur les-

quels aucune cotisation n’est due, ou une cotisation différente et spécifique souvent 

appelée cotisation spéciale de sécurité sociale, ou une cotisation calculée sur une 

base forfaitaire. À la demande de son comité de gestion et en collaboration avec SD 

Worx71, l'ONSS a mené une étude72 visant à cartographier certains avantages extralé-

gaux. Pour les années 2018-2021, le Tableau 2-30 indique le pourcentage de salariés 

du secteur privé pouvant bénéficier d’un avantage salarial alternatif donné. 

Tableau 2-30: Estimation en pourcentage des travailleurs salariés bénéficiant d’un 
avantage salarial alternatif donné (2018-2020) 

 

Note : Il s'agit d'une extrapolation des observations issues des calculs salariaux de SD Worx. La télé-
phonie et internet sont bien soumises aux cotisations sociales.  

Source : ONSS (2022), p. 7 

L'étude cite également des chiffres sur l'allocation du budget mobilité (instauré en 

2019), le deuxième pilier de pensions (infra au point 3.3) et les options sur actions. En 

2021, le budget mobilité a été accordé à 2 359 travailleurs pour un montant total de 

15,8 millions d’euros. Des options sur actions ont été octroyées à 136 014 individus 

pour une valeur totale de 1,4 milliards d’euros.  

 
 
71 Comme l'ONSS ne peut pas fournir de chiffres pertinents (sauf sur le budget mobilité) sur la base de la 
déclaration DmfA, les chiffres sont en grande partie basés sur une extrapolation des données salariales des clients 
de SD Worx. Les données du SPF Finances (options sur actions) et de Sigedis (deuxième pilier de pensions) sont 
également disponibles.  
72 ONSS (2022), Évaluation des différents systèmes de rémunérations alternatives existants, Volet 4 - Évolution 
2018 - 2021, Bruxelles, p. 1-17  

https://www.onss.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/0fec354d77f269c9e4e0402fd8756fe441526bd5/alternatieve_verloning_fr_volet_4_30112022.pdf
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Dans le cadre de cette étude, aucune analyse n'a toutefois été menée sur le rendement 

et le coût potentiels73 pour la sécurité sociale d’un assujettissement aux cotisations 

de ces avantages en tant qu’espèces. Le Tableau 2-31 montre l'extrapolation de la 

masse salariale aux rémunérations alternatives.  Les chiffres figurant dans le Tableau 

2-31 sont une sous-estimation. Tous les avantages ne sont pas inclus (par exemple 

l'assurance hospitalisation ou les indemnité de frais) et, pour les avantages « ATN voi-

ture de société » et « téléphonie et internet », la valeur forfaitaire est utilisée, laquelle 

est inférieure à la valeur réelle. L'étude en question n'aborde pas non plus la question 

de l'utilité de ces éléments spécifiques en termes de politique RH et d'attractivité des 

entreprises belges, ni de comportement d'adaptation. 

Tableau 2-31: Extrapolation de la masse salariale aux (à certains) avantages salariaux 
alternatifs (2018-2022) 

 

Note : Il s'agit d'une extrapolation des observations issues des calculs salariaux de SD Worx 

Source : ONSS (2022), p. 9 

Bonus à l’emploi social et réduction groupe-cible « premier engagement » 

Le bonus à l’emploi social est une réduction des cotisations ONSS normales de 

13,07 % pour les salariés qui perçoivent un salaire mensuel bas à moyen.  Le bonus à 

l’emploi a pour but d’augmenter le salaire net des travailleurs à bas salaire sans ac-

croître leur salaire brut. Le montant de la réduction dépend des prestations et du sa-

laire brut du travailleur. Plus le salaire brut est faible, plus la réduction est importante. 

 
 
73 Si ces avantages sont soumis à des cotisations sociales, des droits sociaux sont en principe créés, ce qui 
entraîne des coûts supplémentaires dans les pensions (si en dessous du plafond de pension).  

https://www.onss.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/0fec354d77f269c9e4e0402fd8756fe441526bd5/alternatieve_verloning_fr_volet_4_30112022.pdf
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La réduction ne peut pas dépasser la cotisation ONSS du travailleur. Le bonus à l’em-

ploi social a été conçu de telle manière que les travailleurs qui perçoivent le salaire 

minimum ne paient pas de cotisations sociales personnelles. Le gouvernement a in-

troduit la réduction à partir de janvier 2000.  

Les réductions de cotisation appliquées à la faveur des premiers engagements per-

mettent aux (très) petites structures de développer leur activité en favorisant l’enga-

gement de travailleurs salariés. Elles prennent la forme d’une réduction groupe-cible 

de la cotisation patronale trimestrielle de base (cela ne concerne donc pas toutes les 

cotisations appliquées par l’ONSS). Depuis 2016, cette réduction groupe-cible sur le 

premier engagement est illimitée dans le temps. 

Réductions ONSS 

Une autre catégorie est celle des réductions récurrentes des cotisations fédérales. 

Pour 2021, ces réductions ONSS s'élèvent à 3 milliards d'euros. Si on y ajoute la perte 

de cotisations due à la réduction du taux de cotisation de l'employeur (de 32,40 % à 

25 %) dans le cadre du tax shift, le coût brut de ces réductions de cotisations fédérales 

se chiffrait à 10 128 451 267 euros. Le coût brut des réductions ONSS est financé en 

partie par le financement alternatif. Les réductions régionales (voir plus bas au Ta-

bleau 2-33) sont totalement compensées par des dotations des autorités régionales. 

Le maribel social est une mesure de soutien spécifique qui vise à favoriser l'emploi 

dans le secteur non marchand. Les employeurs du secteur peuvent faire financer les 

coûts salariaux des nouveaux emplois par une intervention de l'un des fonds sectoriels 

Maribel social. Ces fonds sectoriels spécifiques sont constitués à partir de cotisations 

des employeurs du secteur. C'est un système dans lequel le montant de la réduction 

ne profite pas directement à l'employeur, mais est transféré aux fonds sectoriels Ma-

ribel social (principe de la mutualisation). C'est un point de différence important par 

rapport aux autres réductions ONSS. En 2021, les moyens alloués au maribel social 

se sont élevés à 887 millions d'euros. 

L'ONSS n'a pas réalisé d'étude sur les effets de retour de ces réductions de cotisations 

et, par conséquent, sur leur coût net. Le Tableau 2-32 donne une vue d’ensemble des 

réductions des cotisations fédérales récurrentes comptabilisées pour l'année 2021.  
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Tableau 2-32: Vue d’ensemble des réductions des cotisations fédérales récurrentes 
comptabilisées pour l'année 2021 

 

Source : demande de données à l’ONSS 

Encadré 2-8: Subventions salariales 

Le Conseil central de l’économie produit des chiffres sur la répartition 

des subventions salariales en Belgique par mesure pour le secteur privé 

depuis 1996. Ces chiffres sont publiés dans son « Rapport sur le handi-

cap absolu des coûts salariaux, sur le handicap absolu des coûts sala-

riaux corrigé pour le niveau de productivité et sur le handicap des coûts 

salariaux corrigé pour les diminutions de cotisations patronales et les 

subsides salariaux en Belgique et dans les États membres de référence 

depuis 1996 ». Le Tableau 2-33 donne la version de ces chiffres pour 

2022.  



 

 Conseil central de l’économie – Conseil national du travail 97 

 

  
T

a
b

le
a

u
 2

-3
3

: 
R

é
p

a
rt

it
io

n
 d

e
s

 s
u

b
v

e
n

ti
o

n
s

 s
a

la
ri

a
le

s
 e

n
 B

e
lg

iq
u

e
 p

a
r 

m
e

s
u

re
 p

o
u

r 
le

 s
e

c
te

u
r 

p
ri

vé
 

 

S
o

u
rc

e
 : 

C
o

n
s

e
il 

c
e

n
tr

a
l d

e
 l

’é
c

o
n

o
m

ie
, r

a
p

p
o

rt
 t

e
c

h
n

iq
u

e
 d

u
 s

e
c

ré
ta

ri
a

t 
2

0
2

2
, C

C
E

 2
0

2
2

-3
3

0
2

 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/fr/1035/les-trois-autres-rapports-2022-sur-les-couts-salariaux/1


 

 Conseil central de l’économie – Conseil national du travail 98 

Régimes dérogatoires 

D'autres exceptions sont constituées par le système des flexi-jobs et le travail occa-

sionnel dans l'horeca. Les flexi-jobs permettent à un travailleur ou à un pensionné de 

gagner un revenu supplémentaire dans les secteurs de l'horeca, du commerce de dé-

tail, du sport, de la culture et des soins sans payer de cotisations sociales ou d'impôts. 

Seule une cotisation patronale de 25 % est due par l’employeur. Le flexi-salaire est 

cependant utilisé comme base pour la constitution de droits sociaux. Un travailleur 

occasionnel dans l’horeca paie également des cotisations sociales calculées sur des 

forfaits relativement bas74 pour un contingent de 50 jours, tandis que les droits so-

ciaux sont calculés sur des montants forfaitaires plus élevés75. La masse salariale 

totale pour les flexi-jobs est de 353,1 millions d'euros et pour le travail occasionnel 

dans l'horeca de 22,4 millions d'euros76.  

2.7.3 Taux implicite de cotisation 

Le taux implicite de cotisation, ou le niveau du taux de cotisation d’équilibre des diffé-

rents régimes de pensions, représente le taux de prélèvement sur les revenus du tra-

vail perçus au cours d’une année qui permet de financer les pensions payées dans ce 

régime au courant de la même année. Une estimation de ce taux implicite à long terme 

avait été réalisée en 2013 par le BfP dans le cadre d’une demande de la « Commission 

pour la réforme des pensions 2020-2040 ». La même méthodologie a été utilisée pour 

actualiser cette estimation de long terme. Cette actualisation est basée sur les résul-

tats du scénario de référence de la projection de long terme des dépenses sociales du 

Rapport 2022 du Comité d’étude sur le vieillissement. 

 
 
74 Pour 2022Q4, le forfait est de 9,69 €/heure avec un maximum de 58,14 €/jour.  
75 Pour 2020Q4, le forfait « serveur café » est de 17,24 €/heure ou 131,03 €/jour.  
76 Ces chiffres se réfèrent à la masse salariale pour 2021Q3 à 2022Q2 inclus. Les masses salariales des deux 
premiers trimestres de 2021 ne sont pas représentatives en raison de l'impact des mesures corona.  
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Tableau 2-34 : Taux de cotisation d’équilibre implicites, par régime de pension 

 

Source : BFP, compendium 

Figure 2-36 : Évolution des taux de cotisation d’équilibre implicites, par régime de pension 

 

Source : BFP, compendium 
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Tableau 2-35 : Composantes des taux de cotisation d’équilibre, par régime de pension 

 

Source : BFP, compendium 

Décomposition des taux de cotisation d’équilibre : dans le tableau et graphique ci-

dessous, le taux de cotisation implicite, par régime, est égal au « benefit ratio » (pen-

sion moyenne/salaire moyen) multiplié par le coefficient de dépendance socio-écono-

mique (nombre de pensionnés/emploi) et divisé par 100. 

Tableau 2-36 : Décomposition des taux de cotisation d’équilibre implicites, par régime de 
pension 

 

Source : BFP, compendium 
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Figure 2-37 : Evolution de la décomposition des taux de cotisation d’équilibre implicites, 
par régime de pension 

 

Source : BFP, compendium 

2.8 Mécanismes d’adaptation automatique : le cas allemand 

La Belgique dispose actuellement de deux mécanismes d'adaptation automatique, à 

savoir l'indexation des allocations de pension pour les salariés et les indépendants et 

la péréquation bisannuelle pour les fonctionnaires (supra au 2.2.1).  

Dès 2001, une grande réforme du système des pensions a été entreprise par le gou-

vernement du chancelier de l’époque, Gerhard Schröder. Elle est perçue comme un 

changement de paradigme en matière de politiques sociales. Selon ce paradigme, le 

niveau de vie n’est plus garanti par l’assurance pension publique seule. Par ailleurs, de 

nouvelles mesures sont prises pour donner un nouveau rôle au deuxième pilier (pen-

sions complémentaires) et au troisième pilier (pensions privées). 
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2.8.1 Calcul de la pension individuelle 

La pension individuelle allemande est calculée selon la formule suivante : pension = 

PEP * AR.  

Les initiales PEP correspondent à Personal Earning Points. Il s’agit des points des re-

venus personnels. Un point correspond à une année de cotisations avec un salaire 

moyen brut de référence d’environ 40 500 euros pour l’année 2022.  À titre d’illustra-

tion, un travailleur qui gagnerait 40 000 euros en 2022 pourrait bénéficier d’un point 

de pension, celui qui gagnerait le double aurait 2 points et celui qui n’aurait gagné que 

20 000 aurait 0,5 point.  Pour bénéficier d’une pension complète, un travailleur donné 

devrait avoir travaillé 45 ans et donc bénéficier de 45 points.  

Quant aux initiales AR, elles correspondent à Current Pension Value (Aktueller Renten-

wert en allemand). La valeur de cette variable est ajustée annuellement selon une for-

mule valable tant pour les droits en construction que les pensions en cours. En pra-

tique, trois éléments déterminent le Aktueller Rentenwert: le facteur « Engel » prévoit 

un ajustement automatique en fonction de l’évolution des salaires des actifs ; le fac-

teur « Riester » limite cette liaison au bien-être afin de contenir la hausse des taux de 

cotisation et enfin, le facteur de soutenabilité prévoit une correction en fonction du 

ratio entre pensionnés et contributeurs actifs. L’introduction des facteurs « Riester » 

et soutenabilité visent à limiter la liaison au bien être des pensions afin de contenir les 

dépenses. Toutefois, en raison de la bonne performance économique du marché de 

l’emploi allemand, le mécanisme a eu un effet contraire à ce qui était attendu pour 

certaines années, en ce sens que le taux de cotisation a pu croitre à la suite de l’aug-

mentation des revenus. Par ailleurs, un filet de sécurité a été prévu afin que le méca-

nisme d’ajustement ne baisse pas en dessous de 48 % du salaire moyen. 

2.8.2 Évolution du niveau des pensions en de la soutenabilité sociale 

Alors que le vieillissement de la population allemande a entrainé une hausse du 

nombre de bénéficiaires d’une allocation de pension, l’évolution des dépenses pu-

bliques de pensions reste relativement stable en % du PIB depuis le début de la ré-

forme (Figure 2-38).  

En d’autres termes, l’augmentation du nombre de pensionnés n’entraine pas une aug-

mentation conséquente des dépenses publiques de pensions (en % du PIB) à cause 

de la réforme des pensions et de l’impact des pensions complémentaires et privées.  
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Figure 2-38 : Évolution des dépenses totales (en % du PIB) et du nombre de pensionnés, 
Allemagne, 2000-2020 

 

Source : auditions de F. Blank, 26 octobre 2022 

Sur la période considérée après la réforme, le niveau des pensions publiques a évolué 

moins rapidement que celui des salaires. Sur la période 2001-2022, le taux de rempla-

cement moyen a diminué de 4,3 points de pourcentage (ou 8,2 %).Le taux de rempla-

cement du 1e pilier s’établit aujourd’hui à 48 %. En prenant en compte les prestations 

potentielles des pensions privées, le taux de remplacement dépasserait de peu 50 % 

(Figure 2-39).  
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Figure 2-39 : Évolution du « benefit ratio » et du taux de remplacement, Allemagne, 1990-
2036 

 

Source : auditions de F. Blank, 26 octobre 2022 

2.8.3 Pensions privées 

Les pensions privées (ou pensions « Riester », du nom du ministre du Travail allemand 

de l’époque) sont des plans de pensions privées introduits par la réforme de 2001 et 

soutenus par l’État pour compenser la baisse des niveaux de pension publique. Le 

nombre de souscriptions à ces plans de pensions a progressivement augmenté dès 

les années 2000 mais a commencé à stagner dès 2012-2013.  

Le système de pensions privées n’a pas rencontré un grand succès auprès de la po-

pulation et a plutôt fait l’objet de nombreuses critiques de la part des associations de 

consommateurs, notamment en raison de sa complexité, de son coût, de l’absence de 

données permettant une évaluation et de l’incertitude sur les risques couverts. 
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Encadré 2-9: Conclusions générales de F. Blank 

Les réformes du début des années 2000 ont conduit à un niveau de pen-

sion plus bas. Les travailleurs sont appelés à combler cette baisse par 

le biais d’une épargne pension complémentaire. Les coûts du vieillisse-

ment de la population ont été privatisés. Le mécanisme d’ajustement est 

fort critiqué, parce qu’il mène à des indemnités de pensions plus basses 

par rapport aux salaires et qu’il est difficile à comprendre. Les réformes 

récentes visent à stabiliser le niveau de pensions tout en maintenant le 

système à piliers multiples. 
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3. Le deuxième pilier de pension 

Le présent chapitre est consacré à : 

- l'ampleur du deuxième pilier de pension ;  

- l’état des lieux de la généralisation du deuxième pilier de pension ; 

- les montants moyens et la répartition du deuxième pilier de pension ;  

- le lien entre la généralisation du deuxième pilier de pension et le trajet d’har-

monisation entre ouvriers et employés ;  

- les freins/étapes à franchir pour la généralisation du 2ème pilier ; 

- l’opportunité de généraliser le deuxième pilier en fonction des évolutions éco-

nomiques possibles des années à venir ; 

- les garanties pour les affiliés. 

3.1 L’ampleur du deuxième pilier de pension77  

Tableau 3-1: Constitution des droits de pension complémentaire – nombre d’affiliés 

Année Salarié Indépendant Salarié et in-
dépendant 

Total 

2016 3.054.106 364.092 168.000 3.586.198 

2017 3.113.458 368.433 182.702 3.664.593 

2018 3.183.827 364.459 196.568 3.744.854 

2019 3.179.932 364.703 209.563 3.754.198 

2020 3.347.395 360.618 229.020 3.937.033 

2021 3.439.432 355.431 245.663 4.040.526 

2022 3.557.884 351.896 263.848 4.173.628 

Source : FSMA (2022)78 

Selon la dernière édition de l’aperçu « le deuxième pilier de pension en images » pro-

duit par l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) qui contient des données 

de pension au 1er janvier 2022, au total, 4.173.628 personnes constituent une pension 

complémentaire (que le plan de pension soit actif ou dormant). Globalement, le 

nombre d’affiliés à un plan de pension a augmenté de 16% entre 2016 et 2022 (soit  

4.173.628 personnes affiliées en 2022). Ce nombre total d’affiliés (salariés et 

 
 
77 L’ensemble des données reprises dans cette section proviennent de l’Autorité des services et marchés financiers 
(FSMA). 
78 https://www.fsma.be/fr/news/le-deuxieme-pilier-de-pension-en-images-apercu-2022 

https://www.fsma.be/fr/news/le-deuxieme-pilier-de-pension-en-images-apercu-2022
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indépendants) correspond à environ 83% de la population active (selon l’analyse du 

deuxième pilier en général et donc pas seulement des plans sectoriels). 

L’organisation de la pension complémentaire est étroitement liée au statut profession-

nel de sécurité sociale. 83% de la population active totale est affiliée à un régime de 

pension complémentaire, en tant qu’actif et/ ou dormant. Environ 66% des salariés 

actifs jusqu’à 65 ans sont affiliés actifs à un régime de pension complémentaire pour 

salariés et environ 56% des indépendants actifs sont affiliés actifs à un régime de 

pension complémentaire pour indépendants.  

Selon la FSMA, en 2022, 60.762 employeurs offraient un plan d’entreprise. S’agissant 

des plans de pension sectoriels, 80 ont été constitués dans 57 secteurs. L’on dé-

nombre 2.324.677 travailleurs affiliés à ces plans de pension sectoriels. Quelque 

2.117.139 travailleurs sont affiliés à un plan d’entreprise. Selon des données de Si-

gedis, la progression du nombre de participants aux plans d’entreprise a augmenté de 

20 % entre le 1/1/2018 et le 1/1/2022 alors qu’elle n’est que de 13 % pour les plans 

sectoriels.  

Quant aux plans d’entreprise, ils sont principalement gérés par une entreprise d’assu-

rance ou par un fonds de pension. L’on constate une évolution vers des systèmes à 

contributions définies (DC= defined contributions). Les plans sectoriels sont gérés 

tant par le biais d’une assurance de groupe que par le biais d’un fonds de pension. 

Tout comme pour les plans sectoriels, on constate que la plupart des plans compren-

nent une contribution définie.  

Quant à la pension complémentaire libre pour les salariés (PCLS) introduite en 2019 

par le précédent gouvernement, seuls 1.074 salariés y étaient affiliés au 1er janvier 

2020. Pour rappel, la PCLS est une nouvelle possibilité pour les salariés qui ne consti-

tuent pas de pension complémentaire ou ont seulement une très petite pension com-

plémentaire de conclure de leur propre initiative une pension complémentaire. 
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Tableau 3-2: Réserves de pensions acquises 

Salariés Indépendants Total 

Plans d’entre-
prise 

Plans sectoriels Total   

59,3 milliards 5,4 milliards 69,6 milliards 31,5 milliards 101 milliards 

Source : FSMA (2022), p 8 en 11 79  

 Au total, au niveau des salariés, les réserves acquises dans le cadre d'un plan d'entre-

prise (à savoir, le montant de réserve de pension qu’un affilié a déjà constitué à un 

certain moment de sa carrière et qui lui est acquis) s'élèvent à 59,3 milliards d'euros 

en 2022 contre 5,4 milliards d'euros dans le cadre d’un plan sectoriel en 2022. Ces 

montants ne tiennent pas compte des réserves de pension constituées par des sala-

riés, par exemple, au sein d’une structure d’accueil.  

En 2022, les réserves de pensions acquises, tous plans de pensions confondus, repré-

sentent un montant total de 101 milliards d'euros. Cela constitue 5 % de plus qu’en 

2021 et 25 % de plus qu’en 201880. 

Les réserves de pensions acquises, tous plans de pensions confondus, se répartissent 

comme suit : 69,6 milliards d'euros pour les salariés et  31,5 milliards d'euros pour les 

indépendants. 

L’on constate que les réserves acquises sont plus basses dans les plans de pension 

sectoriels que dans les plans de pension d’entreprise. La réserve moyenne de pension 

au niveau d’un plan de pension sectoriel s’élève à 2.386 euros avec une médiane à 

839 euros. 

Au niveau des plans de pension d’entreprise, la réserve moyenne de pension s’élève à 

28.600 € avec une médiane à 5.770 €. La réserve moyenne de pension de la PCLS est 

de 1.953 €. 

Cette différence entre plans de pension d’entreprise et plans de pension sectoriels 

peut s’expliquer notamment en ayant égard à l’histoire du développement des pen-

sions complémentaires en Belgique. Les plans sectoriels sont beaucoup plus récents 

que la plupart des plans d’entreprise.   

La loi du 6 avril 1995 relative aux régimes des pensions complémentaires (loi « Colla ») 

« constitue un grand pas en avant au niveau de la protection sociale des participants 

affiliés à une pension d’entreprise complémentaire et de leurs ayants droit financé 

 
 
79 Basé sur https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-11/apercusectoriel_2022.pdf  
80 Comparatif des données de la FSMA 2018, 2021 et 2022 basé sur le « deuxième pilier en images ». 

https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-11/apercusectoriel_2022.pdf
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tant par l’assurance de groupe que par les fonds de pension, dans le cadre de l’entre-

prise. Bien que l’exposé des motifs de la loi du 6 avril 1995 fasse explicitement réfé-

rence à certaines formes de la pension sectorielle, celles-ci n’ont pas été incluses ex-

plicitement dans le champ d’application de la loi. Il s’agissait plus particulièrement des 

pensions complémentaires organisées au niveau de la branche d’activité par les com-

missions paritaires. Ce sont les pensions dites sectorielles, qui - nonobstant le fait 

qu’elles sont mal connues - existent depuis longtemps. Les premières conventions 

collectives de travail au niveau sectoriel qui instauraient des pensions complémen-

taires, existaient déjà juste après la seconde guerre mondiale. Dans cette optique, les 

pensions sectorielles sont plus anciennes que la plupart des pensions d’entreprise »81. 

La loi « Colla » vise essentiellement à régir les relations entre employeur et travailleur 

salarié liés par un contrat de travail. La nouvelle législation a ainsi entraîné une refonte 

profonde de l’assurance de groupe et du fonds de pension. Cependant, la loi « Colla » 

ne règle pas tout. Les indépendants en sont exclus de même que les garanties autres 

que la pension et le décès.  

La loi « Colla »  est finalement abrogée et remplacée par une nouvelle loi, la loi du 28 

avril 200382 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et 

de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après 

« LPC »).  

Désormais, la « LPC » organise le 2e pilier des pensions en ce qui concerne les travail-

leurs salariés. Elle s’applique spécifiquement aux fonds de pension et aux assurances 

de groupe. Elle est toutefois dotée d’un champ d’application beaucoup plus large que 

celui de l’ex-loi « Colla ». La LPC régit tant les engagements collectifs de pension com-

plémentaire que les engagements individuels. Cette loi vise à instaurer un deuxième 

pilier intégré. Toutes les formes de pension complémentaire (collective ou indivi-

duelle), qui trouvent leur fondement dans un contrat de travail individuel ou une con-

vention collective de travail, tombent sous le champ d’application de la loi. Le choix 

d’un deuxième pilier intégré implique également qu’il n’est pas prévu dans la régle-

mentation un volet distinct pour les régimes de pension sectoriels ou pour les pro-

messes individuelles de pension. 

La LPC concerne uniquement les travailleurs salariés. Pour les dirigeants d’entreprise 

(indépendants), il y a la LPC dirigeant d’entreprise (loi du 15 mai 2014 portant des dis-

positions diverses), qui vient s’ajouter à la LPCI (loi-programme I du 24 décembre 

2002) pour tous les indépendants (dirigeant d’entreprise ou non) et la LPC indépen-

dant personne physique (le pendant de la LPC dirigeant d’entreprise pour tous les in-

dépendants non dirigeants d’entreprise) du 18 février 2018 (portant des dispositions 

 
 
81 Extrait de l’exposé des motifs de la LPC. 
82 MB du 15 mai 2003. 
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diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complé-

mentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints 

aidants et pour les aidants indépendants). 

L’exposé des motifs de la LPC dirigeant d’entreprise précise que : « Le présent titre 

vise à créer un cadre légal social minimum pour les engagements de pension octroyés 

à des dirigeants d’entreprise indépendants. L’octroi de tels engagements de pension 

est actuellement autorisé sur la base de dispositions légales éparses (dispositions 

fiscales et prudentielles). Il n’existe cependant pas comme pour les pensions complé-

mentaires octroyées aux travailleurs salariés, un cadre légal social minimum ».  

Dans le cadre de l’harmonisation des statuts ouvriers/employés, la LPC s’est en outre 

attelée à supprimer les différences de traitement fondées sur une distinction entre 

ouvriers et employés en matière de pension complémentaire. Pour rappel, l’article 

14/4 de la LPC établit un trajet d’harmonisation obligatoire pour mettre fin aux diffé-

rences de traitement entre ouvriers et employés en matière de pensions complémen-

taires. 

Sur cette base, les secteurs doivent débuter des négociations pour conclure des pro-

tocoles d’accord qui doivent conduire à la conclusion d’une ou de plusieurs conven-

tions collectives de travail au plus tard pour le 1er janvier 2027 pour mettre fin, au plus 

tard, le 1er janvier 2030 aux différences de traitement fondées sur une distinction entre 

ouvriers et employés. 

Les entreprises disposent du temps nécessaire jusqu’au 1er janvier 2030 pour parvenir 

à cette harmonisation. Les entreprises peuvent attendre le résultat des négociations 

sectorielles avant d’entamer les négociations à leur niveau. 

3.2 État des lieux de la généralisation du deuxième pilier de pension  

Pour rappel, selon l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020, la généralisation 

du deuxième pilier de pension, que poursuit le gouvernement, comporte deux as-

pects. Elle concerne, d’une part, l’harmonisation entre les ouvriers et les employés 

dans le domaine de la pension complémentaire et d’autre part une couverture par un 

régime de retraite complémentaire comportant une cotisation d’au moins 3% du sa-

laire brut pour chaque salarié.  

Le présent rapport s’est dès lors attelé à examiner la situation des pensions complé-

mentaires notamment au regard des deux objectifs du gouvernement. 
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Tableau 3-3: Participation au deuxième pilier de pension des salariés belges en 2019 

Constitution de la re-
traite complémentaire 

en 2019 

Hommes Femmes Total 

# % # % # % 

Non 553.590 29 774.658 43 1.323.248 36 

Oui 1.363.873 71 1.019.390 57 2.383.263 64 

Total 1.917.463 100 1.794.048 100 3.711.511 100 

Source : Sigedis (2021)83, p4 

En 2019, 36% des travailleurs salariés n'étaient pas affiliés à un plan de pension com-

plémentaire (Tableau 3-3) et 40% avaient une pension complémentaire dont le taux de 

cotisation était inférieur à 3% du salaire (Tableau 3-4). 

Tableau 3-4: Pourcentage de cotisation pour la constitution d’une pension complémentaire 
parmi les salariés belges en 2019 – répartition  

Pourcentage de cotisation dans 
des catégories  

Salarié  

# % 

0% - pas de constitution de re-
traite complémentaire en 2019 

1.328.248 36 76% n’atteignent pas  l’ob-
jectif 

0% ≤ 3% 1.498.357 40 

3% ≤ 6% 471.552 13 24% atteignent l’objectif 

6% ≤ 10% 203.963 5 

10% ≤ 20% 132.244 4 

20% ≤ 30% 37.255 1 

30% ≤ 50% 23.193 1 

50% ≤ 100% 10.598 0 

> 100% 6.101 0 

TOTAL 3.711.511 100 

Source : Sigedis (2021), p.5 

 

 
 
83Sigedis (2021). Rapport thématique – La constitution d’une pension complémentaire chez les salariés en 
Belgique – Participation et montant des cotisations en 2019, mai 2021. Le rapport peut être consulté au moyen de 
ce lien.  

https://www.pensionstat.be/file/cc73d96153bbd5448a56f19d925d05b1379c7f21/e32f207825d09109e17dcd1037e39cd8c11c0315/rapport-thematique-la-constitution-dune-pension-complementaire-chez-les-salaries-en-belgique.pdf
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En ce qui concerne la ventilation par taux de cotisation pour l’accumulation de pen-

sions complémentaires parmi les salariés belges (Tableau 3-4), 76% des salariés n’at-

teignent pas le taux de cotisation de 3%, parce qu’ils n’ont pas de deuxième pilier de 

pension (36%) ou parce que le taux de cotisation est inférieur à 3% (40%). 24 % des 

participants ont un taux de cotisation d’au moins 3 % ou plus. La répartition dont il est 

question ci-dessus concerne aussi bien les affiliés que les non-affiliés. De nombreux 

salariés ont un faible pourcentage de cotisation en 2019. Cela signifie un écart de co-

tisation important allant jusqu’à 3%. 

La section suivante examine ce qu’il manque pour que tous les salariés belges attei-

gnent une cotisation annuelle qui serait au moins égale à 3 % de leur salaire. Pour 

avoir une idée de l’« écart de cotisation », on calcule : 

- le niveau de cotisation supplémentaire nécessaire par rapport au salaire (ex-

primé en pourcentage) pour atteindre l’objectif de 3 % (l’« écart de cotisation 

relatif »), et 

- le niveau de cotisation supplémentaire nécessaire en montants absolus (en 

euros) pour parvenir à une cotisation à la pension du deuxième pilier au 

moins égale à 3 % du salaire pour tous les travailleur salariés (l’« écart de co-

tisation absolu »). 

Pour calculer l’écart relatif de cotisation, la même étude de Sigedis (2021), sur la base 

des données de 2019,  s’intéresse aux salariés qui n’atteignent pas le pourcentage de 

cotisation visé de 3%. Il s’agit donc tant des salariés qui ne se sont pas constitués de 

pension complémentaire en 2019 (1.328.248 personnes) que des affiliés actifs à un 

plan de pension complémentaire pour salarié avec un pourcentage de cotisation infé-

rieur à 3% (1.498.357 affiliés). 
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Figure 3-1: Répartition des salariés avec un taux de cotisation inférieur à 3% - par écart 
relatif de cotisation  

 

Source : Sigedis (2021), p10 et 11 

Selon cette étude de Sigedis (2021), la Figure 3-1 donne pour ce groupe de salariés, le 

pourcentage de cotisation supplémentaire nécessaire pour atteindre l’objectif visé. 

Les plus de 1.3 million de salariés qui ne se sont pas constitué de pension complé-

mentaire en 2019 dominent ce graphique (tout à droite). Ces salariés ont besoin de 

3% de cotisation supplémentaire par rapport à leur salaire pour atteindre l’objectif visé. 

Ils ont un écart de cotisation relatif de 3%.   

82 % des salariés qui n’atteignent pas l’objectif ont encore au moins besoin du double 

de la cotisation annuelle actuelle pour atteindre le seuil des 3 %.  

La même étude de Sigedis s’est également penchée plus spécifiquement sur les 

1.498.357 affiliés actifs qui se sont constitué une pension complémentaire et dont le 

pourcentage de cotisation était inférieur à 3 %.  
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Figure 3-2: Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de 
cotisation de 3 % en 2019 – par écart de cotisation relatif 

 

Source :  Sigedis (2021), p. 12 

Selon l’étude de Sigedis (2021), la Figure 3-2 montre que 66 % des affiliés qui se sont 

constitué une pension complémentaire et dont le pourcentage de cotisation était in-

férieur à 3 % ont au moins besoin du double de leur cotisation actuelle pour atteindre 

la couverture visée de 3 %.  

Le section suivante examine comment l’écart de cotisation se traduit en montants 

absolus en euros. L’écart absolu de cotisation est le niveau de cotisation supplémen-

taire nécessaire en montants absolus (en euros) pour parvenir à une cotisation à la 

pension du deuxième pilier au moins égale à 3 % du salaire pour tous les salariés.  

L’analyse porte sur le niveau individuel (quel est le montant de la cotisation supplé-

mentaire nécessaire en moyenne pour atteindre un pourcentage de cotisation de 

3 % ?) mais aussi sur le niveau global (quel est le montant encore nécessaire au total 

par an pour que tous les salariés soient couverts par un pourcentage de cotisation de 

3 % ?).  
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Figure 3-3: Ecart absolu de cotisation pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage 
de cotisation visé de 3% - moyen, médian, total  

 

Source : Sigedis (2021), p13 

Selon la même étude de Sigedis (2021), la Figure 3-3 illustre que pour un salarié qui 

ne s’est pas constitué (activement) de pension du deuxième pilier au cours de l’année 

2019, il conviendrait de cotiser en moyenne encore 595 € (en montants absolus) à ce 

deuxième pilier pour atteindre l’objectif visé. Pour un salarié actif qui s’est, lui, bien 

contitué une pension complémentaire, mais dont le pourcentage de cotisation n’attei-

gnait pas les 3 %, il conviendrait de cotiser en moyenne encore 508 € supplémentaires. 

En 2019, l’écart de cotisation absolu moyen pour l’ensemble des salariés sous le seuil 

des 3% était égal à 549 € . 

La Figure 3-3 repris ci-dessus montre, au niveau global, que les salariés qui ne se sont 

pas constitué (activement) de pension du deuxième pilier au cours de l’année 2019 

auraient eu besoin de 800 millions d’euros pour atteindre l’objectif visé d’un pourcen-

tage de 3 %. Cela représente 51 % de l’écart de cotisation absolu total. Pour les sala-

riés qui se sont activement constitué une pension complémentaire, mais avec un taux 

de cotisation trop bas, près de 750 millions d’euros supplémentaires auraient égale-

ment été nécessaires (soit 48 % de l’écart de cotisation absolu total). 

Pour l’ensemble de ces salariés, une cotisation annuelle supplémentaire totale à la 

pension complémentaire de 1,55 milliard d’euros aurait donc été nécessaire (l’écart 

de cotisation absolu total en 2019). 
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La section suivante examine les différences au niveau de la constitution d’une pension 

complémentaire entre les différentes catégories de salariés. C’est tout d’abord l’écart 

de pension absolu par type de plan de pension qui est examiné.  

Tableau 3-5: Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de 
cotisation de 3% en 2019- par type de plan de pension et par cotisation supplémentaire 

nécessaire pour atteindre l’objectif de 3 % 

 

Source : Sigedis (2021), p 32-33  

Selon la même étude de Sigedis (2021), le Tableau 3-5 illustre que les salariés affiliés 

à un plan sectoriel et sous le seuil des 3 % représentent 63% du groupe total des affi-

liés avec un pourcentage de cotisation trop faible.  

76% des salariés affiliés à un plan sectoriel qui n’atteignent pas l’objectif visé ont en-

core au moins besoin du double de la cotisation annuelle actuelle pour atteindre le 

seuil des 3%. 48% des salariés affiliés à un plan d’entreprise qui n’atteignent pas l’ob-

jectif visé ont encore au moins besoin du double de la cotisation annuelle actuelle 

pour atteindre le seuil des 3%.  

Pour les salariés affiliés à un plan sectoriel et sous le seuil des 3 %, près de 500 mil-

lions d’euros supplémentaires auraient été nécessaires en 2019 (soit 65 % de l’écart 

de cotisation absolu total). Pour les salariés affiliés à un plan d’entreprise et sous le 

seuil des 3 %, environ 200 millions d’euros supplémentaires auraient été nécessaires 

(soit 27 % de l’écart de cotisation absolu pour les salariés qui se constituent une pen-

sion). 

Le Tableau 3-6 illustre la situation par type d’engagement de pension.  
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Tableau 3-6: Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de 
cotisation de 3 % en 2019 – par type d’engagement de pension et par cotisation 

supplémentaire nécessaire pour atteindre l’objectif visé 

 

Source :  Sigedis (2021), p. 34 

Ce tableau montre que 69 % des affiliés à un plan DC n’atteignent pas le pourcentage 

de cotisation visé. Pour eux, près de 650 millions d’euros supplémentaires auraient 

été nécessaires pour atteindre l’objectif visé en 2019 (ce qui représente 86 % de l’écart 

de cotisation absolu total pour les salariés qui se constituent une pension.  

Parmi les salariés affiliés à un plan DB, 66 % se sont constitué une pension complé-

mentaire « suffisante ». Environ 17 millions d’euros supplémentaires seraient néces-

saires pour porter les 34 % avec une couverture « insuffisante » au niveau visé (soit 

2 % de l’écart de cotisation absolu total pour les salariés qui se constituent une pen-

sion).  

Le Tableau 3-7 montre combien de salariés atteignent le pourcentage de cotisation de 

3 % par secteur. Il tient compte tant de ceux qui ont une pension du deuxième pilier 

que de ceux qui n’en ont pas. 
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Tableau 3-7: Pourcentage de cotisation pour la constitution d’une pension complémentaire 
chez les salariés belges en 2019 – par secteur 

 

Source : Sigedis (2021), p. 22 

Pour évaluer combien de travailleurs ont besoin d’une cotisation supplémentaire pour 

atteindre le niveau de cotisation de 3 %, une étude de Sigedis, réalisée à la demande 

de la sous-commission mixte « Pensions »84, se penche sur la situation pour les diffé-

rents statuts.  

 
 
84 La source principale du jeu de données provient du Service Fédéral des pensions et de la base de données db2p 
de Sigedis (p. 47 à 52 du compendium, partie I, question 15). Pour réaliser cette étude, Sigedis a lui-même utilisé 
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Cette étude se base sur les travailleurs contractuels en 2019 (fonctionnaires statu-

taires exclus) .  

Tableau 3-8 en Tableau 3-9 reproduisent une répartition par statut. Une partie des sa-

lariés a travaillé en 2019 tant comme ouvrier que comme employé ou sous un statut 

inconnu (284.923 travailleurs). 

Tableau 3-8: Nombre de salariés avec un pourcentage de cotisation supérieur/sous 3 %, 
réparti selon le statut 

Pourcentage 
de cotisation 

Ouvrier 

 

Employé 

 

Combinaison ou 
inconnu 

 

Total 

# % # % # % # % 

Moins de 3% 1.205.451         86 1.356.381        67 264.773            93 2.826.605       76 

Plus de 3 %   202.826 14 661.930        33 20.150              7 884.906       24 

Total 1.408.277       100 2.018.311       100 284.923          100 3.711.511      100 

Source : Sigedis, compendium partie 1, p. 47 

Tableau 3-9: Ecart absolu de cotisation (€), réparti selon le statut. 

Ouvrier Employé Combinaison ou in-
connu 

Total 

€ % € % € % € % 

482.802.680        31 926.238.886 60 142.239.462         9 1.551.281.027     100 

Source : Sigedis, compendium partie 1, p. 48 

Il ressort de cette étude que des 3,711 millions de salariés (ouvriers et employés), 

2,826 millions n’atteignent pas une cotisation de 3 %. Il en résulte un écart de cotisa-

tions absolu de 1,551 milliards €.  

Pour donner à tous les salariés un taux de cotisation de 3% en 2019, 1,551 milliards 

d’euros supplémentaires de cotisations sont nécessaires pour 2.826.605 salariés, 43 

% d'ouvriers (1.205.451), 48 % d'employés (1.356.381) et 9 % combinaison/inconnu 

(264.773). 

 

 
 
trois études qu’il a réalisées dans le courant de 2021 et de 2022. Ces études portent à chaque fois sur les 
occupations et les cotisations aux pensions complémentaires en 2019. 
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Encadré 3-1: Opinion du professeur G. Rayp 

Selon le professeur G. RAYP, sur le nombre total de cotisations pour l’ac-

cumulation de pensions complémentaires en 2019, les 3/4 proviennent 

des plans d’entreprise et 1/4 des plans sectoriels. Dans les plans secto-

riels, il y a plus de membres avec un écart de cotisation important. Pour 

les 3/4 des employés ayant un plan sectoriel, un pourcentage de cotisa-

tion supplémentaire pouvant atteindre 3 % est requis. 

Quant à la diversité au niveau du degré de couverture et de l’écart de 

cotisation par secteur, le professeur G. Rayp précise que dans de nom-

breux secteurs, les affiliés ont un faible pourcentage de cotisation. 

Ce n’est que dans deux secteurs (production et distribution d’électricité, 

de gaz, de vapeur et d’air réfrigéré et activités financières et assurances) 

que le taux de couverture est élevé et que la majorité des salariés attei-

gnent un taux de cotisation de 3%. 

En ce qui concerne la diversité organisationnelle, le professeur G. Rayp 

se réfère aux plans sociaux, tant en ce qui concerne les plans de pension 

au niveau sectoriel (28 fonds sectoriels) qu’au niveau de l’entreprise. Dif-

férents plans sectoriels peuvent également être combinés dans les sec-

teurs. En outre, les plans sectoriels et les plans d’entreprises peuvent 

également être combinés. Il souligne également l’inégalité de la couver-

ture en termes de profils professionnels et partant, de genre. 

3.3 Les montants et la répartition du deuxième pilier de pension 

À la demande de la sous-commission mixte, Sigedis a réalisé en 2022 un certain 

nombre de tableaux sur la base des nouveaux entrants de 202185.  

Dans cette étude, la population spécifique est composée de toute personne ayant pris 

sa pension légale en 2021, et ne sont comptabilisées que les personnes qui ne perçoi-

vent qu’une seule pension. La population spécifique se compose de 113.736 per-

sonnes qui peuvent être classées selon les régimes de pension dans lesquels elles se 

sont constituées des droits. 

 
 
85 Dont la source principale du jeu de données provient du Service Fédéral des pensions et de la base de données 
db2p de Sigedis (p. 78 à 84 du compendium, partie II, question 19). 
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Tableau 3-10: Personne ayant pris sa pension légale en 2021 - Taux de participation à la 
pension complémentaire selon le régime de pension (2021). 

 

Source : Sigedis, compendium, partie II, p. 80 

Selon cette étude, si le premier pilier de pension a un caractère universel couvrant la 

plupart des personnes, ce n’est pas le cas du deuxième pilier de pension et notamment 

pour les personnes qui ont pris leur pension récemment. Le taux de couverture est de 

moins de 50 %. Comme le focus de l’étude vise les personnes couvertes par un deu-

xième pilier de pension, les personnes non couvertes sont vues avec « une réserve 

virtuelle » de zéro.   

Parce que le focus est sur les personnes couvertes, les personnes sans deuxième pil-

lier (63.403) sont exclues. 

Le Tableau 3-11 montre, par régime de pension86, les nombres de pensionnés avec 

une pension complémentaire et les montants bruts moyens de pension complémen-

taire (couverture vie) en capital (deuxième ligne) et les mêmes montants convertis en 

rente (troisième ligne)87. 

 
 
86 Il s’agit de la moyenne et la médiane de la pension publique brute par mois pour chaque régime. Ces chiffres 
s'écartent légèrement des chiffres du Service fédéral des pensions en raison des choix opérés par Sigedis. 
87 Les paramètres utilisés pour la conversion en rente mensuelle sont l’âge au moment de la retraite, la table de 
mortalité du BFP 2022, une indexation de 2%, un discount des OLO 2015-2020, un taux de réversion de 80% et un 
genre de réversion neutre. 
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Tableau 3-11: Moyenne du montant brut de pension complémentaire et répartition par 
décile des montants de pension complémentaire. 

 

Source : Sigedis, compendium partie II, p. 82 

Le Tableau 3-12 montre la répartition par décile des capitaux et des rentes. Les capi-

taux de pension du deuxième pilier sont convertis en montants mensuels au moyen 

du coefficient de conversion utilisé pour la cotisation Wijninckx. De ce fait, le montant 

mensuel est plutôt sous-évalué par rapport à la rente qui est effectivement octroyée.  

Tableau 3-12: Répartition par décile des montants de pension complémentaire 

 

Source : Sigedis, compendium partie II, p. 84 

L’étude ajoute ci-dessous la pension du deuxième pilier (convertie en rentes men-

suelles) à la pension légale brute (Tableau 3-13). Dans le cas présent, les personnes 

non couvertes par un deuxième pilier ont été incluses dans l’étude.  
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Tableau 3-13: Nombre de pensionnés, moyenne et médiane pension totale brut selon le 
régime de pension de l’individu. 

 

Source : Sigedis, compendium, partie II, p. 82 

Selon l’étude, pour le premier pilier, les données de pension légale nette n’existent pas 

de manière distincte pour chaque régime (salarié, indépendant, fonctionnaire) et pas 

non plus uniquement pour les pensions de retraite. Concrètement, seul est disponible 

le montant total net de toutes les pensions par personne, y inclus les droits dérivés. Il 

s’agit du montant net versé par le Service fédéral des pensions.  

Pour le deuxième pilier, les données disponibles sont des données brutes. L’étude ne 

peut se contenter d’un taux moyen d’imposition fiscal et parafiscal (Tableau 3-14). 

Comme l’étude ne dispose pas de toutes les variables pour déterminer le taux d’impo-

sition correct, elle suppose un prélèvement (fiscal et parafiscal) moyen de 15%.  
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Tableau 3-14: L’imposition fiscale et parafiscale de la  pension complémentaire 

 

Source : Sigedis, compendium, partie II, p. 83 

Le Tableau 3-15 donne un aperçu par régime de pension des montants nets de la pen-

sion totale. Par souci d’exhaustivité, la répartition par décile de la pension nette totale 

par régime de pension (combiné) a également été indiquée dans la Figure 3-4. 

Tableau 3-15: Nombre de pensionnés, moyenne et médiane pension totale nette selon le 
régime de pension de l’individu 

 

Source : Sigedis, compendium, partie II, p. 84 
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Figure 3-4: Répartition par décile du montant total net de pension selon le régime de 
pension de l’individu 

 

Source : Sigedis, compendium, partie II, p. 84 
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3.4 Le lien entre la généralisation du 2ème pilier et le trajet 

d’harmonisation entre ouvriers et employés. 

Cette section porte sur la question suivante : Quelle partie des travailleurs atteint l’ob-

jectif minimal de 3 % une fois que l’harmonisation ouvriers-employés sera achevée ? 

Cette partie examine donc quel serait l’impact de l’harmonisation entre ouvriers et em-

ployés sur l’écart de cotisation décrit ci-dessus.  

Pour rappel, l’article 14/4 de la LPC établit un trajet d’harmonisation obligatoire pour 

mettre fin aux différences de traitement entre ouvriers et employés en matière de pen-

sions complémentaires (voir infra 3.1). 

3.4.1 Harmonisation des plans sectoriels  

Pour calculer l'impact de l'harmonisation entre ouvriers et employés sur l'écart de co-

tisation, une étude de Sigedis, réalisée à la demande de la sous-commission mixte88, 

précise le cadre d’hypothèse suivant : 

- le point de départ est le nombre d’ouvriers/employés des commissions pari-

taires avec un plan sectoriel et les salariés de ces employeurs qui sont actifs 

dans une commission paritaire miroir ; 

- est considérée comme harmonisation la situation dans laquelle les employés 

ont au moins le même pourcentage de cotisation dans le plan sectoriel que 

les ouvriers ou inversement ; 

- dans cet exercice, il est toujours tenu compte de l’accord-cadre qui est conclu 

dans la commission paritaire n°200 (selon lequel 1% du salaire est réservé 

annuellement à l’harmonisation des pensions complémentaires). Le coût de 

l’harmonisation vient s’ajouter, pour ces employés, au dit accord-cadre ; 

- il doit être tenu compte qu’il y a beaucoup d’employés qui sont affiliés à un 

plan d’entreprise (plus avantageux). Seuls les employés sans pension com-

plémentaire ou avec un plan sectoriel inférieur doivent encore faire l’objet 

d’une harmonisation ; 

- il doit encore être tenu compte que c’est seulement si le pourcentage de co-

tisation des plans sectoriels s’élève à au moins 3%, que les employés et les 

ouvriers atteindront l’objectif de cotisation de 3% après harmonisation.  

 
 
88 La source principale du jeu de données provient du Service fédéral des pensions et de la base de 
données db2p de Sigedis (p. 47 à 52 du compendium, partie I, question 15). Pour réaliser cette étude, 
Sigedis a lui-même utilisé trois études qu’il a réalisées dans le courant de 2021 et de 2022 (énumérées 
dans Sigedis, compendium, partie I, p. 47). Ces études portent à chaque fois sur les occupations et les 
cotisations aux pensions complémentaires en 2019. 
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Sur la base de ce cadre d’hypothèse, il ressort de l’étude que le coût total de l’harmo-

nisation (incluant la CP 200) s’élève à 47.766.012 € pour 71.841 salariés.  

Le coût de l’harmonisation s’élève en conséquence à 3,08% de l’écart de cotisation 

total (1.551 milliards d’euros) et il concerne 2,54 % de la totalité des salariés ayant un 

écart de cotisation (2.862.605 salariés). Il ne faut pas sous-estimer l’impact au niveau 

des secteurs et entreprises concernés.  

Ce n’est que si le taux de cotisation du plan sectoriel s’élève au moins à 3 % que les 

employés et ouvriers harmonisés atteindront l’objectif de cotisation de 3 % après l’har-

monisation.  

Sur la base des taux de cotisation dans les plans sectoriels actuels, l’étude constate 

qu’une harmonisation ne suffira que pour une minorité des salariés harmonisés pour 

atteindre un taux de cotisation de 3 %, mais que tout dépend de la manière dont l’har-

monisation est abordée.  

Selon l’étude, il est cependant possible d’affirmer que l'intégralité des coûts d'harmo-

nisation ira à la réduction de l'écart de cotisation, ce qui réduira l'écart de cotisation 

total d'environ 3 %.  

3.4.2 Harmonisation des plans d'entreprises  

Pour calculer l'impact de l'harmonisation entre ouvriers et employés sur l'écart de co-

tisation, l’étude précise le cadre d’hypothèse suivant : 

- l’étude se base sur tous les employeurs qui, en 2019, avaient un plan d’entre-

prise collectif actif et sur l’occupation tant des ouvriers que des employés. Le 

travail est réalisé sur la base du niveau d’occupation (combinaison salariés-

employeurs) ; un salarié peut donc être comptabilisé plusieurs fois ; 

- est considérée comme harmonisation la situation dans laquelle les ouvriers 

ont au moins le même pourcentage de cotisation que le pourcentage de co-

tisation médian des employés affiliés au plan d’entreprise collectif de leur 

employeur ou inversement. 
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Tableau 3-16: Coût total de l’harmonisation – étude sur les régimes des plans de pension 
d’entreprise  

 Emplois  Salariés uniques Coût d’harmonisation 

# % # % € % 

Ouvriers 534.760 70 518.434 70 458.210.148 73 

Employés 226.932 30 223.351 30 166.153.785 27 

Total 761.692 100 741.785 100 624.363.933 100 

Source : Sigedis, compendium, partie I, p. 50 

Selon cette étude, le coût de l’harmonisation (624 millions €) s’élève à 40,25 % de 

l’écart total de cotisation (1.551 milliards €) et concerne potentiellement 26% de tous 

les travailleurs avec un écart de cotisation (2.862.605 salariés). 

Une partie du coût total de l'harmonisation ne sera toutefois pas consacrée à la réduc-

tion de l'écart de cotisation, mais servira à augmenter le taux de cotisation au-delà de 

3 %.  

Le Tableau 3-17, provenant de l’étude de Sigedis, permet d’évaluer dans quelle mesure 

le coût de l’harmonisation servira à réduire l’écart de cotisation.  

Tableau 3-17: Coût de l’harmonisation par statut et part du coût d’harmonisation pour la 
réduction de l’écart de cotisation total 

 

Source : Sigedis, compendium partie I, p. 52 

Selon cette étude, 15% des salariés ont déjà une cotisation d'au moins 3% (il n’y a donc 

pas d’écart de cotisation), mais ils doivent quand même encore être harmonisés. Le 

coût de l'harmonisation d'environ 142 millions d'euros dans cette catégorie n'est donc 

pas consacré à la réduction du déficit de cotisation. 
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Il y avait un écart de cotisation pour 50 % des salariés (372.234), mais ils atteindront 

l'objectif de 3 % après harmonisation pour ces emplois. Cependant, la plus grande 

partie des coûts d'harmonisation est consacrée à l'augmentation du pourcentage de 

cotisation au-delà de 3 %. Seulement 37 % du coût de l’harmonisation est consacré à 

l’élimination de l’écart de cotisation total (157 millions d'euros des 424 millions d'eu-

ros). 

Pour 36% des salariés, l'harmonisation ne suffira pas ni pour porter le pourcentage de 

cotisation à 3% ni pour combler l’écart de cotisation. Les pourcentages cibles pour 

ces salariés sont inférieurs à 3 %. Dans ce cas, la totalité du coût de l'harmonisation 

sert à réduire l'écart de cotisation total. 

En conclusion, selon cette étude, seule une partie (35 %) du coût total de l'harmonisa-

tion des plans d’entreprises est consacrée à la réduction de l'écart de cotisation, le 

reste sert à augmenter les cotisations au-delà de l'objectif de 3 %.  

L'impact sur l'écart de cotisation total est d'environ 14 % (215.705.317 €). Étant donné 

que les pourcentages cibles sont considérablement plus élevés que dans l'autre étude 

d'harmonisation (plans sectoriels), il y aura ici plus de personnes qui seront tirées au-

dessus de l'objectif de cotisation de 3 %.  

Selon cette méthodologie, après harmonisation, 372.234 salariés supplémentaires de-

vraient atteindre l'objectif de 3 %, soit 13 % de salariés en déficit de cotisation.  

3.5 Les freins/étapes à franchir pour la généralisation du 2ème pilier 

(3%) 

3.5.1 Les freins liés au cadre réglementaire  

Encadré 3-2: Opinion du professeur A. Thiry 

Selon le professeur A. Thiry, il y a 5 étapes à franchir pour parvenir à une 

généralisation du 2ème pilier de pensions : 

- un besoin de rétablir la confiance : complexité des règles dans l’ap-

plication et l’interprétation de la LPC et dans la gestion du deuxième 

pilier. Il convient de simplifier plutôt que de complexifier. 

- un besoin de créer de la stabilité : Il y a aujourd’hui une grande mé-

fiance à l’égard du deuxième pilier car les règles changent très sou-

vent et en cours de parcours (Nécessité d’une stabilité des législa-

tions sociales, (para-) fiscales). 
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- un besoin de rendement : pour rappel, l’article 24 de la LPC prévoit 

pour l’employeur qui a mis en place un plan à contributions définies, 

l’obligation de garantir un certain rendement. En ayant introduit cette 

obligation de rendement dans la loi en 2004, l’on a ainsi instauré 

beaucoup de protection, ce qui peut nuire à la protection/ au rende-

ment (voir ci-après le point 3.7 sur la garantie de rendement). 

- un besoin de simplification administrative, ce qui nécessite d’effec-

tuer une analyse coût-bénéfice avant toute modification de la LPC 

(voir par exemple la gestion des petits capitaux de pension et l’avis 

n°2.282 du CNT). 

- la nécessité d’aboutir à l’harmonisation du statut ouvrier-employé, ce 

qui permettra une plus grande généralisation du deuxième pilier. 

 

Encadré 3-3: Opinion de monsieur P. Roels  

Monsieur P. Roels a également souligné l’échec du développement de la 

pension complémentaire libre pour les salariés (PCLS). Parmi les raisons 

possibles d’un tel échec, est évoqué le fait que : le groupe cible de la 

PCLS est composé de salariés qui n’ont aucune pension complémen-

taire, lesquels sont souvent occupés dans des PME et dans des secteurs 

à faibles revenus, et parmi les salaires les plus bas. Le système est mé-

connu et complexe. Les travailleurs concernés doivent prendre l’initiative 

(comparaison des produits, choix du type de plan et de l’organisme de 

pension). L’employeur doit supporter la charge administrative supplé-

mentaire qui va en découler. La PCLS est moins adaptée en tant que pro-

duit de « vente ». C’est un produit fiscalement moins performant que la 

pension et l'épargne à long terme en raison de la taxe sur les cotisations 

et des contributions sociales sur les prestations. 

 

3.5.2 Les obstacles liés à la multiplicité organisationnelle du deuxième pilier 

Encadré 3-4: Opinion du professeur G. Rayp 

Selon le professeur G. Rayp, la multiplicité organisationnelle du système 

du deuxième pilier de pension est élevée, ce qui signifie, selon lui, qu’une 

généralisation du deuxième pilier de la pension nécessitera un travail sur 
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mesure, dans laquelle des situations spécifiques telles que les accords 

d’entreprise devront être pris en compte.   

En outre, la question se pose de savoir quelle forme prendra la générali-

sation du deuxième pilier de la pension aux non-affiliés (plan d’entreprise 

ou plan sectoriel, sous la forme ou non d’un plan de pension social). Se-

lon le professeur G. Rayp, une généralisation du deuxième pilier de la 

pension via la méthode institutionnelle actuelle n’est pas la voie la plus 

optimale, compte tenu des coûts de transaction et d’administra-

tion. Comme il s’agit de systèmes complexes à gérer, il convient d’éviter 

que la généralisation du deuxième pilier de la pension n’entraîne une 

complexité institutionnelle et des coûts administratifs accrus. 

 

Encadré 3-5: Opinion de monsieur P. Roels  

Les obstacles à la généralisation du deuxième pilier et qui entravent un 

agrandissement d’échelle du deuxième pilier au niveau sectoriel ont éga-

lement été évoqués par M. P. Roels. Parmi ces obstacles, sont cités la 

situation économique et la crise financière, l’incertitude des marchés fi-

nanciers, une inflation élevée, le manque de confiance de certains dans 

les assurances, la complexité et la technicité des pensions complémen-

taires, le manque de familiarité des partenaires sociaux avec la gestion 

des plans sectoriels, la trop grande dépendance de certains conseillers, 

des structures de gestion lourdes. 

Un agrandissement d’échelle dans une approche sectorielle peut jouer 

aussi bien au niveau de l’organisation du deuxième pilier qu’au niveau de 

la gestion des pensions. Moins d’organisateurs de plans de pension en-

traîne moins de dormants. Moins de gestionnaires de pension assure 

plus d’efficience. Cet agrandissement est souhaitable pour réduire les 

risques de sortie et les frais de gestion. 
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3.5.3 L’effort financier nécessaire pour parvenir à 3 %89 

Cette section se pose la question de savoir dans quelle mesure la loi du 26 juillet 1996 

sur la promotion de l’emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité (1996) 

freine-t-elle la généralisation du 2e pilier de la pension (cotisation minimale de 3%) ? 

Plus spécifiquement, quel est l’impact financier de la généralisation du deuxième pilier 

de la pension, en particulier quel est l’impact sur la masse et le coût salarials et com-

ment cela se rapporte à la marge salariale maximale disponible calculée par le secré-

tariat du CRB à la suite de la consultation biennale de l’AIP?90 

Pour rappel, dans son rapport, Sigedis a estimé que le relèvement de tous les salariés 

au niveau prévu (cotisation d’au moins 3% du salaire brut) coûtera 1,56 milliard d’eu-

ros.  

La question se pose de savoir quel est l’impact de ce coût sur la masse salariale con-

cernée. Pour cela, la masse salariale des salariés du secteur privé doit être prise en 

compte. Une correction concernant l’emploi dans le secteur public et les salariés com-

binant les statuts devrait être prise en compte.  

Tableau 3-18: Ventilation secteur privé et gouvernement (contractuels) 

Secteur Travailleurs Ecart de cotisation 

# % € % 

Combinaison 99.992 3,54 61.606.289 3,97 

Etat - Enseignement 435.743 15,42 274.958.774 17,72 

Privé 2.290.870 81,05 1.214.715.964 78,30 

Total 2.826.605 100 1.551.281.027 100 

Source: audition de Sigedis, 17 novembre 2022 

Le coût de l’écart de cotisation dans le secteur public ne peut pas être pris en 

compte. Une marge de fiabilité doit donc être prévue en examinant l’impact sur le coût 

total. Sur un total de 1,56 milliard d’euros, cela représente 61.606.289 euros.  

 
 
89 Extraits de l’étude demandée à Sigedis dont la source principale du jeu de données provient du Service fédéral 
des pensions et de la base de données Sigedis. 
90 Il faut aussi rappeler que la généralisation du 2ème pilier ne repose pas seulement sur des cotisations patronales 
et que l’objectif de 3 % pourrait être atteint via des cotisations personnelles ou via une combinaison des deux. 
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Pour calculer l’impact, le numérateur est le surcoût financier qu’entraîne la généralisa-

tion du deuxième pilier de pensions. En ce qui concerne le dénominateur, le dénomi-

nateur utilisé par le Conseil central de l’Économie (CCE) dans le calcul de la marge 

salariale maximale (D1 après effet d’élimination du tax shift) est supposé. 

Le coût de la généralisation du deuxième pilier de la pension en termes de masse 

salariale ajustée est de 0,68% à 0,71%. 

Pour rappel, les plans de pension sociaux sont traités d’une manière spécifique par 

l’article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et la sauve-

garde préventive de la compétitivité. Les plans de pension sociaux contiennent, à côté 

du volet pension, un engagement de solidarité qui prévoit, par exemple, le financement 

de la pension complémentaire pendant des périodes d’inactivité, pendant des pé-

riodes d’incapacité de travail ou encore une indexation de la rente mensuelle de pen-

sion. L’article 10 précité dispose que « ne sont pas prises en compte pour le calcul de 

l’évolution du coût salarial, les cotisations versées dans le cadre des plans de pension 

sociaux ». Toutefois, les augmentations de ces cotisations ne sont pas neutralisées 

dans la masse salariale déterminée dans la comptabilité nationale qui sert de base au 

calcul de la norme salariale. 

Tableau 3-19: Impact du coût de l’écart de cotisation sur la masse salariale (CCE,2021) 

 

Source : Conseil central de l’Economie, rapport technique du secrétariat 2020, CCE 2021-0100 

  

https://www.ccecrb.fgov.be/p/fr/812/rapport-technique-du-secretariat-2020-sur-la-marge-maximale-disponible-pour-l-evolution-des-couts-salariaux
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3.6 L’opportunité de généraliser le deuxième pilier en fonction des 

évolutions économiques possibles des années à venir. 

Encadré 3-6:  Opinion du professeur G. Rayp 

Le professeur G. RAYP rappelle que comme le deuxième pilier de pen-

sion est un système de capitalisation, celui-ci est sensible à l’inflation. 

Avec le taux d’inflation actuel de 10%, la question se pose de savoir dans 

quelle mesure il est opportun d’étendre encore ce système de capitalisa-

tion à une telle échelle.  À court terme, l’inflation culmine à 10%, de sorte 

que les fonds de pension ont mal performé au cours des 6 derniers mois 

(perte de 15%). À long terme, les fonds de pension génèrent un rende-

ment réel de 3 % ou plus. 

Le professeur G. Rayp note que les rendements réels élevés des sys-

tèmes de capitalisation sont les rendements réalisés au cours d’une 

longue période de faible inflation avec des gains en capital élevés sur les 

investissements financiers. Il est difficile de dire si ce sera également le 

cas à l’avenir.  

Il fait référence aux prévisions d’inflation pour la prochaine décennie. Le 

déterminant important de l’inflation est l’évolution des prix de l’énergie, 

dans laquelle 3 à 5 années difficiles sont prévues. En outre, la situation 

économique actuelle est décrite comme une période de défense, de dé-

mondialisation et de décarbonation. La guerre en Ukraine entraînant 

l’augmentation des dépenses en matière de défense, la guerre commer-

ciale entre les États-Unis et la Chine ont un impact croissant sur l’infla-

tion. Les dépenses de transition pour relever les défis du réchauffement 

climatique pourraient également augmenter l’inflation. 

Selon le professeur G. Rayp, l’anticipation d’une inflation élevée dans les 

années à venir constitue donc un cadre moins favorable à la généralisa-

tion du deuxième pilier de la pension. Il souligne également l’impact in-

direct de la loi sur les normes salariales. Un élément qui joue également 

un rôle est la manière dont les salaires en Belgique et dans les pays voi-

sins s’adapteront à l’inflation. 
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3.7 Garanties pour les affiliés 

Cette section vise à répondre aux questions suivantes : Comment la garantie de ren-

dement a-t-elle été élaborée et comment a-t-elle évolué au fil des années? Comment 

faire face à une inflation forte dans le cadre du deuxième pilier? Comment élargir la 

garantie de rendement aux dormants? Comment renforcer les mécanismes de solida-

rité dans le deuxième pilier de pension? 

Depuis le 1er janvier 2004, il existe une garantie de rendement minimale, assurée par 

l’organisateur pour un capital de pension complémentaire constitué via des cotisa-

tions patronales (article 24 de la LPC). Dans les discussions au Parlement, est apparu 

le fait que les freins à l’individualisation étaient liés à la détermination du risque d’in-

vestissement. La garantie de rendement a été perçue comme une répartition du risque 

d’investissement, dans l’idée qu’une pension complémentaire est un premier pas vers 

une protection sociale supplémentaire. Il convient également de souligner que la ga-

rantie de rendement est née au moment où une évolution s’est produite dans le cadre 

d’un glissement continu des plans à prestations définies vers des plans à contribu-

tions définies.  

Initialement, la garantie de rendement minimale était de de 3,25%. 

À partir de 2016, le niveau de la garantie de rendement n’est plus déterminé dans la 

loi elle-même, mais il est recalculé chaque année par la FSMA sur la base d’une for-

mule. Le taux d’intérêt pour le calcul de la garantie de rendement a été couplé au ren-

dement des obligations de l’État belge à 10 ans (ce que l’on appelle les obligations 

linéaires ou OLO d’une durée de 10 ans). La garantie de rendement doit toutefois at-

teindre au minimum 1,75 % et ne peut être supérieure à 3,75 %. Le taux d’intérêt pour 

l’année suivante est déterminé au 1er janvier de chaque année, ce qui fait qu’il peut 

varier d’année en année. 

Depuis 2016, la garantie de rendement légale atteint 1,75 %. 

Le taux d’intérêt des OLO au 7 novembre 2022 est de 2,88%. Depuis le début de 2022, 

il y a une nette tendance à la hausse. Compte tenu de l’article 24 de la LPC, la garantie 

de rendement exige que l’on tienne compte du rendement moyen des OLO au cours 

des 24 derniers mois, à consulter le 1er juin de chaque année (pour application au 1er 

janvier de l’année suivante).  

Il est donc inévitable que la tendance à la hausse du taux d’intérêt des OLO ait un effet 

sur la garantie de rendement, toutefois avec un certain retard. 

En l’état actuel, les employeurs doivent souvent déjà effectuer des paiements supplé-

mentaires et les fonds de pension sont déjà en train de revoir des plans de redresse-

ment (à soumettre à la FSMA). Au cours des 6 derniers mois, le rendement nominal 
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des fonds de pension est de -12,99% et le rendement réel (c’est-à-dire après déduction 

de l’inflation) de -18,43% (Tableau 3-20). Sur le long terme (période de 37,5 ans), le 

rendement réel annuel s’établit toutefois à 4,02%. 

Encadré 3-7: Opinion du professeur Y. Stevens  

Dans l’état actuel de la législation et avec les taux d’intérêts et d’inflation 

actuels, la garantie de rendement augmentera donc à l’avenir.  

Tableau 3-20: Le rendement moyen à long terme – fonds de pension  

Année Rendement nominal Inflation Rendement réel 

0,5 - 12,99 % 5,44 % - 18,43 % 

3,5 3,93 % 3,49 % 0,43 % 

5,5 2,86 % 3,03 % - 0,17 % 

10,5 5,20 % 2,19 % 3,02 % 

15,5 3,82 % 2,29 % 1,53 % 

20,5 4,26 % 2,21 % 2,05 % 

25,5 5,09 % 2,11 % 2,99 % 

30,5 5,75 % 2,12 % 3,63 % 

37,5 6,22 % 2,20 % 4,02 % 

 

Source : Audition d’Y. Stevens, 8 novembre 2022. 
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Le rendement moyen à long terme (fonds de pension) sur une période de 37,5 années 

s’élève nominalement à 6,22%. Après déduction de l’inflation, cela équivaut à un ren-

dement réel de 4,02%. 

 

Encadré 3-8: Opinion du professeur Y. Stevens 

Le professeur Yves Stevens explique que dans le cadre de la garantie de 

rendement, deux débats sont toujours mêlés. 

D’une part, il y a le débat technique opposant le maintien du pouvoir 

d’achat à la question de l’assurabilité. Afin de maintenir le pouvoir 

d’achat de l’argent investi dans la pension complémentaire, celui-ci doit 

également être assurable. En Belgique, l’assurabilité est sous-traitée à 

l’employeur car les pensions complémentaires sont principalement ver-

sées en capital. À l’étranger, la pension complémentaire est versée da-

vantage en rente, de sorte que le risque d’assurabilité pèse sur les insti-

tutions de pension. 

D’autre part, il y a aussi le débat idéologique qui touche à l’essence 

même des pensions complémentaires et qui se répercute sur la garantie 

de rendement.  La question est de savoir si les pensions complémen-

taires sont plus susceptibles de s’inscrire dans une idée de salaire (ca-

pital) ou plutôt dans une idée de protection sociale collective (rente).  

Le professeur Stevens voit 6 manières de renforcer les garanties pour 

les affiliés dans le deuxième pilier de pension (il s’agit d’un exercice théo-

rique, ne tenant pas compte de la faisabilité des propositions dans la 

pratique) : 

1. Revenir à des plans de type prestations définies (ceci est toutefois 

rendu complexe en raison des dernières normes comptables). 

2. Séparer l’objectif d’un salaire complémentaire et d’une protection so-

ciale complémentaire en ajustant la garantie de rendement donnée se-

lon que la pension complémentaire est supérieure ou inférieure à un cer-

tain plafond (ou à des plafonds différents). Cependant, cela ouvre égale-

ment le débat sur le traitement (para)fiscal des primes. 

3. Créer un fonds résiduaire (selon le modèle américain). Il s’agit d’une 

sorte de fonds de fermeture, spécifiquement pour les pensions, dans 
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lequel le gouvernement prend en charge les garanties par le biais de ce 

fonds résiduaire. Le problème, c’est l’anti-sélection.  L’avantage est que 

les dormants seraient également couverts. 

4. Prévoir une mutualisation et une réassurance obligatoires, à l’instar de 

la Suisse. Toutes les institutions de pension doivent couvrir et réassurer 

une partie de la garantie. 

5. Prévoir le versement obligatoire en rentes (= versements mensuels) 

pour ainsi déplacer le risque de longévité vers l’assureur ou le fonds de 

pension. Cependant, cela pèserait lourdement sur la solvabilité des 

fonds de pension. Cfr. l’exemple des Pays-Bas.  

6. Une solution générale serait le « modèle du cappuccino » reliant les 

différents systèmes de pensions (créer une interaction entre les trois pi-

liers de pension).  

 

Encadré 3-9 : Opinion de Anne Thiry 

Le professeur A. Thiry a également indiqué qu’en ayant introduit cette 

obligation de rendement dans la loi en 2004, l’on a ainsi instauré beau-

coup de protection, ce qui peut nuire à la protection/ au rendement. Elle 

cite à titre d’exemple, la captation d’une partie des rendements pour ali-

menter une réserve dénommée “libre rendement” pour garantir le rende-

ment en cas d’insuffisance des rendements. C’est au détriment des affi-

liés car si le fonds de pension a bien performé, le rendement ne sera pas 

attribué dans sa totalité à ces derniers vu cette réserve et ce, pour faire 

face à toutes les obligations liées à la garantie de rendement minimal.  

Autre exemple, les employeurs vont peut-être être plus soucieux de ga-

rantir un rendement minimum et ainsi prendre moins de risques avec 

moins de volatilité, étant donné l’obligation imposée par l’article 24 de la 

LPC alors que pour les jeunes affiliés, les placements pourraient être 

plus risqués vu qu’ils disposent d’un horizon de temps suffisamment 

long pour couvrir les risques de volatilité. Elle estime toutefois que l’ar-

ticle 24 de la LPC a tout son sens car le rendement qu’un deuxième pilier 

doit donner doit nécessairement être supérieur au rendement que l’on 

aurait pu obtenir en épargnant soi-même, mais sans alourdir 
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exagérément les obligations des organisateurs. Au moment de l’intro-

duction de l’article 24 de la LPC, ce dernier visait à motiver les organisa-

teurs à obtenir le meilleur rendement possible des contributions versées 

et non à alourdir leurs charges. Le taux était fixé à 3,25%, taux que le 

marché permettait d’obtenir.  

Depuis les taux ont fortement baissé et plus aucun assureur ne garantit 

le taux LPC devenu de 1,75%. Alors même que les taux remontent, les 

assureurs ne semblent pas prêts à garantir un rendement de 1,75 %. Les 

taux garantis sont aujourd’hui plus bas ce qui force les employeurs à 

mettre de côté une partie des rendements plutôt que de les attribuer 

dans leur totalité aux affiliés. Elle estime également que les rendements 

obtenus, qu’ils soient bruts ou nets, doivent être plus transparents, no-

tamment en termes de frais de gestion. 
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4. La modernisation de la dimension familiale 

4.1 Introduction 

Le niveau de pension de retraite peut dépendre notamment de la situation familiale. 

Il ressort des données récoltées lors des auditions que la dimension familiale a connu 

des évolutions importantes ces dernières décennies, tant en termes de modèles fami-

liaux (voir point 4.4.2) que de paysage du marché du travail. Ces éléments ont une 

influence sur les droits de pension des bénéficiaires. 

Figure 4-1: Evolution du nombre de mariages et de divorces depuis 1830 

 

Source: Statbel 

Tableau 4-1: Evolution du nombre de cohabitations légales depuis 2000 

 

Source: Stabel, 2022 
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Tableau 4-2: Personnes vivant en couple et autres par rapport à la population de 18 ans et 
plus (2011) 

 

Source : Census 2011 –SPF Economie 

Figure 4-2: Convergence progressive des taux d’emploi entre hommes et femmes (en 

pourcentage de la population correspondante âge de 20 à 64 ans) 

  

Source : Audition du SPF ETCS, 17 janvier 2023 
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Figure 4-3: Taux d’emploi selon le type de ménage (20-64 ans, 2011-2019) 

 

Source : Audition SPF ETCS, 17 janvier 2023 

Figure 4-4: Part des femmes salariées à temps partiel et évolution 2008-2021 (secteurs avec 

les plus hauts taux) 

 

Source : audition SPF ETCS, 17 janvier 2023 

Ces évolutions sociétales se reflètent notamment sur l’évolution du nombre de béné-

ficiaires par type de pension (voir point 4.2.1). 
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4.1.1 Aperçu des différents droits dérivés 

Le choix pour une modélisation familiale (mariage, cohabitation légale ou cohabitation 

de fait) exerce une influence sur les droits dans les 3 régimes (indépendant, salarié ou 

fonctionnaire) de 4 manières : 

Taux différencié dans la pension de retraite  

Un taux différencié sur la base de la situation conjugale s’applique au régime des tra-

vailleurs salariés et indépendants (Tableau 4-3). Les travailleurs de la fonction pu-

blique bénéficient quant à eux d’un taux général à hauteur de 75%. 

Un taux de 60 % (mariés sans conjoint à charge, isolés, cohabitants légaux ou de fait 

avec ou sans partenaire à charge) ou de 75 % (mariés ayant un conjoint à charge ; à 

savoir sans revenu professionnel, sans pension ou autre revenu de remplacement) est 

appliqué en fonction de la situation conjugale du travailleur. 

La charge d’enfants n’a par contre aucune incidence sur le taux applicable en matière 

de pension de retraite. 

Tableau 4-3: Taux différencié dans la pension de retraite 

 Mariage Cohabitation légale 

Régime salarié 75% taux ménage (si conjoint à 
charge) 

60% taux général (sans con-
joint à charge) 

Taux général de 60% 

Régime indépendant 75% taux ménage (si conjoint à 
charge) 

60% taux général (sans con-
joint à charge) 

Taux général de 60% 

Régime fonctionnaire Taux général de 75% Taux général de 75% 

Source: E. Alofs en J. Devreese, Bestendig handboek echtscheiding pensioen 
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La pension de conjoint séparé 

La pension de conjoint séparé est applicable en cas de séparation de fait dans le cadre 

d’un mariage. 

En cas de séparation de fait entre deux personnes mariées, la moitié du montant de la 

(des) pension(s) au taux ménage de l’autre conjoint est garantie.  

Pour qu’il y ait splitting de pension, les caractéristiques suivantes doivent être pré-

sentes :  

- une séparation de fait;  

- le bénéficiaire doit : ne pas être déchu(e) de l’autorité parentale ; ne pas avoir 

été condamné(e) pour avoir attenté à la vie de son ex-conjoint ; être domicilié 

officiellement à une adresse distincte ; ne pas être divorcé(e) ; 

- l’assuré doit satisfaire à l’ensemble des conditions relatives à l’accès à la 

pension de retraite.  

Ce droit est un droit dérivé. Son octroi dépend par conséquent de la situation de l’as-

suré et non du bénéficiaire, qui n’est pas soumis à une condition d’âge. Ce droit s’éteint 

par ailleurs au décès de l’assuré. Dans ce cas, le bénéficiaire peut éventuellement bé-

néficier ensuite d’une pension de survie. 

Un examen d’office des droits à une pension de conjoint séparé est réalisé automati-

quement par le Service fédéral des pensions dans de nombreux cas; dans les autres 

cas, il est possible d’introduire une demande de pension de conjoint séparé. 

Ce splitting de pension s’applique dans le régime des travailleurs salariés et indépen-

dants, à l’exclusion du régime de la fonction publique (Tableau 4-4). 
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Tableau 4-4: taux de calcul pension de conjoint séparé 

 Mariage Cohabitation légale 

Régime salarié / 

Régime indépendant 

Taux général 60% 

Taux ménage : 

- Pension de conjoint séparé. Max. 50 % de la 
pension versée au taux ménage au conjoint bé-

néficiaire (37,5% du revenu lié à la pension) 

- Pension de conjoint séparé. Max 50 % de la 
pension versée au taux ménage au conjoint à 

charge  (37,5% du revenu lié à la pension) 

/ 

Régime fonctionnaire / / 

Source: E. Alofs en J. Devreese, Bestendig handboek echtscheiding pensioen 

La pension de conjoint divorcé  

Lorsque le conjoint a construit peu ou pas de droits à la pension au cours de son ma-

riage, celui-ci peut, au moment de son divorce, sur la base de la carrière de son ancien 

conjoint, bénéficier d’une partie de sa pension de retraite.  

Pour bénéficier de cette pension de divorce, le bénéficiaire doit: 

- remplir lui-même les conditions générales en matière de pension de retraite 

(e.a. conditions d’âge). Celle-ci est donc comptabilisée dans les droits de 

pensions construits, pour autant qu’ils existent ; 

- ne peut pas se remarier (en cas de remariage, la pension de divorce est sus-

pendue. Celle-ci peut reprendre ses effets en cas de divorce du nouveau ma-

riage ou de décès). Plusieurs pensions de divorce peuvent être cumulées en 

cas de divorces successifs. 

- ne pas avoir été condamné pour avoir attenté à la vie de son ex-conjoint et ne 

pas être déchu de ses droits parentaux. 

La situation juridique du bénéficiaire est indépendante de la situation juridique de l’as-

suré. Ainsi, l’assuré ne doit pas avoir atteint l’âge de la pension pour que le bénéficiaire 

puisse en bénéficier. La pension est due malgré le décès de l’assuré, ainsi qu’en cas 

de divorce ou de remariage de l’assuré. 

Cette pension de divorce est calculée de la même manière que la pension de retraite. 

Ainsi, pour la période du mariage, la pension est calculée sur la base de la carrière de 

l’ex-conjoint, comme si le bénéficiaire avait lui-même exercé l'activité.  
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La pension de conjoint divorcé est calculée sur la base de 62,5 % des salaires de l’ex-

conjoint, correspondant à la moitié de la pension au taux ménage de l’ex-conjoint sans 

application d’un minimum. La pension de retraite de l’ex-conjoint n’est pas adaptée, 

de sorte que la pension de conjoint divorcé (déduction faite de la pension propre) est 

à charge du régime des salariés et des indépendants.  

Si le salaire du bénéficiaire est moins élevé que 62,5 % du salaire de l’ex-conjoint, la 

différence entre les deux forme la base pour le calcul de la pension de conjoint divorcé. 

Si le salaire du bénéficiaire est plus élevé que 62,5 % du salaire de l’ex-conjoint, il n’y a 

pas de pension de conjoint divorcé. 

À titre illustratif, dans le cas d’un ex-conjoint ayant une pension complète qui a été 

marié pendant 20 ans, il sera examiné année par année si le salaire du bénéficiaire est 

plus ou moins élevé que 62,5% du salaire de l’ex-conjoint. Si le salaire est moins élevé, 

une pension de conjoint divorcé sera octroyée et il en sera tenu compte dans le calcul 

global de la pension du bénéficiaire. 

La pension de divorce n’existe que dans le statut de travailleur salarié ou de travailleur 

indépendant, à l’exclusion du statut de fonctionnaire (Tableau 4-5). 
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Tableau 4-5: taux de calcul pension de conjoint divorcé 

 Mariage Cohabitation légale 

Régime salarié / 

Régime indépendant 

1. Taux général 60% 
2. Taux ménage 75% 

Pension de conjoint divorcé : 37.5% du revenu 
de pension de l' (des) ex-conjoint(s) pendant le 

mariage payé à l’ancien conjoint à charge 

/ 

Régime fonctionnaire / / 

Source: E. Alofs en J. Devreese, Bestendig handboek echtscheiding pensioen 

La pension de survie 

La pension de survie existe dans les trois régimes. Depuis la réforme réalisée en 2015, 

il existe deux formes de pensions octroyées en cas de décès du conjoint survivant :  

- Pension de survie  

À l’origine octroyée au conjoint survivant pour rendre supportables les conséquences 

du décès du conjoint, ce type de pension est actuellement octroyé à vie au conjoint 

survivant (ex-conjoint ou orphelin, dans le cas du secteur public) d’un assuré social 

décédé en 2023, qui est au moins âgé de 49 ans (relevé progressivement pour at-

tendre 50 ans en 2025) ou qui n’a pas atteint cet âge mais qui bénéficie déjà d’une 

pension personnelle. Cette allocation est octroyée au conjoint survivant qui était marié 

depuis au moins 1 an (ou situation assimilée) au moment du décès de l’assuré social, 

tant qu’il ne se remarie pas (sinon l’allocation de pension de survie est suspendue). 

Dans le régime fonctionnaire, une pension temporaire de survie de 12 mois peut éga-

lement être octroyée lorsque la durée du mariage était inférieure à un an (ou assimilé). 

Par ailleurs, dans le régime fonctionnaire, un ex-conjoint peut, tant qu’il n’est pas re-

marié, également bénéficier d’une pension de survie (Tableau 4-6). Dans ce dernier 

cas, en cas de remariage de l’ex-conjoint décédé, la pension de survie doit être parta-

gée entre le nouveau conjoint survivant et l’ex-conjoint survivant en fonction de la du-

rée respective des mariages. Cette répartition est définitive. 
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Tableau 4-6: Taux de calcul pension de survie 

 Mariage Cohabitation légale 

Régime salarié / 

Régime indépendant 

Pendant le mariage : 60% du revenu de pen-
sion pertinent du conjoint décédé 

Après divorce:   / 

/ 

Régime fonctionnaire Pendant le mariage : 60 % du revenu de pen-
sion pertinent du conjoint décédé, calculé sur 

la carrière de celui-ci 

Après divorce : 

– pension de survie au prorata de la durée du 
mariage ; 

– à répartir au prorata de la durée du mariage 
avec conjoint survivant ou autre ex-conjoint. 

/ 

Source: E. Alofs en J. Devreese , Bestendig handboek echtscheiding pensioen  

- Pension d’allocation de transition 

Cette allocation est octroyée à certaines conditions (être marié au moment du décès 

depuis au moins 1 an (ou situation assimilée), ne pas se remarier (sinon l’allocation 

de transition est suspendue)) aux bénéficiaires qui n’ont pas atteint l’âge requis pour 

pouvoir avoir droit à une pension de survie et est limitée dans le temps. Cette alloca-

tion est octroyée en cas de demande dans l’année suivant le décès pendant 18 à 48 

mois en fonction de la charge de famille. Cette allocation de transition est cumulable 

avec un autre revenu, de façon à être utilisée comme tremplin pour intégrer le marché 

du travail ou pour permettre de demander une aide supplémentaire. 
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Tableau 4-7: Taux de calcul allocation de transition 

 Mariage Cohabitation légale 

Régime salarié / 

Régime indépendant 

Pendant le mariage : 60% du revenu de pension 
pertinent du conjoint décédé 

Après divorce :   / 

/ 

Régime fonctionnaire Pendant le mariage : 60 % du revenu de pension 
pertinent du conjoint décédé, calculé sur la car-

rière de celui-ci 

Après divorce:   / 

/ 

Source: E. Alofs en J. Devreese , Bestendig handboek echtscheiding pensioen 

4.2 Importance des droits dérivés dans les trois régimes 

4.2.1 Evolution du nombre de bénéficiaires de droits dérivés dans le régime des 

travailleurs salariés et indépendants depuis 2015 

La pension au taux ménage, la pension de survie, la pension de survie cumulée, la 

pension d’allocation de transition, la pension de conjoint séparé et la pension de con-

joint divorcé sont des droits dérivés. 

Il ressort de l’étude réalisée par le Service fédéral des pensions, entre 2015 et 2022 :  

- que le nombre de bénéficiaires d’une pension au taux ménage a baissé de 

près de 20 % (257.086 bénéficiaires en janvier 2022, infra Tableau 4-8) et re-

présente à présent 14% du groupe de bénéficiaires d’une pension de retraite. 

On observe une légère augmentation du nombre de femmes bénéficiaires ; 

- qu’en regardant l'évolution du rapport entre le nombre de bénéficiaires 

n'ayant qu'une seule pension de survie (nombre décroissant annuellement) 

et le nombre de bénéficiaires cumulant une pension de survie et une pension 

de retraite en cours (nombre qui augmente légèrement chaque année), on 

constate que ce ratio a très fortement évolué en 7 ans, à savoir de 37% de 

plus de bénéficiaires d'une pension de survie cumulant une pension de re-

traite en 2015 à 92 % de plus (302.299 contre 157.336 avec seulement une 

pension de réversion, infra Tableau 4-8 et Tableau 4-9) en 2022.  

- une baisse importante du nombre de femmes bénéficiaires de la pension de 

survie seule (153.662 bénéficiaires en janvier 2022, infra Tableau 4-10), en 

raison de l’augmentation de la participation des femmes sur le marché du 

travail (supra 2.6.1). 

- une augmentation progressive du nombre de bénéficiaires, surtout des 

femmes, d’une allocation de transition (1.674 bénéficiaires en janvier 2022) 

depuis son introduction en 2015 ; 
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- une augmentation de plus de 60.000 bénéficiaires d’une pension de conjoint 

divorcé (168.477 bénéficiaires en janvier 2022, infra Tableau 4-11). 

Pour mettre davantage en évidence l'importance relative de ces différentes catégories 

de droits dérivés : en 7 ans, le nombre total de retraités du régime des salariés et des 

indépendants a augmenté de plus de 15 %, passant de 1.979.550 en janvier 2015 à 2 

278.063 en janvier 2022, soit une augmentation d'un peu moins de 300.000 retraités 

dans ces régimes. 

Tableau 4-8: Évolution du nombre de personnes bénéficiant d’une pension au taux ménage 
(régime des salariés et des indépendants) – répartition par sexe  

 

Source :  SFP, compendium 
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Tableau 4-9: Évolution du nombre de personnes cumulant pension de survie et pension de 
retraite (régime des salariés et des indépendants) – répartition par sexe 

 

Source : SFP, compendium 

Tableau 4-10: Évolution du nombre de personnes bénéficiant uniquement d’une pension de 
survie (régime des salariés et des indépendants) – répartition par sexe 

 

Source : SFP, compendium 

Tableau 4-11: Évolution du nombre de personnes bénéficiant d’une pension de conjoint 
divorcé (régime des salariés et des indépendants) – répartition par sexe  

 

Source : SFP, compendium.  
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Le Tableau 4-12 reflète l’évolution de la pension légale à prix constant (infra 2.2.1), le 

Tableau 4-13 celle de la pension de survie médiane à prix courant et le Tableau 4-14 

celle de la pension de survie médiane à prix constant.  

Tableau 4-12: Evolution de la pension de retraite médiane, prix constants de 2021 à 2021  

 

Source : information supplémentaire du SFP 

Tableau 4-13: Evolution de la pension de survie médiane, montants nominaux  

  

Note : paiement en janvier des pensions ayant pris cours l’année précédente. 

Source : SFP, compendium. 

Tableau 4-14: Evolution de la pension de survie médiane à prix constants (prix de janvier 
2013), montant mensuel en euro 

 

Source : information supplémentaire du SFP. 

Dans le tableau relatif à la pension de survie médiane exprimée en montants nomi-

naux, l’évolution du taux de croissance pour le régime des fonctionnaires correspond 

à -1 % au lieu de -4.6%. Les Tableau 4-15 et Tableau 4-16 donnent respectivement 

l’évolution de la pension de survie moyenne à prix courant et à prix constant. 
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Tableau 4-15: Evolution de la pension de survie moyenne, montant nominaux  

 

Source : SFP, compendium. 

Tableau 4-16: Evolution de la pension de survie moyenne, à prix constants, prix de janvier 
2013 (montant mensuel en euro) 

 

Source : information supplémentaire du SFP. 

4.2.2 Profil des bénéficiaires de droits dérivés dans les trois régimes 

Pour déterminer le profil des bénéficiaires de ces droits dérivés, le Service fédéral des 

pensions a réalisé des distinctions par régime. Par ailleurs, dans le régime fonction-

naire, il n’existe ni pension au taux ménage, ni pension de conjoint divorcé. Les don-

nées ne permettent par ailleurs pas actuellement de faire la distinction entre la pen-

sion de survie pour le conjoint survivant et celle pour l’ex-conjoint. Les montants men-

tionnés dans cette analyse sont exprimés en montants bruts et les tableaux auxquels 

il est fait référence sont issus du compendium91. 

Taux ménage 

Il ressort des explications du Service fédéral des pensions que la base de données ne 

permet pas de déterminer si le bénéficiaire d’une pension au taux ménage a également 

construit des droits propres car seule la pension la plus favorable est attribuée. La 

question des droits propres est réexaminée ultérieurement dans le cas de la détermi-

nation d’une pension de survie. 

Tant dans le régime des travailleurs salariés que dans celui des indépendants, la 

grande majorité des pensions au taux ménage est perçue par des hommes (99%, su-

pra Tableau 4-8). Dans le régime des salariés, son montant mensuel moyen s’élève en 

 
 
91 Question 11 du compendium partie 2, à partir de la p. 31 pour le régime des salariés, à partir de la p. 41 pour le 
régime des indépendants et à partir de la p. 48 pour le régime des fonctionnaires 
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janvier 2022 à 1.596 euros et à 1.038, 15 euros dans le régime des indépendants. Dans 

les deux régimes, lorsque les femmes perçoivent une pension au taux ménage, ce 

montant est largement inférieur (1.071 euros pour les salariés et 626,77 euros pour 

les indépendants). 

Tant dans le régime des salariés que dans le régime des indépendants, 2/3 des béné-

ficiaires d’une pension à taux ménage ont entre 65 et 79 ans (tableaux 32 et 47 du 

compendium, partie 2).  

Un peu plus d’un bénéficiaire sur cinq d’une pension à taux ménage se situe dans la 

tranche entre 1750 et 1875 euros (contre 43% dans le régime des indépendants).  Un 

peu plus de 15% (contre 7 % pour le régime des indépendants) des bénéficiaires d’une 

pension au taux ménage perçoit moins de 1000 euros par mois. (tab 33). Enfin, si 42% 

des bénéficiaires du régime salarié perçoivent une pension à taux ménage de 2000 

euros, seuls 11% des bénéficiaires du régime indépendant perçoivent une pension à 

taux ménage d’un tel montant (tableaux 33 et 48 du compendium, partie 2). 

En termes de répartition géographique, le nombre de bénéficiaires suit la répartition 

de la population belge des 65 ans et plus. 

Dans le régime fonctionnaire, il n’existe pas de distinction entre les différentes formes 

de cohabitation, le tarif unique correspondant à 75%. 

Pension de survie 

La pension de survie est perçue par peu d’hommes car elle est attribuée de manière 

secondaire par rapport à la pension de retraite propre et celle-ci était, avant 1984, des-

tinée exclusivement aux femmes. L’augmentation du taux de participation des 

femmes sur le marché du travail réduit cependant de manière constante la dépen-

dance des femmes à la pension de survie. 

Dans le régime fonctionnaire, le nombre de bénéficiaires d’une pension de survie seule 

est bien plus important que le nombre de bénéficiaires d’une pension de survie cumu-

lée, contrairement à ce qui est constaté dans le régime des salariés et des indépen-

dants. Cela s’explique notamment par l’application des règles du cumul. Les montants 

moyens de pension dans ce régime étant plus élevés, ceux-ci ne permettent pas le 

paiement complémentaire d’une pension de survie. Par ailleurs, cela peut également 

s'expliquer par l’examen à part entière du régime fonctionnaire (les bénéficiaires d’une 

pension de survie combinée avec une pension du régime salarié ou indépendant sont 

comptabilisés dans les bénéficiaires d’une pension de survie unique).   
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Pension de survie cumulée 

Dans le régime des travailleurs salariés, 2/3 des bénéficiaires d’une pension de survie 

la cumulent avec une ou plusieurs autres pensions de retraite. 

Dans le régime des travailleurs salariés, environ 300 000 bénéficiaires ont perçu en 

janvier 2022 une pension de survie combinée, contre un peu plus de 10.000 dans le 

régime des indépendants. Le groupe de la population bénéficiaire dans les deux ré-

gimes était plus âgé que celui bénéficiant d’une pension à taux ménage, six sur dix 

étant âgés entre 75 et 89 ans, cette forme de pension étant directement liée à la mor-

talité.  

Seul 1% (contre 0.5% dans le régime des indépendants) des bénéficiaires d’une pen-

sion combinée est plus jeune que 65 ans (tableaux 35 du compendium, partie 2). 

Son montant mensuel moyen s’élève à 1396, 60 euros (uniquement comptabilisation 

des montants perçus dans le cadre du régime salarié) contre 621, 40 euros dans le 

régime indépendants (uniquement comptabilisation des montants perçus dans le 

cadre du régime indépendant), 3 bénéficiaires sur 10 (contre 4 sur 10) se trouvant 

dans la tranche de revenus entre 1500 et 1625 euros (tous revenus régime salariés et 

indépendants). 

Comme dans les deux autres régimes, dans le régime fonctionnaire, les bénéficiaires 

d’une pension de survie combinée plus jeunes que 65 ans sont une minorité. Leur 

pourcentage est cependant plus important que dans les deux autres régimes (6%). 

Son montant mensuel moyen s’élève pour ce régime en janvier 2022 à 2.563.70 euros. 

1/4 des bénéficiaires se trouvent dans une catégorie avec un montant de pension de 

retraite et de survie dans le régime fonctionnaire de plus de 3.125 euros (tableau 63 

du compendium, partie 2) 

En termes de répartition géographique, le nombre de bénéficiaires suit la répartition 

de la population belge des 65 ans et plus. 

Pension de survie seule 

Dans les deux régimes, les bénéficiaires d’une pension de survie non combinée sont 

assez jeunes. Un tiers (contre un quart dans le régime indépendants) d’entre eux n’a 

pas atteint l’âge de la pension légale.  

Il ressort des données chiffrées que, dans les deux régimes, la plupart des bénéfi-

ciaires âgés de plus de 65 ans n’ont pas construit de droits propres et ne bénéficieront 

jamais d’une pension belge. 

Le montant mensuel moyen s’élève en janvier 2022 à 1.002,76 euros dans le régime 

des travailleurs salariés, contre 816,11 euros dans le régime des indépendants. Un 
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quart des bénéficiaires d’une telle pension dans le régime des travailleurs salariés se 

situe dans la tranche de revenus entre 1375 et 1500 euros (tableau 39 du compen-

dium, partie 2). Cette proportion s’élève à plus de la moitié des bénéficiaires dans le 

régime des indépendants (tableau 54 du compendium, table 2). 

Contrairement aux régimes indépendants et salariés qui connaissaient une proportion 

de bénéficiaires jeunes assez importante, seul un bénéficiaire sur dix d’une pension 

de survie non combinée dans le secteur public a moins de 65 ans. Il est cependant 

possible que cette image soit déformée par l’examen à part entière du régime fonc-

tionnaire (les bénéficiaires d’une pension de survie combinée avec une pension du 

régime salarié ou indépendant sont comptabilisés dans les bénéficiaires d’une pen-

sion de survie unique).   

Le montant mensuel moyen en janvier 2022 s’élève à 1421.27 euros. Pour 35% des 

bénéficiaires, la pension de survie dans le régime fonctionnaire s’élève à moins de 

1.000 euros.  

Pension d’allocation de transition 

Cette allocation est perçue par des personnes jeunes dont le partenaire est décédé.  

Dans les deux régimes, neuf bénéficiaires sur dix de cette allocation sont des femmes 

situées dans la quarantaine, alors qu’autant d’hommes que de femmes entre 20 et 49 

ans pourraient en théorie en bénéficier. L’étude du Service fédéral des pensions en 

conclut un problème de non-recours aux droits dans le chef des hommes. 

Dans le régime des travailleurs salariés, le montant mensuel moyen s’élève en janvier 

2022 à 1153,99 euros, contre 568, 77 euros dans le régime des indépendants. La ma-

jorité bénéficie toutefois à la fois d’une allocation de transition dans le régime des 

indépendants et dans le régime des salariés, ceux-ci se situant alors dans une caté-

gorie d’un montant plus élevé. 

Environ un cinquième des allocations perçues dans le régime des travailleurs salariés 

correspond à un montant se situant dans un ordre de grandeur entre 1.250 et 1.500 

euros (tableau 42 du compendium, partie 2). 

En termes de répartition géographique, le nombre de bénéficiaires dans les deux ré-

gimes est relativement plus important à Bruxelles et moins important en Flandre, fai-

sant écho à la répartition de la population jeune dans le pays. 

Pension de conjoint divorcé 

Dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépen-

dants, cette allocation est principalement octroyée à des femmes, même si la part 
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d’hommes (25%) bénéficiant de cette allocation dans le régime des indépendants est 

légèrement plus élevée que dans le régime des travailleurs salariés (20%). 

Tout comme dans le régime des travailleurs salariés (un tiers), cette allocation est 

principalement octroyée dans le régime des indépendants aux bénéficiaires de moins 

de 65 ans et de 65 à 69 ans. Cette répartition est le reflet de l’évolution sociétale. 

Dans le régime des salariés, près d’un tiers des bénéficiaires d’une pension de divorce 

(contre quatre sur dix dans le régime des indépendants) perçoit une pension de re-

traite de moins de 1.000 euros. Il ressort d’une ancienne étude du Service fédéral des 

pensions sur la GRAPA que ces bénéficiaires doivent plus souvent que la moyenne 

faire appel à une GRAPA. 

Dans les deux régimes, le groupe le plus important de bénéficiaires se situe, tant pour 

les hommes que pour les femmes, dans la tranche entre 1.375 et 1.500 euros. 

En termes de répartition géographique, le nombre de bénéficiaires est relativement 

plus important à Bruxelles et en Wallonie, comparé à la Flandre. 

4.3 Traitement différent entre les cohabitants légaux et les personnes 

mariées 

4.3.1 Impact du choix de forme de vie commune et information 

Les constats et observations portant sur la présente question ressortent de l’exposé 

de madame E. Alofs. Ils ont été complétés par des statistiques du Service fédéral des 

pensions. 

En droit familial, il existe deux formes de vie commune formelles, à savoir le mariage 

et la cohabitation légale, auxquelles s’ajoute la cohabitation de fait.  

En termes d’importance de flux, la cohabitation de fait est actuellement la plus cou-

rante, suivie par le mariage (44.270 mariages en 2019) et la cohabitation légale 

(40.801 déclarations de cohabitation légale en 2019). À partir de 2007, le nombre de 

cohabitations légales a connu une forte croissance. Depuis 2012, on observe en effet 

un nombre équivalent de mariages et de cohabitations légales. 

Dans les faits, ces formes de communauté familiale ont pour caractéristique com-

mune le partage du domicile, de l’entretien, une solidarité et un lien affectif. A contra-

rio, au niveau juridique, ces formes de communauté familiales connaissent de grandes 

différences.  

Ainsi, la cohabitation de fait n’existe pas en matière de droit familial et aucune protec-

tion ou solidarité n’est par ailleurs prévue pour cette forme d’union en matière de droit 
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familial, de succession, ou encore en matière patrimoniale. La cohabitation de fait est 

par contre prise en compte en matière de sécurité sociale. 

Le choix de la forme de cohabitation la moins protectrice en termes de droits ne relève 

pas nécessairement du choix propre du citoyen. En effet, le choix d’être protégé doit 

émaner des deux parties à la forme de cohabitation. Or, il s’agit de l’un des seuls droits 

pour lequel la protection ne dépend pas d’une seule des parties. Ainsi, si la partie la 

moins dépendante ne souhaite pas de cette protection, celle-ci n’existera pas. 

Au sein de la plupart des branches de la sécurité sociale, il est tenu compte de la com-

position familiale de fait. Les critères utilisés pour sa détermination sont, de manière 

combinée ou séparée, le ménage commun, l’existence d’une relation affective et la 

domiciliation à la même adresse. Les choix et événements en matière de situation 

familiale auront dès lors un impact sur la situation à l’égard du partenaire et des en-

fants, tant en matière d’ouverture et de fermeture des droits, que de l’amplitude des 

droits. Ainsi, l’existence d’un lien de cohabitation solidaire au niveau de la famille de 

l’assuré social (personnes à charge, que ce soit un partenaire ou des enfants, pré-

sence d’un ou plusieurs contributeurs au sein du ménage) donnera lieu à une modula-

tion de l’allocation.  

La prise en compte de la situation de fait vaut tant pour le régime de chômage, l’assu-

rance en matière de soins de santé, l’assurance d’incapacité de travail, que les alloca-

tions familiales.  

Dans le secteur des accidents du travail, des maladies professionnelles et celui des 

pensions, il n’est par contre pas tenu compte de la composition familiale de fait. 

Cependant, en matière d’accident du travail et de maladies professionnelles, la pro-

tection des droits a été étendue à l’existence d’une cohabitation légale, notamment 

dans le cas du paiement d’une rente aux proches survivants. 

Cette extension de protection à la cohabitation légale s’applique à certaines condi-

tions (convention devant notaire, comprenant une assistance conventionnelle pen-

dant et après la fin de la cohabitation légale): 

Cette extension reste, selon E. ALOFS, très rare car peu de cohabitants légaux ont 

conclu une convention de cohabitation légale devant notaire, reprenant ces condi-

tions. 

Cela étant, en termes d’informations sur le niveau de protection des droits dont béné-

ficient les citoyens, il ressort de diverses études qu’en matière civile, le citoyen n’est 

pas conscient de la différence de niveau de protection entre le mariage et la cohabi-

tation légale, cette dernière forme de cohabitation pouvant, selon E. Alofs, être consi-

dérée comme une boite vide en termes de protection. A fortiori en matière de sécurité 
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sociale, le citoyen n’aura pas non plus connaissance du niveau de protection des 

droits liés au choix de forme de communauté. 

L’on constate un manque de diffusion d’informations envers le citoyen qui ne sait pas 

quels sont ses droits en matière de protection du droit à la sécurité sociale. Ce 

manque d’information n’est en soi pas grave car la plupart des secteurs tiennent 

compte de la composition familiale de fait indépendamment du choix de la forme de 

vie commune, sauf pour ce qui concerne les pensions, les accidents du travail et les 

maladies professionnelles.  

Bien que l’absence de politique uniforme au niveau de la sécurité sociale pour ce qui 

concerne le traitement des formes de vie commune ne soit pas considérée comme 

discriminant par les plus hautes juridictions, l’absence d’informations couplée à l’ab-

sence de prise en compte de la situation familiale de fait dans le secteur des pensions, 

des accidents du travail et des maladies professionnelles est par contre très problé-

matique. L’impact de ce manque d’information est en outre renforcé par le fait qu’en 

matière de sécurité sociale, les droits de la sécurité sociale liés à la famille diffèrent 

en fonction du statut du travailleur. Ainsi, la pension de divorce n’existe pas dans le 

régime des fonctionnaires mais bien dans les deux autres régimes. 

Une information sur les choix d’une situation familiale est actuellement diffusée au 

niveau de la commune de résidence du citoyen, mais l’information est discrétionnaire 

et porte rarement sur les droits en matière de sécurité sociale. 

Elle est également diffusée via le notaire mais celui-ci n’est pas forcément au courant 

de l’impact des choix d’une situation familiale sur les droits à la sécurité sociale ou, si 

c’est le cas, cet impact est complexe à expliquer. 

Enfin, aucun échange d’informations n’existe au niveau du droit familial ni, par exten-

sion, au niveau du droit social. 

4.3.2 Impact de la forme de cohabitation sur les droits en matière de sécurité 

sociale et en particulier sur les droits de pension  

Dans la pratique, le droit social est tout à fait découplé du droit civil et même dans le 

cadre d’une situation conjugale, mieux protégée en termes de droits de pension, ce 

découplage peut causer des déséquilibres puisque le droit social ne prend pas en 

compte les besoins respectifs des conjoints, du régime matrimonial, d’une éventuelle 

pension alimentaire, de la formation d’un nouveau ménage … Cette situation déséqui-

librée doit alors être corrigée au niveau du droit civil, par exemple par le biais d’un 

accord entre les conjoints ou d’une décision judiciaire. 
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Encadré 4-1: Conclusions de E. Alofs concernant les droits de pensions  

Le système de pension ne tient compte que du mariage comme forme 

de vie commune, tant en matière des droits et protections particuliers, 

que des taux particuliers.  

Ce système est surtout discriminant en cas de partage inégal des tâches 

et de dépendance financière entre les partenaires, même si elle limitée 

dans le temps.  

En cas de droits déjà acquis en matière de pension, des choix vers des 

formules moins protectrices en termes de droit de la famille (cohabita-

tion légale ou de fait) sont souvent biaisés, comme par exemple pour 

éviter la suspension d’une pension de divorce ou d’une pension de survie 

en cas de remariage.   

Par ailleurs, les éléments suivants ont également été relevés lors de l’audition de ma-

dame Alofs : 

- La pension de conjoint divorcé représente un coût important pour la sécurité 

sociale car en cas de remariage de l’assuré et s’il bénéficie d’une pension au 

taux ménage, son ex conjoint perçoit quant à lui toujours 37.5% de la pension 

de retraite. 

- Comme de plus en plus de personnes optent pour la cohabitation légale ou de 

fait, un groupe croissant de personnes ne bénéficie pas d’une couverture en 

matière de sécurité sociale et en particulier en matière de droits de protection. 

4.4 Impact éventuel de la suppression des droits dérivés sur le risque 

de pauvreté92 

4.4.1 Simulation du risque de pauvreté en cas de disparition des pensions de 

divorce 

Aucune simulation n’a pu être réalisée par le Service fédéral des pensions pour les 

pensions de conjoint divorcé en raison d’un manque d’informations concernant le par-

tenaire antérieur des personnes divorcées faisant l’échantillonnage.  Ce manque d’in-

formation concerne un groupe relativement large. 

 
 
92 Source : Service fédéral des pensions, question factuelle 17, compendium partie 2. 
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4.4.2 Simulation du risque de pauvreté en cas de disparition des pensions de 

survie 

Le service fédéral des pensions a réalisé des simulations à l’aide du modèle de micro-

simulation dynamique MIDAS.  

Les scénarios décrits dans le dernier rapport (2022) de la Commission d'étude sur le 

vieillissement forment le scénario de référence. Ces simulations partent du principe 

qu’il n’est pas touché aux pensions de survie en cours au moment de l’introduction de 

la mesure. 

Les simulations font la distinction entre, d’une part, le groupe d’âge de 49 ans jusqu’à 

l’âge de la pension et, d’autre part, le groupe d’âge ayant atteint ou dépassé l’âge de la 

pension, la prévalence et le développement des pensions différant fortement entre ces 

deux groupes.  

Les cotisations, les impôts et les allocations sous condition de ressources sont auto-

matiquement adaptés par le modèle de microsimulation à la perte d'une pension de 

survie. Ceci est particulièrement vrai pour la GRAPA et (dans une mesure limitée) le 

revenu d’intégration. Par ailleurs, il est à noter que les réponses comportementales 

(chercher du travail, trouver un nouveau partenaire) ne sont pas prises en compte. Il 

s’agit, en d’autres termes, d’une simulation dite « statistique ». 

Il ressort de ces simulations que l’'impact de la suppression de la pension de survie, 

tant avant qu’après l’âge de la pension, sur le risque de pauvreté est, de manière gé-

nérale, considérablement plus important pour les femmes que pour les hommes, et 

plus important encore pour les femmes isolées que pour les autres modèles familiaux.  

Les hommes bénéficient en effet plus souvent d’une pension de retraite plus élevée 

que les femmes. Cependant, la suppression de la pension de survie pourrait accroitre 

le risque de pauvreté chez les hommes âgés, en raison du nombre croissant de béné-

ficiaires hommes d’une pension de survie dans l’avenir. 

Enfin, le risque de pauvreté peut également être lié à la perte de la pension de survie 

du partenaire non marié. 

Impact d’une pension de survie pour le groupe d’âge inférieur à l’âge de la 

pension 

Dans le groupe d'âge de 49 ans à l'âge de la retraite, le pourcentage de bénéficiaires 

d'une pension de survie masculins ne dépasse jamais 0,2 %. Le pourcentage de veufs 

dans cette tranche d’âge est très faible et seule une petite minorité d’entre eux béné-

ficie d’une pension de survie, soit parce que leurs revenus dépassent le plafond 
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salarial, soit parce qu'ils perçoivent une pension de retraite. Pour cette raison, seuls 

les résultats pour les femmes sont présentés. 

La Figure 4-5 montre l’effet de la suppression de la pension de survie sur le risque de 

pauvreté des femmes du groupe d’âge entre 49 ans et l’âge de la pension, en fonction 

de la situation familiale.  

Figure 4-5: Effet de la suppression de la pension de survie sur le risque de pauvreté des 
femmes du groupe d’âge entre 49 ans et l’âge de la pension, en fonction de la situation 

familiale 

  

Source : SFP, compendium 

Le graphique de gauche (Figure 4-5) illustre que, partant de l'hypothèse de l'absence 

d'effets comportementaux (en particulier pas d'augmentation de l'offre de travail), l'im-

pact de la suppression de la pension de survie serait énorme pour le groupe de 

femmes bénéficiaires d’une pension de survie en-dessous de l'âge de la pension, d’au-

tant plus qu’elles ne bénéficient pas de la GRAPA. Dans la plupart des cas, l’allocation 

de pension de survie constitue le seul revenu de beaucoup de femmes isolées. Celle-

ci peuvent bénéficier du revenu d’intégration mais cela ne compense pas complète-

ment la suppression de la pension de survie. 

Cet impact est par contre moins important pour les femmes qui cohabitent, celles-ci 

étant en partie protégées par le revenu de leur partenaire.  

Le graphique de droite (Figure 4-5) montre l’effet de cette suppression pour l’ensemble 

du groupe femmes entre 49 ans et l’âge de la pension. Cet effet est plus limité, compte 

tenu du petit nombre de bénéficiaires d’une pension de survie et de la tendance à la 

baisse de ce nombre de bénéficiaires qui se poursuivra dans les années à venir. 

Figure 1 Effect op het armoederisico van vrouwen in de leeftijdsgroep 49 jaar tot pensioenleeftijd 
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Impact d’une pension de survie pour le groupe d’âge ayant atteint ou dépassé 

l’âge de la pension 

La Figure 4-6 montre l’effet de la suppression de la pension de survie sur le risque de 

pauvreté pour les futurs bénéficiaires d’une pension de survie ayant atteint ou dépassé 

l’âge de la pension dans le scénario de référence. 

Figure 4-6: Effet de la suppression de la pension de survie sur le risque de pauvreté pour 
les futurs bénéficiaires d’une pension de survie, en fonction du sexe et de la situation 

familiale  

 

Source : SFP, compendium 

Partant de l’hypothèse de l’absence de changement de comportement des bénéfi-

ciaires par rapport aux réponses à l’offre de travail, la Figure 4-6 montre que la sup-

pression de la pension de survie entraine une augmentation du risque de pauvreté des 

femmes de cette tranche d’âge qui en sont bénéficiaires. Cette augmentation du 

risque de pauvreté auprès du groupe de femmes plus âgées semble cependant beau-

coup plus faible que pour ce qui concerne le groupe de femmes entre 49 ans et l’âge 

de la pension, notamment en raison du fait que celles-ci peuvent bénéficier de la 

GRAPA, même si son accès doit être relativisé. 

Il ressort du Figure 4-7 que l'augmentation du risque de pauvreté pour les femmes plus 

âgées (ayant atteint ou dépassé l'âge légal de pension) en raison de la suppression de 

la pension de survie est le plus élevé au cours de la deuxième moitié des années 2030, 

et diminue ensuite en 2070 tant pour les isolées que pour le groupe complet. Cela 

s'explique par le fait que, dans le scénario de référence, la proportion de femmes ayant 

une pension de survie diminue au cours de la période de projection et qu'elles peuvent 

de plus en plus retomber sur leur propre pension de retraite. 



 

 Conseil central de l’économie – Conseil national du travail 164 

Figure 4-7: Effet de la suppression de la pension de survie sur le risque de pauvreté des 
personnes âgées, en fonction du sexe et de la situation familiale 

 

Source : SFP, compendium 

Ce dernier graphique (Figure 4-8) montre que l’effet le plus important de la suppres-

sion de la pension de survie sur le risque de pauvreté se situerait auprès des femmes 

âgées de plus de 85 ans. 

Figure 4-8: Effet de la suppression de la pension de survie sur le risque de pauvreté des 
femmes âgées en fonction de la catégorie d’âge 

 

Source : SFP, compendium 
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4.4.3 Débat conceptuel sur la répartition des droits de pension 

Aucune réponse n’a pu être apportée par le Service fédéral des pensions à la question 

de la sous-commission mixte du coût d’un fractionnement (splitting) de pension dans 

le premier pilier de pension, où l’on conserve également le droit aux régimes mini-

mums après ce fractionnement, laquelle nécessite une étude complexe. À titre alter-

natif, une piste conceptuelle en vue de l’introduction d’un splitting de pension a été 

proposée lors de l’audition93 de monsieur S. Janssen (Sigedis). 

À titre introductif en cas de séparation de fait, il existe déjà une forme de splitting, 

cette répartition n’étant cependant pas réalisée dans le cadre de la construction des 

droits de pension mais au moment de la séparation des conjoints. L’allocation de pen-

sion est alors répartie entre les conjoints séparés sous certaines conditions. Cette 

répartition vise un rééquilibrage de la pension des conjoints aussi bien dans le cadre 

d’un taux ménage que d’un taux isolé. Pour ce qui concerne la pension de conjoint 

séparé, il s’agit d’un droit dérivé. 

En cas de divorce, une distinction est faite entre le divorce avant et après la pension. 

La pension de conjoint divorcé consiste en un droit propre, ce qui implique que le bé-

néficiaire de cette pension doit lui-même remplir les conditions générales en matière 

de pension de retraite pour bénéficier d’une pension et que la pension de conjoint di-

vorcé est calculée sur la base de 62,5 % des salaires de l’ex-conjoint, duquel le salaire 

du bénéficiaire est déduit. Dès lors si le salaire du bénéficiaire de la pension de divorce 

est moins élevé que 62,5 % du salaire de l’ex-conjoint, la pension de conjoint divorcé 

est calculée sur cette base. La pension de l’assuré n’est pas adaptée, tandis que la 

pension du conjoint divorcé est payée par la sécurité sociale. 

Un cadre en vue de l’introduction d’un splitting de pension a été proposé par monsieur 

S. Janssen. Celui-ci se base sur une réflexion sur les concepts de base, des règles de 

base concernant une proposition de splitting et une sortie de l’impasse (infra encadré 

4-2). 

 

 

 

 
 
93 Audition du Service fédéral des pensions et de Sigedis, 18 octobre 2022 
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Encadré 4-2: Pistes conceptuelles de S. Janssen (Sigedis) en vue de 

l’introduction d’un splitting de pension  

Concepts de base 

Plusieurs raisons pourraient entrer en ligne de compte dans le choix d’un 

splitting, à savoir des raisons juridiques (Arrêt de la Cour Constitution-

nelle du 27 juillet 2011), instrumentales (solution pour lutter contre la 

pauvreté chez les femmes et les inégalités de pension) et éthiques (fa-

voriser l’égalité entre les partenaires, le maintien de l’autonomie sans 

créer des liens d’indépendance inutiles entre des partenaires qui forment 

une communauté). 

Le splitting pourrait s’appliquer uniquement au mariage, ou également à 

la cohabitation légale ou encore à toute forme de cohabitation dans la-

quelle des dépendances économiques durables surviennent et/ou la ca-

pacité de gain du partenaire est substantiellement influencée par des ac-

cords explicites ou implicites et par la répartition des tâches entre les 

partenaires. 

Idéalement, il devrait y avoir une uniformité entre le concept familial uti-

lisé pour le splitting et les autres branches de la sécurité sociale (voir 

supra remarque professeur Alofs 4.4.2). 

En termes de pension à répartir, monsieur S. Janssen rappelle qu’il 

n’existe aucun concept de pension univoque mais qu’il s’agit pour toutes 

d’une « consommation différée ». Il ne semble pas qu’il y ait de raison 

d’opérer des distinctions entre les pensions à répartir ou non. Il est ce-

pendant possible de se limiter au premier pilier de pension. 

Règles de base d’une proposition de splitting 

A. Caractéristiques de principes à utiliser comme clé de voûte pour 

une proposition de splitting 

- Transparence de l’information quant aux futurs droits de pension du partenaire.  

De ce critère découle une préférence quant au moment où doit intervenir 

le splitting. Ainsi, les solutions de splitting qui fournissent une informa-

tion ou dont les conséquences ne deviennent claires qu’à la condition 
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que certains événements se produisent, répondent moins ou pas du tout 

à ce critère. 

- Égalité qualitative et autonomie  

Une relation est composée d’individus qui travaillent à quelque chose de 

commun. Un bon splitting part de cette communauté mais met l’accent 

sur les droits de l’individu au sein de cette communauté. Un bon splitting 

devrait, dans le meilleur des cas, être un droit propre, autonome (en 

termes d’information et en termes de revenu), qualitativement égal pour 

chaque partenaire. 

Les pensions sont des droits conditionnels. En partageant les droits et 

non les patrimoines, on conserve leurs caractéristiques intrinsèques. 

Par conséquent, ce second principe mène à une préférence pour le par-

tage des droits de pension équivalents et par lequel, par le biais du split-

ting, naissent deux droits propres. 

- Répartition des droits de pension et non de la valeur patrimoniale 

Un droit de pension ne doit pas être exprimé comme une valeur patrimo-

niale qui doit être compensée. Il n’y a pas de troc entre le patrimoine 

direct et la pension. La pension reste la pension. 

Pour conserver les propriétés des pensions, on splitte droit par droit, 

sans globaliser et sans compenser des droits entre eux au niveau uni-

taire. 

- Travailler avec les données connues 

Il est important de se baser sur les données connues. Dans le premier 

pilier, les données de temps de travail et de salaire sont connues. Partir 

de ces éléments pour réaliser une répartition mènera à de meilleurs ré-

sultats qu’une répartition du résultat de calcul. 

B. Quand fractionner ?  

La question du meilleur moment du fractionnement doit se poser (en cas 

de divorce ou sur une base permanente). 



 

 Conseil central de l’économie – Conseil national du travail 168 

Scénario maximaliste proposé par monsieur S. Janssen 

Un scénario maximaliste a été proposé par Steven Janssen en termes 

de conséquences sociales et budgétaires. Il s’agit d’un scénario dans 

lequel tant le montant de la pension que les périodes travaillées sont 

fractionnés. Ce fractionnement de pension s’appliquerait également à 

tous les piliers de pension. Ce scénario permet en effet de donner des 

lignes de base pour tous les autres scénarios sans devoir faire des choix 

qui pourraient mettre en péril la cohérence du résultat final.  

Le scénario se base sur des personnes mariées de 40, 50 et 55 ans, pour 

lesquelles toutes les sortes de pensions sont fractionnées (en ce com-

pris le second pilier de pensions) et pour lesquelles tout est tout de suite 

fractionné. Le fractionnement vise des situations aussi qualitativement 

égales que possible entre les partenaires. 

Le scénario examine si les gens ne sont pas plus mal lotis au niveau 

individuel ou au niveau familial que dans la situation actuelle. La division 

du travail et du temps assure-t-elle l'égalité et des corrections sont-elles 

nécessaires ?  

Ce scénario part des éléments de base de calcul tels que le temps de 

travail et le salaire, ce qui permet, selon Steven Janssen, de contourner 

la complexité, également entre les systèmes de pension. 

Figure 4-9: scénario « full » de splitting de pension 

 
Source : audition de S. Janssen (Sigedis), 18 octobre 2022 
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Selon ce scénario, aucune pension future n'est calculée mais au jour du 

départ à la retraite, les deux nouvelles carrières créées sont injectées 

dans le calcul de la pension. De cette manière, des pensions qualitative-

ment égales sont générées. Il faut cependant veiller à ce que les protec-

tions minimales fonctionnent encore, et par conséquent éviter par 

exemple qu'en partageant les deux carrières, aucun des partenaires ne 

remplisse encore l'exigence de pension minimale. 
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5. Annexe A : Liste des experts issus du monde académique et 

scientifique qui ont été consultés  

Experts consultés lors des auditions  

Professeur Elisabeth Alofs, professeur en droit à la VUB 

Dr. Florian Blank, chercheur à la Hans Böckler Stiftung 

Professeur Jean Hindriks, professeur d’économie à l’UC Louvain 

Professeur Glenn Rayp, professeur d’économie internationale à l’UGent 

Monsieur Paul Roels, chargé de cours à la KU Leuven 

Professeur Johannes Spinnewijn, professeur d’économie à la London School of 

Economics 

Professeur Yves Stevens, professeur de droit à la KU Leuven 

Professeur Anne Thiry, professeur à l’Université HEC Liège 

Professeur Christophe Vanroelen, professeur en sciences de la santé sociale à la VUB  

Experts consultés en tant que relecteurs du rapport  

Professeur Patrick Deboosere, professeur de sociologie à la VUB 

Professeur Marjan Maes, professeur d’économie à la KU Leuven, Campus Brussel 

Professeur Jozef Pacolet, professeur émérite délégué au groupe de recherche « So-

ciaal en economisch beleid en sociale inclusie » du HIVA, KU Leuven 

Professeur Mikael Petitjean, professeur d’économie financière à l’UC Louvain 

 


