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La qualité de vie

Les pensions reviennent au cœur du débat politique et social. Non seulement en Belgique mais dans 
toute l’Europe. 

L’UCP, mouvement social des aînés, aura à cœur de participer à cette vaste discussion. Elle rappellera, 
quand il le faudra, que le droit de vivre dans la dignité implique le droit de disposer d’une pension 
légale d’un montant suffi sant. légale d’un montant suffi sant. légale d’un montant suffi sant. 

Or, il y a lieu d’être inquiet. Selon les études les plus récentes, le montant moyen – je dis bien : moyen Or, il y a lieu d’être inquiet. Selon les études les plus récentes, le montant moyen – je dis bien : moyen 
- de la pension du premier pilier, celle qui est alimentée par les cotisations des travailleurs, est de 1.220 - de la pension du premier pilier, celle qui est alimentée par les cotisations des travailleurs, est de 1.220 
euros par mois.  A peine 250 euros de plus que le seuil de pauvreté… euros par mois.  A peine 250 euros de plus que le seuil de pauvreté… 

Profi tant d’une étude qu’elle vient de réaliser, l’UCP s’est préoccupée de mieux identifi er et, en même 
temps, de mieux chiffrer les dépenses des personnes pensionnées. En ordre décroissant : logement, 
alimentation, santé… 

Mettons les recettes et les dépenses dans les deux plateaux de la balance . La situation est-elle 
équilibrée  ? Les personnes retraitées bénéfi cient-elles d’une réelle qualité de la vie ? Vivent-elles selon 
leurs besoins ou ajustent-elles ceux-ci à leurs moyens ? 

Le constat est simple. Le montant moyen de la pension légale couvre à peine les dépenses, même si la 
vie en couple permet de réaliser des économies d’échelle.
Le diagnostic fourni par l’étude de l’UCP est clair : « Près de la moitié des pensionnés déclarent vivre 
une situation diffi cile… Ils supportent des restrictions et des privations… ». « Je me prive de tout ce qui 
est superfl u », revient tel un leitmotiv. Les auteurs de l’étude ne peuvent manquer de le déplorer : « Il 
est inquiétant de considérer qu’autant de personnes pensionnées doivent postposer, voire annuler des 
soins ou toute autre prestation liée à leur santé ». Ce qu’ils résument par cette formule : « Lunette ou 
prothèse, en attente ». 

A une époque où l’on se gargarise volontiers des progrès de la démocratie 
sociale, il est bon que, sans pratiquer le populisme ou le misérabilisme, des 
études rappellent ces réalités politiques et ces diffi cultés sociales. 
Mieux : qu’elles nous interpellent sur la manière de les corriger. 
Sans atermoiement.   

Francis Delpérée
Président fédéralEd
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Introduction

Pension et niveau de vie

L’évolution démographique en Belgique 
révèle que la tranche des plus de 65 ans 
ne fait que croître. Précisément, le 
dernier recensement démographique, 
datant de 2010, fait état de 1.860.159 
personnes de 65 ans et plus, 65 ans étant 
l’âge légal de la pension. Selon les prévi-
sions de la Direction générale Statisti-
que et Information économique (DGSIE), 
en 2050, la population belge devrait 
compter 3.194.160 personnes de plus de 
65 ans.1 La Belgique, comme la plupart 
des pays européens, est donc confron-
tée à la problématique globale du vieil-
lissement.

Cette problématique du vieillissement 
est entre autres inextricablement liée à 
la question des pensions. Vu le contexte 
démographique, un des défi s à venir se-
ra de garantir à tous des montants de 
pensions légales permettant de vivre di-
gnement sa retraite. En parallèle, ces 
dernières années, nous avons assisté à 
de multiples crises économiques au sein 
des Etats membres de l’Union euro-
péenne. Le budget consacré à la sécuri-
té sociale est souvent malmené et se 
retrouve de plus en plus « serré », ce 
qui rendra ce défi  encore plus ardu.

D’après les données de l’ONP (Offi ce na-
tional des Pensions), les montants glo-
baux alloués mensuellement en 2010 
aux pensions du régime salarié et indé-
pendant paraissent faramineux : 
1.777.887.909,88€ sont tirés tous les 
mois du budget de la sécurité sociale.2

La Banque nationale de Belgique estime, 
quant à elle, tous régimes de pension 
confondus, à 33.601.000.000€ les dé-

penses nationales annuelles pour les 
pensions.3

Du point de vue du bénéfi ciaire, l’Atlas 
des pensions 2010 révèle que la pension 
légale belge s’élève en moyenne à 
1.220€ brut (toutes pensions du premier 
pilier confondues : pension de retraite, 
pension de survie et GRAPA).4 Il est bien 
évident que certains pensionnés doivent 
s’en sortir avec 900€ de pensions tandis 
que d’autres reçoivent plus de 2.000€. 
Cette disparité entre les montants de 
pension illustre les inégalités persistan-
tes, voire croissantes, entre les indivi-
dus une fois arrivés à l’âge de la pen-
sion. En raison d’une carrière incom-
plète, d’un bas salaire, etc., nous ima-
ginons sans diffi culté la précarité de 
certains pensionnés.

En effet, en Belgique, le taux de pau-
vreté des plus de 65 ans est de 21,6% 
alors que ce taux est de 14,6%  sur la 
population totale. 5 Chez nous, le seuil 
de pauvreté est fi xé à 966€ par mois 
pour une personne isolée. Ainsi, les 
aînés représentent un des groupes de 
personnes présentant un risque élevé de 
pauvreté.

Face à ce contexte inquiétant et à cette 
multitude de données chiffrées (trop 
catégorisées), l’UCP, mouvement social 
des aînés s’est donné l’ambition d’ana-
lyser objectivement le niveau de vie des 
bénéfi ciaires d’une pension au travers 
de leurs ressources (pensions légales, 
pensions complémentaires, etc.) et 
leurs dépenses (logement, santé, etc.). 
L’estimation des ressources et dépenses 

des pensionnés a été réalisée sur une 
base quantitative à partir d’un ques-
tionnaire. En outre, il s’agit de relever, 
en cas de diffi culté fi nancière (détermi-
née par le répondant lui-même), les 
éventuels domaines de privation. Par 
cela, nous entendons « brosser » la si-
tuation socio-économique des pension-
nés et ainsi tenter d’évaluer leur niveau 
de vie.

Avant d’en arriver à l’analyse des résul-
tats, nous commencerons par présenter 
la méthodologie adoptée pour cette en-
quête. Ensuite, l’analyse des résultats 
débute par le profi l des pensionnés ré-
pondants. Puis, nous détaillerons d’une 
part, les différentes sources de revenus 
du pensionné (pension légale, pension 
complémentaire, autres revenus et 
avantages) et d’autre part, les multiples 
dépenses en matière de santé, loge-
ment, mobilité, etc. Une fois les res-
sources et dépenses étudiées quantita-
tivement, nous en viendrons à l’analyse 
plus globale du niveau de vie des pen-
sionnés en traitant différentes ques-
tions : éventuelles diffi cultés fi nanciè-
res, les domaines de privation, la pau-
vreté, etc.
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4 Balises n° 35

Afi n d’atteindre l’objectif global de no-
tre étude et ainsi appréhender la qua-
lité de vie des pensionnés (principale-
ment du point de vue des ressources et 
des dépenses), la méthodologie adoptée 
ici est quantitative. En effet, notre su-
jet d’étude s’attachant notamment aux 
différents revenus et dépenses des pen-
sionnés, la démarche quantitative sem-
ble nettement plus appropriée qu’une 
démarche qualitative.

Nous avons récolté les données sur base 
de questionnaires diffusés tant dans le 
mouvement qu’en externe. Au total, no-
tre échantillon compte 366 questionnai-
res valides. Alors qu’initialement, notre 
étude se voulait représentative de l’en-
semble des pensionnés de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles6, notre échantillon 
étant limité (en nombres de question-
naires rentrés), nous ne pouvons pré-
tendre qu’à illustrer la situation socio-
économique de certains pensionnés sur 
le territoire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles.

Plusieurs explications peuvent être 
avancées. Tout d’abord, répondre au 
questionnaire représentait un investisse-
ment relativement important de la part 
du pensionné (investissement en termes 
de temps et de recherches d’informa-
tions). De par le nombre de questions 
et des informations demandées dans ce 
questionnaire, certains pensionnés se 
sont démotivés face à la tâche à accom-
plir. Les sujets traitants étant parfois 
techniques et complexes (régime de 
pension, types d’avantages personnels, 

etc.), d’autres pensionnés ont éprouvé 
des diffi cultés à remplir ce document. 
D’autres encore n’ont pas « compris » 
l’intérêt de donner les montants exacts 
de leurs revenus et dépenses et n’ont 
pas prétendu répondre à ces questions.
Pourtant, le travail méthodologique 
préalable au lancement de notre enquê-
te a notamment été centré sur la diver-
sité et la multiplication des canaux de 
diffusion du questionnaire afi n de tou-
cher le plus grand nombre de pension-
nés mais aussi tous types de pensionné 
(des plus démunis aux plus favorisés). 
Concrètement, ce questionnaire a été 
diffusé au sein de l’UCP, au sein d’or-
ganisations constitutives du Mouvement 
Ouvrier Chrétien (MOC) et d’autres de 
la Mutualité chrétienne (Service social 
et service pension). Par ailleurs, lors de 
la présentation de l’enquête et de son 
lancement en commission sociale régio-
nale UCP, il a notamment été demandé 
aux volontaires de l’UCP de sortir des 
structures de l’UCP pour atteindre des 
pensionnés non-membres (et ainsi ten-
dre davantage vers un groupe de pen-
sionnés hétérogène).

Outre la diffusion du questionnaire via 
ces différentes associations, le ques-
tionnaire a également été mis en ligne 
sur Internet. Des articles parus dans 
l’UCP-info et dans En Marche ont fait 
écho de notre enquête et précisaient le 
lien pour y accéder en ligne. Par ailleurs, 
nous avons cherché à faciliter le retour 
de ces questionnaires en proposant aux 
répondants plusieurs solutions : le ren-
voyer directement au secrétariat fédé-
ral de l’UCP, le remettre à un perma-

nent de l’UCP, du service pension, etc. 
ou encore le déposer dans une boite aux 
lettres (vertes) de la MC.

Concernant le contenu de ce question-
naire, des questions sont relatives aux 
dépenses et revenus du répondant tan-
dis que d’autres s’attachent à son éven-
tuel ménage. Ce questionnaire a été 
élaboré en commission ressources fédé-
rale de l’UCP (composé de permanents 
et volontaires du mouvement) comme 
un compromis entre rendre celui-ci 
accessible (en réduisant le nombre de 
questions et en formulant des libellés 
compréhensibles) et récolter un maxi-
mum d’informations. Loin d’être parfait 
et exhaustif, ce questionnaire se trouve 
en tension entre ces deux considéra-
tions.

Afi n d’aider le retraité à répondre cor-
rectement à ce questionnaire, celui-ci 
était accompagné d’un lexique (formu-
laire d’aide) reprenant et expliquant les 
termes et questions davantage techni-
ques. En outre, ce document compre-
nait un numéro de téléphone à contac-
ter en cas de problème pour répondre 
à une ou plusieurs questions. Les régio-
nales avaient également la possibilité 
d’organiser des séances pour aider les 
personnes à répondre aux questions 
(tout en garantissant l’anonymat et la 
confi dentialité des données par des in-
terventions individuelles et discrètes).

Méthodologie
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Analyse des résultats

Avant de présenter les ressources et dépenses, il convient dans un premier temps de 
mieux connaître les pensionnés et d’établir leurs profi ls. Une fois les ressources et 
dépenses présentées en détails, nous nous attèlerons à présenter d’autres paramè-
tres participant à la qualité de vie du pensionnés.

Parmi les pensionnés qui ne vivent 
pas seul à domicile, 88,9% vivent à 
deux sous le même toit. Ainsi, pour 
environ 11% de ces pensionnés, leur 
ménage se compose de minimum 
trois personnes.

Au niveau de la répartition géo-
graphique des pensionnés de notre 
étude, c’est sans grande surprise 
la province du Hainaut qui arrive 
en première place avec 44,3% des 
répondants. A ce constat, plusieurs 
éléments d’explication peuvent 
être apportés. Tout d’abord, cette 
province, étant à la fois démogra-
phiquement importante et l’une des 
plus pauvres de Belgique, est sou-
vent surreprésentée dans les étu-
des socio-économiques car les pro-
blèmes de pauvreté et précarité y 
seraient plus concentrés. Nous pou-

vons supposer que cette population 
est davantage en attente d’aides 
et solutions. Ensuite, nous pouvons 
émettre l’hypothèse que les struc-
tures régionales de l’UCP se sont 
montrées particulièrement actives 
pour diffuser et récolter le ques-
tionnaire.
C’est ensuite la Région de Bruxelles 
capitale qui est le mieux représen-
tée avec 12% des pensionnés. Vien-
nent ensuite la province de Liège 
(10,9%), du Luxembourg (10,9%), de 
Namur (10,6%) et du Brabant wal-
lon (8,2%). Notons quelques rares 
répondants en province du Brabant 
fl amand (1,6%) et de Flandre Occi-
dentale (0,3%).

Précisons par ailleurs qu’environ 40% 
des pensionnés disent vivre en mi-
lieu urbain alors qu’ils sont un peu 
moins nombreux, à savoir 34,7%, à 
déclarer habiter en milieu rural. Et 
un retraité sur quatre (25,4%) serait 
domicilié en milieu semi-urbain.

Durant leur carrière profession-
nelle, 32,8% des pensionnés ont été 
principalement des employés. Les 
fonctionnaires (y compris les ensei-
gnants) représentent 26% des pen-
sionnés sondés. Viennent ensuite les 
cadres (12,8%), les ouvriers (10,4%) 

Tableau 1 : ÂÂge des répondants par sexege des répondants par sexe

Femmes Hommes ensemble

n En % n En % n En %

50-59 ans 5 2.59% 4 2.31% 9 2.45%

60-64 ans 29 15.02% 22 12.71% 51 13.93%

65-69 ans 45 23.31% 56 32.36% 101 27.59%

70-74 ans 34 17.61% 34 19.65% 68 18.57%

75-79 ans 46 23.83% 32 18.49% 78 21.31%

80-84 ans 21 10.88% 18 10.40% 39 10.65%

85-89 ans 11 5.69% 4 2.31% 15 4.09%

90-94 ans 2 1.03% 3 1.73% 5 1.36%

Total = 193 100% 173 100% 366 100%

A.   Profils des 
pensionnés

Parmi nos répondants, 52,7% sont des 
femmes et 47,2% sont des hommes. Un 
article de 2008 émanant du Bureau fé-
déral du Plan confi rme cette proportion. 
« Une ventilation des pensions en fonc-
tion du sexe montre que les femmes re-
présentent 53% de la population de près 
de 2 millions de pensionnés, contre 47% 
pour les hommes. »7

Les pensionnés qui ont répondu à notre 
questionnaire sont âgés en moyenne 
de 72 ans. Vu notre sujet d’étude, la 
tranche d’âge 65-79 ans représente, 
en toute logique, la large majorité des 
répondants, à savoir 67,5%. Sur l’en-
semble de notre échantillon, plus pré-
cisément 27,6% sont âgés entre 65 et 69 
ans, 65 ans étant l’âge légal de la pen-
sion. Si nous trouvons des répondants 
qui n’ont pas atteint l’âge légal de la 
pension, deux explications peuvent être 
données : d’une part, certains ont pris 
une pension anticipée et d’autre part, 
certains bénéfi cient d’une pension de 
survie et n’ont donc pas forcément at-
teint l’âge de la pension légale. Nous re-
viendrons ultérieurement sur la pension 
de survie.   (Tableau 1)

Concernant la composition ménage, 
ils sont environ 52% à être consi-
déré comme personne isolée (dont 
4,6% ont des enfants, des parents 
ou d’autres membres de la famille 
sous leur toit). Près de 48% des pen-
sionnés sondés vivent en couple 
dont 4,1% vivent avec des enfants, 
des parents ou d’autres membres de 
leur famille.
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6 Balises n° 35

et les indépendants (8,2%). Ils sont 
7,4% à ne pas avoir exercé de pro-
fession. Enfi n, nous retrouvons peu 
d’agriculteurs (0,8%) et de chef 
d’entreprise (0,5%) parmi nos ré-
pondants.8

Enfi n, 71,6% des pensionnés sondés sont 
membres d’une association ou d’un 
groupement. Parmi ceux-ci, une très 
grande majorité sont membres UCP. Né-
anmoins, d’autres associations sont 
représentées : les Equipes populaires, 
Vie féminine, PPCA, Sports Seniors, etc. 
Ces associations ont bien évidemment 
participé à la diffusion et à la récolte du 
questionnaire.

B.    Les ressources 
financières des 

pensionnés

Si la pension légale et/ou de survie con-
stitue la principale ressource fi nancière 
du pensionné, certains pensionnés bé-
néfi cient également d'une pension com-
plémentaire. A côté de cela, d’autres 
sources de revenus tels qu’un loyer, un 
salaire (dans les limites autorisées), etc. 
ainsi que des avantages peuvent être 
octroyés aux pensionnés en raison de 
leur situation fi nancière. Avant de com-
muniquer les résultats de notre étude 
sur les ressources des pensionnés, il 
nous semble incontournable de s'arrêter 
sur quelques éléments théoriques en la 
matière afi n de donner un point de vue 
éclairé aux lecteurs sur ces sujets rela-
tivement techniques.

Tout d’abord, notre système de pensions 
repose sur trois piliers :
• le premier pilier est celui de la pen-

sion légale et est fi nancé en partie 
par les cotisations obligatoires des 
travailleurs. Nous retrouvons ici les 
pensions de retraite et les pensions 
de survie. La Garantie de revenus aux 
personnes âgées (GRAPA) étant un ré-
gime d’assistance.

• le deuxième pilier correspond aux 
pensions complémentaires souscrites 
par certains employeurs pour leur 
personnel.

• le troisième pilier est fi nancé par les 
assurances pension, souscrites indivi-
duellement auprès d'une banque ou 
d'une compagnie d'assurances (exem-
ple : assurance-vie, épargne pension, 
etc.).

Les deuxième et troisième piliers sont 
des régimes de pensions extralégaux. Ils 
permettent de garantir des revenus 
(complémentaires) plus confortables 
durant la retraite.

1. Pensions légales

Age de prise de cours de la 
pension

Actuellement, l’âge légal de la pension 
est de 65 ans. Une pension anticipée 
peut être prise entre 60 et 65 ans dans 
les régimes salarié et indépendant suiv-
ant des conditions de carrière. Nous le 
voyons dans les médias, bon nombre 
d’Etats membres de l’Union européenne 
posent la question du relèvement de 
l’âge de la pension de manière à répon-
dre aux problèmes de fi nancement des 
pensions.

Qu’en sera-t-il chez nous ? Un récent 
communiqué de presse du cabinet de la 
Ministre de l’emploi, J. Milquet, stipule 
clairement que la Belgique maintient 
son opposition à la recommandation de 
la Commission européenne relative à 
l’augmentation de l’âge de la retraite. 
D’après la ministre de l’emploi, l’enjeu 
essentiel est d’augmenter drastique-
ment le taux d’emploi entre 55 et 65 
ans et non l’âge légal de la retraite. Par 
ailleurs, si la note du formateur E. Di 
Rupo, à ce jour, en août 2011, propose 
notamment de retarder de deux ans la 
possibilité de prendre une pension an-
ticipée, en aucun cas cette note préco-
nise de relever l’âge de la pension lé-
gale.

Selon les résultats de notre enquête, 
l’âge moyen auquel les pensionnés pren-
nent leur pension est de 61 ans, plus 
précisément à 60 ans pour les femmes 
et à 62 ans pour les hommes. La majori-

té (58,2%) était âgée entre 60 et 64 ans 
au moment où leur pension a pris cours. 
Certains d’entre eux ont sans doute 
choisi de prendre une pension anticipée. 
Ils sont 29% à avoir pris leur pension en-
tre 65 et 69 ans. Notons par ailleurs 
qu’environ 11% des pensionnés avaient 
moins de 59 ans au moment où celle-ci a 
pris cours. Il s’agit certainement de per-
sonnes bénéfi ciant d’une pension de 
survie. Seulement une personne nous 
indique avoir déjà plus de 80 ans ou plus 
au moment de prendre sa pension.

Régimes de pension

Selon le secteur professionnel, notre 
système de pension distingue différents 
types de régimes de pension :
• Régime salarié : les travailleurs sala-

riés sont des personnes qui, par le biais 
d’un contrat de travail, fournissent 
des prestations professionnelles pour 
un employeur dans le secteur privé 
ou, via un contrat de travail contrac-
tuel, pour un employeur du secteur 
public. Les fonctionnaires contrac-
tuels, intérimaires et travailleurs à 
temps partiel relèvent également du 
statut des travailleurs salariés.9

 Le régime salarié est le régime le plus 
représenté dans notre étude avec 
47,3% de nos répondants. Nous pou-
vons comparer cette répartition des 
pensionnés par type de régime avec 
les données nationales fournies par 
le Bureau fédéral du Plan en 2008. 
D’après ces données, ils sont, au ni-
veau national, 52,5% des pensionnés 
du régime salarié.10 Ainsi, environ la 
moitié des pensionnés perçoivent des 
pensions pures de salarié.

• Secteur public : les fonctionnaires 
statutaires sont des personnes qui, par 
le biais d’un contrat de travail statu-
taire, fournissent des prestations pro-
fessionnelles pour un employeur dans 
le secteur public. Le groupe des fonc-
tionnaires statutaires peut également 
englober les enseignants, régents et 
professeurs de l’enseignement com-
munautaire et de l’enseignement li-
bre.11

 27% des pensionnés de notre étude 
proviennent du secteur public. Alors 
que ces pensionnés représentent en-
viron un quart de l’ensemble de no-
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tre échantillon, au niveau national, 
ils ne sont que 14% en 2008.12 Cette 
surreprésentation du secteur public 
pourrait notamment et en partie s’ex-
pliquer par le fait que bon nombre de 
membres de l’UCP, plus précisément 
les volontaires engagés dans le mou-
vement, sont d’anciens enseignants.

• Régime indépendant : les indépen-
dants ont un statut distinct en ma-
tière de sécurité sociale. Les groupes 
suivants relèvent du statut des tra-
vailleurs indépendants :

 • indépendants ;
 • indépendants à titre complémen-

taire;
 • aidants : personnes qui assistent 

des indépendants dans leur activité ;
 • conjoints aidants : personnes qui 

assistent leurs partenaires indépen-
dants dans leur activité.13

 Les indépendants s'affi lient à une 
caisse d’assurances sociales et paient 
des cotisations de sécurité sociale.

 Avec 7,4% des pensionnés qui perçoi-
vent une pension de retraite du régi-
me indépendant, ce régime se classe 
seulement en 4e position dans notre 
étude. Au niveau national, le Bureau 
fédéral du Plan évalue à 6% le pour-
centage de pensionnés relevant du ré-
gime indépendant.14

• Enfi n, environ 2% des répondants re-
lèvent encore d’un autre régime de 
pension. En général, ils dépendent de 
l’Offi ce de Sécurité Sociale d’Outre 
Mer (OSSOM). Il s’agit de Belges qui 
travaillent à l’étranger et ne relèvent 
pas de l’un des trois grands régimes 
de sécurité sociale.15

• Carrière mixte : certains pensionnés 
présentent une carrière mixte, c’est-
à-dire qu’ils ont été par exemple 
employé, puis fonctionnaire et enfi n, 
indépendant. La carrière profession-
nelle s’étant déroulée sous différents 
régimes, le droit à la pension sera 
examiné séparément dans chaque 
régime pour la partie de la carrière 
correspondante.

 12,6% des pensionnés sondés ont une 
carrière mixte et bénéfi cient donc 
d’une pension de retraite qui relève 
de différents régimes. Les données 

du Bureau fédéral du plan établis-
sent à environ 27% le pourcentage de 
pensionnés ayant une carrière mixte. 
Alors que les pensionnés du secteur 
public sont surreprésentés dans notre 
étude en comparaison avec les don-
nées nationales, les pensions mixtes 
sont sous-représentées.

Pension de retraite

Une pension de retraite est une presta-
tion qu'un travailleur reçoit à un certain 
âge pour une période de travail antéri-
eure. Pour obtenir une pension de re-
traite, trois conditions essentielles doi-
vent être réunies :
- il faut avoir atteint un certain âge ;
- le pensionné ne peut pas exercer une 

activité professionnelle qui dépasse 
un certain plafond de revenus. Nous 
reviendrons ultérieurement sur les li-
mites de l’activité autorisée des pen-
sionnés ;

- les cotisations légales doivent avoir 
été retenues du chef de l'occupation 
comme travailleur salarié.16

Pension de survie

Une pension de survie est octroyée au 
seul conjoint survivant à la suite du 
décès de l’autre conjoint. Elle est cal-
culée sur base de la carrière du défunt. 
Deux conditions doivent être remplies 
pour bénéfi cier d'une pension de sur-
vie :
- être âgé d'au moins 45 ans ou, à dé-

faut, avoir la charge d'un enfant ou 
être atteint d'une incapacité perma-
nente de travail (de 66% au moins). Il 
existe des règles particulières pour 
les fonctionnaires ainsi que pour cer-
taines professions comme les ouvriers 
mineurs, par exemple.

- le décès doit survenir au moins un an 
après le mariage, sauf si un enfant est 
né de ce mariage, le décès est dû à 
un accident postérieur à la date du 
mariage, ou un enfant était à charge 
pour lequel un des conjoints percevait 
des allocations familiales.17

Selon notre échantillon, 22,4% des pen-
sionnés perçoivent une pension de sur-
vie.18. Cela suppose que ces pensionné(e)s 
veufs ou veuves avaient un montant de 
pension inférieur au conjoint décédé ou 

qu’ils n’ont pas l’âge de la retraite ou 
encore qu’ils n’ont pas droit à une re-
traite (par exemple une femme au foy-
er). Par ailleurs, il est utile de préciser, 
selon les données de l’ONP que nous 
comptons en Belgique, en 2009, 537 259 
femmes qui bénéfi cient d’une pension 
de survie contre seulement 14 401 hom-
mes.

Parmi les pensions de survie de notre 
enquête, 52,4% proviennent du régime 
salarié. Un peu moins de 20% (19,5%) 
des bénéfi ciaires d’une pension de sur-
vie sont issus du secteur public. Ensuite, 
15,9% bénéfi ciaires des pensions de sur-
vie présentent une carrière mixte alors 
que 9,8% sont issus du régime indépen-
dant. Enfi n, seulement 1,2% des pen-
sions relèvent de l’OSSOM (Offi ce de 
Sécurité Sociale d’Outre Mer).19 Atten-
tion, ces données se basent sur une par-
tie de notre échantillon relativement 
limité, à savoir 82 répondants.

Taux

Dans notre système de pensions, deux 
taux applicables aux pensions existent : 
le taux isolé et le taux ménage. Le taux 
isolé est octroyé à une personne seule 
ou à chaque personne du ménage si le 
total des pensions au taux isolé est su-
périeur au taux ménage.
Le taux ménage est, quant à lui, octroyé 
au pensionné dont le conjoint est à 
charge c'est-à-dire sans revenus ou reve-
nus professionnels limités ou encore si 
l'octroi du taux ménage est plus favor-
able que deux taux isolés.

Parmi nos répondants, 80% des pension-
nés bénéfi cient d’une pension au taux 
isolé contre 17,5% qui ont le taux mé-
nage. Un peu moins de 3% des pension-
nés n’ont pas répondu à cette question. 
Cette proportion est cohérente avec 
celle établie par l’Atlas des pensions 
2010 puisqu’il montre que 83% des pen-
sions bénéfi cient d’un taux isolé contre 
17% au taux ménage.20

Montant net de la pension 
légale

Avant tout, il est important de préciser 
que nous parlons ici du montant réelle-
ment perçu par le pensionné (et non le 

8440014
Note
prq caractère différent

8440014
Note
idem caractère différent??

8440014
Barrer 

8440014
Texte de remplacement 
celui-ci

8440014
Barrer 

8440014
Texte de remplacement 
:

8440014
Note
: +sauf si.....+le décès....+ un enfant

8440014
Barrer 

8440014
Texte inséré 
avec des

8440014
Barrer 

8440014
Texte de remplacement 
bénéficient du

8440014
Barrer 

8440014
Texte de remplacement 
elle

8440014
Barrer 

8440014
Texte de remplacement 
du

8440165
Barrer 

8440165
Texte de remplacement 
,

8440165
Barrer 

8440165
Texte de remplacement 
,

8440165
Barrer 

8440165
Texte de remplacement 
,

8440165
Texte surligné 

8440165
Texte surligné 

8440165
Barrer 

8440165
Texte de remplacement 
,

8440165
Barrer 

8440165
Barrer 

8440165
Texte de remplacement 
(n

8440165
Barrer 

8440165
Texte de remplacement 
),



8 Balises n° 35

montant brut). Nous avons demandé aux 
pensionnés d’indiquer parmi une liste 
de tranche de revenus le montant men-
suel net de leur pension. Il en ressort 
que 40,5% des pensions sont compris en-
tre 900 et 1.300€. Plus précisément, un 
retraité sur cinq (21,6%) perçoit une 
pension entre 1.100€ et 1.300€. Cela 
correspond approximativement avec les 
données de l’Atlas des pensions 2010 qui 
présente un montant moyen de pension 
de 1.220€.21 Ils sont par ailleurs, 18,8% 
des pensionnés sondés à « toucher » en-
tre 900€ et 1.100€ de pensions.

Ensuite, 18,6% des répondants s’en sor-
tent mieux en percevant un montant de 
pension entre 1.300€ et 1.500€. Les 
pensions comprises entre 1700€ et 1900€  
représentent 11,2% des pensionnés et la 
tranche « 1.500-1.700€ » représentent 
également 10,1% des pensionnés son-
dés.

Les retraités qui présentent des mon-
tants de pensions soit particulièrement 
bas, soit particulièrement élevés sont 
évidemment moins nombreux. En effet, 
ils sont 9% à percevoir  une pension in-
férieure à 900€ alors que 10,6% touchent 
une pension supérieure à 1.900€.

Montant de pension selon le 
sexe22

Si nous distinguons les montants de pen-
sions que perçoivent les femmes et les 
hommes, des inégalités surgissent. En 
effet, les femmes sont nettement plus 
représentées dans les basses pensions 
alors qu’au contraire, les hommes sont 
bien plus nombreux à bénéfi cier d’un 
montant de pension élevé. Par exemple, 
les femmes représentent 79% des béné-
fi ciaires des pensions comprises entre 
700€ et 900€ alors qu’au contraire les 
hommes constituent 89,5% des bénéfi ci-
aires d’une pension entre 1.900€ et 
2.100€. Nous observons ainsi que plus 
les montants de pension sont élevés, 
moins les femmes sont représentées 
dans ces tranches de revenus.

Bon nombre d’études abondent dans ce 
sens. En effet, les données nationales, 
issues de l’Atlas des pensions 2010, con-
fi rme cette tendance en révélant un 
montant moyen de pension de 1.444€ 

pour les hommes et de 1.037€ pour les 
femmes.23 Par ailleurs, le Bureau fédéral 
du Plan écrit à ce sujet « la pension de 
retraite moyenne des hommes est large-
ment supérieure à celle des femmes, 
principalement parce que les carrières 
des femmes sont souvent plus courtes, 
moins bien rémunérées et caractérisées 
par des périodes d’interruption plus im-
portantes. »24

Montant de pension selon le 
taux25taux25taux

Si nous distinguons les montants de pen-
sion légale en fonction du taux appli-
qué, nous constatons que 65,2% des 
pensions au taux isolé se situent entre 
900 et 1.500€. Par ailleurs, près de 10% 
(9,9%) des pensions à ce taux sont in-
férieurs à 900€. Réalisons donc qu’un 
pensionné sur dix doit « se débrouiller » 
avec moins de 900€ de pension par 
mois.

Les pensions au taux ménage paraissent 
en toute logique plus élevées que celles 
au taux isolé. 64% de ces pensions (com-
mune au couple) sont supérieurs à 
1.500€. Ce qui signifi e que 36% des pen-
sions au taux ménage sont inférieurs à 
1.500€. Ces ménages, s’ils sont sans au-
cune autres ressources fi nancières (as-
surance groupe, épargne, etc.), con-
stituent un public vulnérable. Nous pou-
vons imaginer que le moindre ennui de 

santé ou autre imprévu rendrait la situ-
ation très diffi cile.

Montant de pension selon le 
régime

En croisant les montants de pensions par 
type de régime, nous pouvons notam-
ment relever, sans grande surprise, que 
parmi les bénéfi ciaires de pension 
élevée, ce sont majoritairement les 
fonctionnaires qui sont représentés. A 
titre d’exemple, 68,4% des pensions 
comprises entre 1.900 et 2.100€ relèvent 
du secteur public, 21% du régime salarié 
et 10,5% d’une carrière mixte.

A présent, penchons-nous sur les tranch-
es de revenus de pensions moyennes. 
62,2% des pensions comprises entre 
1.100 et 1.300€ proviennent du régime 
salarié alors qu’elles ne sont plus que 
respectivement 12,2% issues du secteur 
public, du régime indépendant et d’une 
carrière mixte. Les salariés représen-
tent donc majoritairement la classe dite 
moyenne en termes de revenus de pen-
sions.

Si nous examinons maintenant un très 
faible niveau de pension, à savoir entre 
700 et 900€, nous observons que 66,7% 
proviennent du régime salarié, 22,2% 
d’une carrière mixte et 11,1% du régime 
indépendant. Concernant ces derniers, 
nous constations par ailleurs qu’ils se 
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trouvent exclusivement dans des niveaux 
de pension faible et moyen.
En prenant cette fois le type de régime 
comme porte d’entrée (et non les 
tranches de revenus), nous constatons 
que 66,9% des pensions relevant du ré-
gime salarié sont compris entre 900 et 
1.500€ (dont 19,6% entre 900 et 1.100€). 
Et environ 20% des pensions de ce ré-
gime sont supérieurs à 1.500€ tandis 
que 10 autres% sont inférieurs à 900€. 
D’après le Bureau fédéral du Plan, en 
2008, une pension moyenne après une 
carrière pure de salarié était de 1.111€ 
pour les hommes et de 634€ pour les 
femmes.26

Concernant le secteur public, 74,7% des 
pensions issues de ce secteur se situent 
au-delà de 1.500€. Ce secteur représen-
te les pensions légales les plus élevées. 
Le Bureau fédéral du Plan confi rme 
cette idée en précisant que la pension 
moyenne dans le secteur public s’élève 
à 2.000€ pour les femmes et à 2.400€ 
pour les hommes.27

Parmi les pensionnés indépendants de 
notre étude, aucun n’a une pension lé-
gale supérieure à 1.500€. 70,4% des 
pensions de ce régime sont compris en-
tre 900 et 1.300€.28 Ici aussi, le Bureau 
fédéral du Plan assure que « les pen-
sions moyennes les plus basses concern-
ent les pensionnés qui ont eu une carri-

ère pure d’indépendant, soit 305€ par 
mois pour les femmes et 804€ pour les 
hommes. »29

Enfi n, la moitié des pensionnés ayant eu 
une carrière mixte perçoit maximum 
1.100€ de pension par mois. Ils sont 
34,8% à obtenir une pension comprise 
entre 1.100 et 1.500€. Seulement 15,2% 
ont une pension supérieure à 1.500€.

Montant de pension de survie

80% des pensions de survie sont inféri-
eures à 1.300€. Plus précisément, 47,5% 
des pensions de ce type sont au maxi-
mum de 1.100€ (dont 13,4% sont inféri-
eures à 900€). Ils sont par ailleurs, 13,4% 
à percevoir une pension de survie com-
prise entre 1.300 et 1.500€. Ainsi, ils 
sont un peu moins de 8% à bénéfi cier 
d’une pension de survie supérieure à 
1.500€. Nous pouvons donc conclure que 
les pensions de survie présentent princi-
palement des bas et moyens montants 
de pension.

2. Pensions 
complémentaires

Une fois distinguées les différentes 
formes de pension complémentaire, il 
sera intéressant d’analyser celles-ci par 

type de régime. Nous terminerons ce 
point par l'examen des montants de 
pensions légales des bénéfi ciaires des 
pensions complémentaires.

Les différentes formes de pen-
sions complémentaires :

Afi n de combler un éventuel faible 
niveau de revenu à la pension et de se 
garantir une retraite décente ou con-
fortable, certains pensionnés souscriv-
ent une pension complémentaire. 40,2% 
des pensionnés de notre échantillon bé-
néfi cient d’une pension complémen-
taire. Précisons qu’un pensionné peut à 
la fois avoir souscrit une assurance-vie 
et un fonds de pensions. Nous pouvons 
différencier ici quatre types de pensions 
complémentaires :
• L’assurance groupe (deuxième pilier 

de pension) est une police d'assu-
rance que l'employeur contracte pour 
ses travailleurs (ou une partie) et qui 
permet de constituer un capital qui 
reviendra au travailleur à la fi n de 
sa carrière sous différentes formes. 
51,7% des pensionnés qui ont une pen-
sion complémentaire en bénéfi cient 
sous la forme d’une assurance grou-
pe. Parmi ceux-ci, 93,4% la perçoivent 
sous la forme d’un capital alors que 
6,6% perçoivent une rente.

• Un fonds de pension (deuxième pilier 
de pension) est un fonds d'investisse-
ment à la retraite par capitalisation. 
Il est alimenté par l'employeur et les 
travailleurs. Le fonds de pension dé-
tient et gère un actif fi nancier (ac-
tions et obligations) et reversera à 
la pension le capital obtenu ou une 
rente viagère. Ils sont 9,6% de béné-
fi ciaires de pensions complémentaires 
à avoir choisi la forme d’un fonds de 
pension. Notre sous-échantillon (les 
bénéfi ciaires d’un fonds de pension) 
est trop limité pour distinguer vala-
blement ceux qui l’ont choisi sous la 
forme d’un capital ou d’une rente.

• Une épargne pension (troisième pi-
lier de pension) est une épargne in-
dividuelle qui permet de se constituer 
une pension complémentaire et de bé-
néfi cier chaque année d'une réduction 
d'impôt sous certaines conditions et 
certaines limites. Toujours parmi ces 
pensionnés bénéfi ciant d’une pension 
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complémentaire, ils sont près de 45% 
à avoir constitué une épargne pension 
qui en général (97%) leur est « resti-
tué » sous forme d’un capital.

• Par ailleurs, 28,6% des pensions com-
plémentaires concernent une assu-
rance-vie. Celle-ci, relevant du 3e

pilier de pension, est un contrat d'as-
surance individuelle qui garantit le 
versement d'une somme d'argent sous 
forme de capital ou de rente soit aux 
ayants-droit lors du décès du preneur 
d'assurance soit à l'intéressé à 65 ans. 
Ici aussi, c’est le versement du capital 
à 65 ans qui est préféré (92,9%) à la 
rente.

Formes de pension 
complémentaire %

Assurance groupe 51,7%

Fonds de pension 9,6%

Epargne pension 44,9%

Assurance-vie 28,6%

Total 134,8%

Le total dépasse les 100% car un même 
pensionné peut bénéfi cier de deux pen-
sions complémentaires différentes.

Les bénéficiaires de pensions 
complémentaires par type de 
régime

A présent, il est intéressant de croiser 
les pensions complémentaires avec le 
régime de pension légale (en distinguant 
les pensions du 2e et 3e pilier). Il en res-
sort que, parmi les bénéfi ciaires d’une 
pension du deuxième pilier (assurance-
groupe ou fonds de pension), ce sont 
presqu’exclusivement les pensionnés du 
régime salarié (90,8%) qui bénéfi cient 
d’une assurance groupe ou d’un fonds 
de pension. La carrière mixte et le 
secteur public représentent 6,9% des re-
traités ayant souscrit une pension com-
plémentaire du 2e pilier.

Par contre, parmi les bénéfi ciaires d’une 
pension relevant du troisième pilier de 

pension (épargne pension et assurance-
vie), ils sont 43,3% à provenir du régime 
salarié et 34,4% sont issus du secteur 
public. Par ailleurs, les bénéfi ciaires de 
ce type de pension complémentaire 
(épargne pension ou assurance-vie) du 
régime indépendant ou d’une carrière 
mixte représentent chacun environ 
10%.

Nous pouvons donc conclure que ce sont 
avant tout les pensionnés du régime 
salarié qui bénéfi cient d’une pension 
complémentaire. L’explication princi-
pale réside dans le fait que les employ-
eurs peuvent octroyer ce type d’avantage 
extra-légal à leurs salariés comme com-
plément de rémunération.

Les bénéficiaires d’une pension 
complémentaire par montant 
de pension légale

Les bénéfi ciaires d’une pension complé-
mentaire ont-ils une pension légale 
élevée ou au contraire perçoivent-ils un 
faible montant de pension légale ren-
dant nécessaire la pension complémen-
taire ? Pour tenter de répondre à cette 
interrogation, nous avons croisé les 
montants de pensions légales avec d’une 
part les pensions complémentaires du 
deuxième pilier et d’autre part, les pen-

sions complémentaires du troisième pil-
ier.
Il en résulte que, parmi les pensions 
complémentaires du 2e pilier, ce sont 
principalement les montants intermédi-
aires de pension légale qui sont davan-
tage représentés. En effet, 57,5% de ces 
bénéfi ciaires perçoivent entre 1.100 et 
1.500€ par mois. Moins de 10% de ces 
bénéfi ciaires, plus précisément 8%, ont 
un montant de pension légale inférieur 
à 1.100€. Ils sont 15% à percevoir une 
pension légale comprise entre 1.700 et 
1.900€. Par ailleurs, environ un bénéfi -
ciaire sur cinq (18,4%) « touche » entre 
1.700 et 2.100€ de pension légale. A 
priori ces pensionnés devraient être à 
l’abri de diffi cultés fi nancières. Seule-
ment 1% perçoit plus de 2.100€ par 
mois.

A présent, analysons la répartition des 
bénéfi ciaires d’une pension du 3e pilier 
au sein des différentes tranches de mon-
tant de pensions légales. Ici les tranches 
de revenus de pension intermédiaires 
(entre 1.100€ et 1.500€) représentent 
45,6% de ces pensionnés. Une fois de 
plus, les faibles montants de pensions 
(moins de 1.100€) sont sous représentés 
avec 10% des bénéfi ciaires. Nous pou-
vons imaginer, au regard de leur faible 
montant de pension, que ces pensionnés 
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n’ont pas eu durant leur carrière profes-
sionnelle les « moyens » de souscrire 
une pension complémentaire. L’écart de 
revenus se creuse alors davantage une 
fois arrivé à la pension et ouvrent la 
portes aux inégalités.

8,9% des bénéfi ciaires perçoivent entre 
1.500 et 1.700€ de pension. Les catégo-
ries de revenus de pensions plus élevées 
sont plus représentées ici que dans le 
cas des pensions du 2e pilier. En effet, 
35,5% des bénéfi ciaires d’une pension 
du 3e pilier perçoivent un montant de 
pension supérieur à 1.700€.

Ainsi, ce sont majoritairement des re-
traités percevant des montants de pen-
sions moyens et élevés qui bénéfi cient 
par ailleurs d’une pension complémen-
taire.

3. Autres sources de re-
venus et avantages

Outre la pension de retraite, de survie 
et les éventuelles pensions complémen-
taires des pensionnés, en fonction de 
leur situation socio-économique, peu-
vent compter sur d’autres sources de 
revenus. Sur l’ensemble de nos répon-

dants, environ 50% des pensionnés dis-
posent d’une autre source de revenus. 
Plus précisément, 32,8% des pensionnés 
disposent de revenus générés par des 
placements (sous la forme d’épargne, 
d’actions, d’obligations, etc.). Par ail-
leurs, 15,9% des pensionnés sondés sont 
propriétaires de biens immobiliers qu’ils 
louent et bénéfi cient ainsi d’un complé-
ment de revenus sous la forme d’un 
loyer.

Quelques rares pensionnés, à savoir 1,6% 
sur l’ensemble, affi rment percevoir un 
salaire. En effet, il est possible d’exercer 
une activité professionnelle dans les 
limites de l’activité autorisée. Légale-
ment, les pensionnés sont autorisés à 
exercer une activité professionnelle aux 
2 conditions suivantes :
• déclarer préalablement ou dans les 30 

jours cette activité,
• les revenus découlant de cette activité 

ne peuvent pas dépasser un certain 
plafond (variable selon le régime de 
pension, l’âge et les charges familiales). 
Un salarié pensionné (sans enfant à 
charge) après 65 ans peut bénéfi cier 
de sa pension à condition que le 
revenu annuel brut de son activité 
professionnelle ne soit pas supérieur à 
21.436,5€. Un pensionné indépendant 
(sans enfant à charge) peut également 
percevoir sa pension et continuer de 

travailler avec comme plafond annuel 
net 17.149,19€.

Enfi n quelques rares pensionnés, seule-
ment 1,4% se déclarent ici être aidés fi -
nancièrement par leur famille.

A côté des autres sources de revenus de 
notre public concerné, toute une série 
d’avantages liés aux revenus, au par-
cours professionnel, à l’état de santé, 
etc. existent. Environ un pensionné sur 
cinq déclare bénéfi cier personnellement 
d’autres avantages.

Tout d’abord, dans notre étude, 14,8% 
des pensionnés déclarent avoir le statut 
BIM (bénéfi ciaire de l’intervention ma-
jorée). L’intervention majorée (BIM, ex 
VIPO) permet de payer une quote-part 
moindre pour les soins de santé sous 
certaines conditions de revenus.

Seulement 3,6% des répondants percev-
raient la Garantie de revenus aux per-
sonnes âgées (GRAPA). Il s’agit d’un ré-
gime d'assistance qui octroie un supplé-
ment de revenus aux personnes qui n'ont 
pas de revenus de pension suffi sants 
sous certaines conditions et après en-
quête sur les ressources.

Moins de 2% peuvent prétendre à une 
rente accident de travail (1,9%), une al-
location handicapé (ARR/AI) (1,36%), 
une rente maladies professionnelles 
(0,8%), une Allocation d’Aide aux Per-
sonnes Agées (0,3%) ou une  rente vi-
agère (0,3%).30

4. Montant total net 
des ressources mensuel-

les des pensionnés

Si nous prenons en considération la pen-
sion légale, les éventuelles pensions 
complémentaires, les avantages et au-
tres sources de revenus (présentées ci-
dessus), nous obtenons l’ensemble des 
ressources fi nancières du pensionné. 
Afi n d’avoir une meilleure représenta-
tion des ressources disponibles du pensi-
onné, il convient bien évidemment de 
distinguer clairement les ressources du 
pensionné répondant de celles de son 
ménage.
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Les ressources mensuelles du 
pensionné répondant

Nous avons demandé aux répondants de 
choisir, parmi une liste de tranches de 
revenus, le montant de l’ensemble des 
ressources mensuelles dont il dispose à 
lui seul (sans compter les éventuelles 
ressources du conjoint en cas de mé-
nage).

Tout d’abord, soulignons que la majorité 
des pensionnés sondés (55,7%) a des res-
sources mensuelles nettes inférieures à 

1.500€. C’est la tranche de revenus 
« 1.250-1.500€ » qui est la plus représen-
tée ici avec 22,9% des répondants suivie 
des pensionnés (21,1%) qui perçoivent 
entre 1.000€ et 1.250€ net.

Notons que 11,7% des pensionnés de 
notre enquête doivent « s’en sortir » 
avec moins de 1.000€ par mois. À 
l’inverse, les pensionnés ayant des rent-
rées fi nancières plus confortables et 
touchant ainsi plus de 2.000€ par mois 
concernent 13,9% de l’ensemble des 
pensionnés sondés.

Les ressources mensuelles du 
ménage du pensionné

Avant d’estimer les ressources mensu-
elles du ménage du répondant, nous 
nous attacherons à relever la proportion 
des conjoints ou membre du ménage du 
répondant qui perçoit d’autres sources 
de revenu ou avantage. Sur l’ensemble 
de notre échantillon, 26% des répon-
dants ont un(e) conjoint(e) ou autre 
personne du ménage qui perçoit égale-
ment une pension. Par ailleurs, dans 
4,7% des cas, cette personne vivant avec 
le pensionné répondant exerce encore 
une profession et touche donc un salaire. 
Dans 2,7% des cas, l’autre personne du 
ménage perçoit une prépension.

Plus rarement, l’autre personne com-
posant le ménage peut compter sur des 
allocations handicapés (1,9%), des allo-
cations de chômage (1,9%), une assur-
ance-vie (1,7%), une pension complé-
mentaire (1,6%), des allocations famili-
ales (1,4%), des indemnités de maladie 
(0,8%), une rente accident du tra-
vail (0,8%), une pension alimen-
taire (0,5%) ou encore les aides du CPAS 
(0,3%).

Nous pouvons émettre l’hypothèse que 
ces données sont sous-évaluées en rai-
son du manque de connaissance de tous 
ces aspects vis-à-vis du conjoint ou tout 
autre personne du ménage.

Nous pouvons, à présent, évaluer les 
ressources mensuelles nettes du mé-
nage. Nous observons que 31,7% de ces 
retraités présentent des ressources 
mensuelles de maximum 2.000€. Près de 
la moitié des pensionnés vivant en mé-
nage (47,85%) ont des ressources com-
prises entre 2.000€ et 3.000€ par mois. 
Par ailleurs, ils sont 12,9% à avoir entre 
3.000€ et 4.000€ par mois. Ceux qui s’en 
sortent le mieux, avec plus de 4.000€ 
par mois, représentent 7,5% des pensi-
onnés en ménage.

Les ressources mensuelles du pensionné répondant
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C. Les dépenses 
des pensionnés

Que ce soit en matière de santé, de 
logement, de mobilité, d’alimentation, 
etc., les retraités ont de nombreuses 
dépenses. Nous avons voulu ici évaluer 
leurs dépenses mensuelles afi n notam-
ment de révéler les « postes » qui pèsent 
fortement sur le budget du pensionné. 
Selon les postes, il conviendra par mo-
ment de distinguer les dépenses d’un 
pensionné isolé de celles d’un ménage. 
Nous présenterons ces coûts distincte-
ment lorsque l’écart statistique se 
révèle être signifi catif. Une fois les 
coûts présentés en détails, nous verrons 
l’ensemble des dépenses du retraité.

1. Santé

Nous avons souhaité analyser les dépens-
es des pensionnés en matière de santé. 
Par facilité pour le répondant, nous 
avons demandé les coûts de santé sans 
décompter le remboursement éventuel 
de leur organisme assureur. Ainsi, de ces 
coûts, les pensionnés « retouchent » 
une partie. De plus, rares sont les répon-
dants qui ont basé leur réponse sur des 
attestations de soins ou des factures, il 
s’agit donc davantage d’estimation de 
coûts en la matière que de coûts objec-
tifs. Ainsi, les données présentées ci-
dessous doivent être interprétées avec 
prudence.

Presque tous les pensionnés, à savoir 
95,6%, ont déclaré avoir des dépenses 
en matière de santé pour un montant 
global moyen de 179,5€ par mois. La 
moyenne pouvant être infl uencée par 
des cas extrêmes (bas ou élevé), il est 
utile que calculer la médiane.31 Le mon-
tant médian des dépenses en matière de 
santé est de 119,7€. Nous observons 
donc l’infl uence de cas extrêmes élevés 

sur la moyenne. La moitié des pension-
nés dépense plus de 119,7€ et inverse-
ment l’autre moitié dépense moins que 
ce montant. Par ailleurs, 10% des pensi-
onnés dépensent au minimum 382,1€ 
par mois pour leur frais de santé.

Distinguons à présent les pensionnés qui 
vivent seuls de ceux qui vivent en mé-
nage. Les frais liés à la santé du pensi-
onné isolé reviennent en moyenne à 
164,2€. Ils sont 10% des pensionnés 
isolés à dépenser 358,7€ ou plus par 
mois pour leur santé. Les pensionnés de 
notre étude qui sont en ménage présen-
tent, quant à eux, un coût moyen su-
périeur aux isolés, à savoir 193,2€.

A ce titre, une enquête de santé menée 
en Belgique en 2008 par l’ISP (Institut 
scientifi que de santé publique) est inté-
ressante car elle montre qu’« en moy-
enne, les ménages dont la personne de 
référence a 65 ans ou plus dépensent 
173€ (sans tenir compte des rembourse-
ments éventuels) pour des frais dans le 
domaine des soins de santé »32.

Selon l’état de santé du pensionné, les 
frais relatifs à sa santé pèse assez bien 
sur son budget. Nous distinguerons les 
coûts des pensionnés isolés de ceux d’un 
ménage uniquement lorsque cette dis-
tinction présente un intérêt statistique 
car d’une manière générale, ces frais se 
révèlent très similaires. Voyons en dé-
tails les différents postes que recou-
vrent les dépenses en soins de santé.

Tout d’abord, par frais médicaux,Tout d’abord, par frais médicaux,Tout d’abord, par  nous 
entendons les consultations du répon-
dant chez un médecin généraliste ou un 
spécialiste. Environ 93% des répondants 
ont déclaré avoir des frais médicaux 
mensuels de 44,1€ en moyenne.

A côté des frais médicaux, des frais 
paramédicaux interviennent dans 60,7% paramédicaux interviennent dans 60,7% paramédicaux
des cas. Nous comprenons ici les soins 
d’un(e) infi rmier(ère), un(e) pédicure, 
un(e) kinésithérapeute, un(e) logopède, 
etc. Ces frais représentent en moyenne 
29,7€ par mois. Il est intéressant ici de 
comparer ce coût entre les pensionnés 
isolés et ceux en ménage. Contraire-
ment aux autres postes, les retraités 
isolés présentent ici une moyenne lé-
gèrement supérieure aux personnes en 

ménage (32,6€ pour les isolés contre 
27,3€ pour les retraités en ménage). 
Une hypothèse crédible peut être 
avancée : les pensionnés isolés doivent 
davantage se faire soigner ou plutôt se 
faire aider que ceux qui sont en couple 
(qui se font aider par leur conjoint ou 
une autre personne du ménage).

Bien évidemment, vu l’âge des pension-
nés, il n’est pas étonnant que près de 
90% notent des  frais pharmaceutiques. 
Ce poste cible bien évidemment tous les 
coûts de médicaments et autres produ-
its pharmaceutiques revenant en moy-
enne à 54,3€ par mois.

De plus, des coûts éventuels pour des 
suppléments « prothèse », au sens large 
du terme, concernent les problèmes 
dentaires et acoustiques, les lunettes, 
les chaussures orthopédiques, etc. Dans 
43,4% des cas, les pensionnés présen-
tent pour ce poste un coût moyen men-
suel de 60,5€.

Ensuite, il n’est pas rare qu’une hospi-
talisation soit nécessaire. Il s’agit ici 
des coûts inhérents à une hospitalisa-
tion du répondant durant l’année 2010. 
En effet, 17,8% déclarent des frais 
d’hospitalisation pour un montant moy-
en mensuel de 124,2€. Les données de 
l’Enquête de santé par interview menée 
en Belgique en 2008 sont très proches et 
révèlent que « 18% des personnes âgées 
de 65 ans ou plus ont déclaré avoir dû 
être hospitalisée au cours des 12 derni-
ers mois (ce taux s’élève à 11% pour la 
population générale) »33.

Par ailleurs, des pensionnés malades ou 
en perte d’autonomie peuvent faire ap-
pel à des services d’aide et de soins à 
domicile. Par ces services, nous enten-
dons l’aide familiale, les repas chauds à 
domicile, un(e) infi rmier(ère), une aide 
ménagère, etc.…. Ils sont près de 8% à 
faire appel à l’un de ces services engen-
drant un coût mensuel moyen de 105,5€ 
pour ces retraités. Ici aussi, les pension-
nés isolés sont plus nombreux à faire ap-
pel à ces services que ceux qui vivent en 
ménage et présentent également un 
coût moyen plus élevé que ceux qui vi-
vent en ménage : 116,1€ pour les isolés 
contre 77,9€ pour les retraités en mé-
nage. L’hypothèse avancée ici est du 
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même ordre que précédemment : face à 
la maladie ou plus simplement à la perte 
d’autonomie, les pensionnés isolés 
n’ayant pas de conjoint ou d’autre per-
sonnes du ménage pour leur venir en 
aide (pour nettoyer le domicile, 
s’habiller faire le repas, etc.) font da-
vantage appel à ces services.

L’Enquête de santé indique quant à elle 
qu’ « en Belgique en 2008, 24% des per-
sonnes âgées de 65 ans et plus (qui ne 
vivent pas en institution) ont fait appel 
à un service d’aide ménagère à domicile 
au cours des douze derniers mois ».34

Ainsi, les pensionnés qui ont recours à 
ce type de services seraient plus nom-
breux que ce que notre étude révèle.

Puis, 4,1% de nos répondants déclarent 
avoir des frais relatifs aux transports en 
ambulance ou véhicule médicalisé pour 
un coût moyen de 16,9€. A l’instar des 
frais paramédicaux, parmi ces quelques 
pensionnés qui ont des dépenses en la 
matière, les retraités isolés payent da-
vantage (21,2€) que ceux en ménage 
(13,1€). Ici aussi, l’hypothèse la plus 
plausible est le fait qu’un pensionné en 
couple recourt moins souvent à ce genre 
de transport puisque son conjoint peut, 
dans certain cas, assurer celui-ci.

Moins fréquent, des coûts pour des soins 
ambulatoires concernant 3,8% des 
répondants. Les soins ambulatoires sont 
prodigués en dehors d'une hospitalisa-
tion (par exemple, la rééducation fonc-
tionnelle, la dialyse,…). Les quelques 
pensionnés qui ont des soins ambula-
toires dépensent en moyenne 47,2€ par 
mois.

De plus, dans 3,3% des cas, l’achat ou la 
location de matériel sanitaire (lit, 
cannes, etc.) se répercute fi nancière-
ment sur le budget du pensionné pour 
une dépense moyenne mensuelle de 
26,3€.

En outre, quelques rares pensionnés 
sont également reliés à un système de 
télévigilance, lequel représente des 
frais. En effet, ils ne sont que 2,7% à 
déclarer des coûts pour ce système leur 
revenant en moyenne à 9,4€ par mois. 
Notons en toute logique que ces pensi-
onnés sont toutes des personnes qui vi-

vent seules à leur domicile.
Enfi n, 2,5% des pensionnés nécessitent 
un matériel d’incontinence et celui-ci 
engendre inévitablement un coût sup-
plémentaire, à savoir 62,4€ par mois.

Pour terminer, une dizaine de pension-
nés (2,7%) font part d’autres dépenses 
(que celles proposées) pour un montant 
moyen de 78,8€.

2. Logement

Environ 80% des pensionnés de notre en-
quête sont propriétaires de leur loge-
ment. Bien évidemment, vu l’âge avancé 
du public concerné, la plupart d’entre 
eux ont pu acheter leur logement.

Si nous regroupons tous les frais relatifs 
au logement (le loyer ou le prêt hy-
pothécaire, les coûts énergétiques, les 
coûts liés aux télécommunications et 
médias, les coûts de rénovation ou 
d’entretien du logement), ces dépenses 
s’élèvent en moyenne à 586€ par mois ; 
plus précisément à 511,5€ pour les pen-
sionnés isolés (médiane à 482,6€) et à 
653,5€ pour les pensionnés en ménage 
(médiane à 489,6€). Nous distinguerons 
ici aussi les coûts du pensionné isolé de 
ceux du ménage seulement lorsque ces 
coûts présentent une différence signifi -
cative.

Coût du loyer ou du prêt 
hypothécaire

Si la plupart des pensionnés sont pro-
priétaires, ils sont 5,5% de l’ensemble 
des répondants à avoir encore leur rem-
boursement d’emprunt hypothécaire en 
cours. Ces quelques pensionnés payent 
en moyenne 472,5€ par mois pour ce 
prêt ; plus précisément 410,3€ pour les 
isolés et 499,1€ pour les pensionnés en 
ménage.

Près d’un pensionné sur cinq (19,1%) est 
locataire de son logement. Le montant 
du loyer mensuel (et des éventuelles 
charges communes en appartement) 
s’élève en moyenne à 511€.  Parmi ces 

locataires, ils sont majoritairement des 
pensionnés qui vivent seuls et ils payent 
en moyenne 471,2€ (contre 638,3€ pour 
les pensionnés en ménage).

En croisant le fait d’être propriétaire et 
le montant total mensuel des ressources 
du pensionnés, nous constatons que 
parmi les pensionnés ayant de petites 
rentrées fi nancières (entre 750 et 
1.000€), ils sont 45,5% à être proprié-
taire de leur logement alors que parmi 
les pensionnés percevant plus de 2.500€ 
mensuellement, presque tous (93,3%) 
sont propriétaires. Ce croisement illus-
tre le lien de causalité entre le fait 
d’avoir un niveau de revenus élevé et 
celui d’être propriétaire.

Coûts énergétiques

L’ensemble des factures récurrentes 
(liés aux énergies et aux télécommuni-
cations) est de 272,8€ par mois pour les 
pensionnés : les isolés payent en moy-
enne 232,7€ alors que les pensionnés en 
ménage payent 309€. Voyons en détails 
ce que représente chacune de ces fac-
tures énergétiques établies générale-
ment mensuellement.

Nous ne distinguerons pas ici pour 
chaque poste les dépenses des pension-
nés isolés de ceux en ménage mais nous 
pouvons affi rmer, sans surprise, que les 
pensionnés vivant en ménage payent un 
peu plus que les isolés mais ces coûts 
sont loin d’être doublé. En effet, qu’un 
pensionné habite seul ou pas, par ex-
emple, chauffer son logement engendre 
approximativement un même coût.

Un peu plus de 50% (51,4%) des pension-
nés consomment du mazout pour leur 
logement et payent en moyenne 140,4€ 
par mois.

Pour les 36,9% de pensionnés qui ont des 
factures relatives au gaz, celles-ci 
représentent en moyenne un coût de 
71€ par mois.

Sur base des répondants effectifs à la 
question (81,4%), les dépenses mensu-
elles pour l’électricité s’élèvent en 
moyenne à 65,3€.

Par ailleurs, d’autres pensionnés, plus 
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précisément 32,8% des pensionnés reçoi-
vent des factures communes pour le gaz 
et l’électricité et ne distinguent pas les 
coûts relatifs à chacun de ces deux 
postes. Ces factures sont en moyenne 
de 52,3€ par mois.

En outre, d’après les réponses des pen-
sionnés, le coût de l’eau s’élève en 
moyenne à 23,4€ par mois.

Coûts des télécommunications 
et des médias

D’autres factures liées à l’utilisation des 
télécommunications et autres médias 
peuvent peser sur le budget mensuel du 
pensionné.

L’utilisation du téléphone et/ou du GSM
représentent un coût mensuel moyen de 
52,4€ pour les pensionnés qui ont répon-
du, à savoir 61,7% de l’ensemble des 
pensionnés.

64,5% des pensionnés affi rment payer la 
« redevance radio-TV ». Rappelons que redevance radio-TV ». Rappelons que redevance radio-TV
les habitants de la Région de Bruxelles 
capitale ne payent pas de redevance. 
Par ailleurs, les personnes ayant le stat-
ut BIM (bénéfi ciaire d’une intervention 
majorée), les bénéfi ciaires d’une GRA-
PA, etc. sont exemptés de payer cette 
redevance. Cette redevance s’acquitte 
annuellement mais représente un coût 
mensuel moyen de 11,3€ (136€ par an).

En outre, 66,9% des pensionnés payent 
en moyenne 17,3€ pour la télédistribu-
tion.

Alors que 31,4% des répondants payent 
33,8€ en moyenne par mois pour leur 
facture d’Internet, ils sont 11,2% des 
pensionnés à avoir choisi la formule d’un 
forfait pour la télévision, Internet et le 
téléphone. Ces pensionnés qui optent 
pour un PACK (forfait) pour ces dif-PACK (forfait) pour ces dif-PACK
férents postes payent en moyenne 82,8€ 
par mois.

Les pensionnés isolés payent en moy-
enne leur facture d’Internet 27,4€ par 
mois alors que les pensionnés en mé-
nage payent davantage, à savoir 36,5€ 
par mois. Ceux qui ont choisi la formule 
du PACK ont des coûts identiques qu’ils 
soient en ménage ou isolé (82,8€).

L’aménagement, la réparation, 
la rénovation et l’ entretien du 
logement

A côté de ces factures régulières, 
d’autres coûts ponctuels, liés à 
l’aménagement, la réparation, la réno-
vation, l’entretien du logement et de 
son équipement, sont à prendre en con-
sidération. 84,1% des pensionnés déclar-
ent leurs dépenses en la matière. 
L’ensemble de ces dépenses représen-
tent en moyenne 226,9€ ; précisons 
qu’ici le coût médian est de 109,5€ et 
illustre une fois de plus l’infl uence de 
certaines dépenses particulièrement 
élevées sur la moyenne. Ainsi, la moitié 
des pensionnés se situe au-delà de ce 
seuil alors que l’autre moitié se situe 
en-deçà. Par ailleurs, pour illustrer la 
disparité entre ces pensionnés, si 
quelques 10% ne dépensent qu’au maxi-
mum 13,3€ par mois pour ce poste ; 10 
autres% dépensent minimum 500€ par 
mois pour entretenir ou rénover leur 
logement. Bien évidemment, les pensi-
onnés isolés présentent ici des coûts 
moyens nettement moins élevés, à 
savoir 153,2€ par mois, que ceux vivant 
en ménage (287,6€)

La majorité des pensionnés, plus préci-
sément 63,4% des pensionnés déclarent 
avoir eu des coûts pour réparer et en-
tretenir leur logement en 2010. Ces 
coûts de réparation et d’entretien sont 
évalués à 173,5€ par mois pour 
l’ensemble des répondants. Les pensi-
onnés isolés dépensent en moyenne 
137,5€ alors que ceux en ménage pay-
ent 197,7€ en moyenne par mois pour ce 
même poste.

Par ailleurs, ils sont 21,3% à avoir acheté 
du mobilier pour un coût moyen men-mobilier pour un coût moyen men-mobilier
suel de 116€. Les pensionnés isolés ont 
acquis du mobilier pour un coût moyen 
de 92,9€ par mois tandis que ceux qui 
vivent en ménage dépensent pour ce 
même poste en moyenne 124€.

L’entretien ou l’achat de chaudières, 
d’appareils de chauffage, de sanitaires, 
d’électroménagers, etc. concernent 
67,2% des répondants. Ceux-ci estiment 
le coût mensuel pour ce poste à 63€. 
Plus précisément, les isolés consacrent 
ici en moyenne 47,7€ par mois alors que 

les répondants en ménage présentent 
une moyenne mensuelle de 75,6€.

En outre, 10,1% des pensionnés ont eu 
des frais concernant l’aménagement de 
leur logement pour améliorer 
l’accessibilité de celui-ci. Ces frais 
s’élèvent en moyenne à 66,6€ par mois. 
Les retraités en ménage consacrent, fi -
nancièrement, à cet aménagement plus 
du double d’une personne isolé : 83,1€ 
pour les ménages contre 32,4€ pour les 
isolés.

Outre ces postes, 7,4% des répondants 
ajoutent d’autres frais pour une dépense 
moyenne mensuelle de 84,2€. Atten-
tion, la médiane, étant fi xée à 41,7€ par 
mois, est nettement plus faible. Ces 
frais concernent essentiellement 
l’entretien du jardin.

Précisons que 7,1% des pensionnés ont 
bénéfi cié de primes liées au logement 
(énergie, isolation ou rénovation du 
logement, etc.).

3. Mobilité

Près de 80% des répondants possèdent 
une automobile. L’ensemble des dépen-
ses en matière de mobilité (carburant, 
entretien du véhicule, transports en 
commun, etc.) représente un coût moy-
en mensuel de 143,5€. Ici, le coût mé-
dian (séparant les pensionnés en deux 
groupes du même nombre) s’élève à 
122,2€.    Les dix premiers % des pen-
sionnés (donc ceux qui présentent les 
dépenses les moins élevées) ne dé-
pensent au maximum que 35€ par mois 
alors que les dix derniers pourcents 
(donc les plus élevés) dépensent au mi-
nimum 264,4€ par mois pour leur mo-
bilité.

Une fois de plus, distinguons les retrai-
tés isolés de ceux en ménage : les pen-
sionnés qui vivent seuls présentent un 
coût moyen mensuel de 118,5€ tandis 
que ceux qui sont en ménage dépensent 
en moyenne 163€ par mois pour leur 
mobilité. A présent, voyons avec plus de 
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précisions chaque poste en matière de 
mobilité.

Tout d’abord, la taxe automobile (ou 
contribution auto) revient, d’après nos 
résultats, à 21,6€ par mois (donc 258,7€ 
par an) au pensionné possédant un véhi-
cule.

Outre la taxe de circulation, l’entretien 
du véhicule engendre, pour 73,2% des 
pensionnés, une dépense moyenne men-
suelle de 47,3€. Le carburant représen-
te, quant à lui, un coût moyen de 88,6€ 
pour les 74,3% des pensionnés répon-
dant à cette question.

Si une grande majorité de pensionnés a 
une automobile, ils sont 25,1% des pen-
sionnés à déclarer des frais pour 
l’utilisation des transports en commun. 
Pour ceux-ci, l’utilisation de ces trans-
ports revient, en moyenne, à 17,1€ par 
mois. Notons que les plus de 65 ans, 
après quelques démarches, bénéfi cient 
d’une carte 65+ et ne payent pas leur 
déplacement sur le réseau du TEC ou de 
la Stib. Par ailleurs, les plus de 65 ans 
bénéfi cient aussi d’un tarif préférentiel 
pour leurs déplacements en train. 
Quelques 6% de pensionnés se sont dé-
placés en taxi pour certains de leur tra-
jet. Ces déplacements en taxi ne 
représentent qu’un coût mensuel moyen 
de 11,5€.

D’autres dépenses en matière de mo-
bilité interviennent pour un peu moins 
de 5% des pensionnés : location de ga-
rage, recours au système Cambio, park-
ing, etc. Ces frais reviennent en moy-
enne à 32,7€ par mois pour ces pension-
nés.

4. Alimentation

Sur base des réponses effectives, les 
pensionnés ont déclaré dépenser en 
moyenne 440,6€ par mois pour 
l’alimentation (uniquement la nourri-
ture et les boissons). Le coût médian 
pour ce poste revient à 400€. Le taux de 
non-réponse relativement important à 

cette question (11,7%) illustre la diffi -
culté pour certains d’évaluer les dépens-
es alimentaires. Par ailleurs, il est im-
portant de garder à l’esprit que cette 
moyenne est relative à la fois aux per-
sonnes seules et aux ménages.

Il convient donc ici de distinguer les 
dépenses en la matière des pensionnés 
isolés de ceux vivant en ménage. Les re-
traités isolés dépensent en moyenne 
295€ par mois pour leur alimentation al-
ors que ceux qui vivent en ménage 
dépensent en moyenne 563,7€. Préci-
sons que parmi les pensionnés isolés, 
25% dépensent maximum 160,5€ par 
mois pour se nourrir. Contrairement à 
certains frais (par exemple, les coûts 
des énergies) qui sont partagés, le coût 
de l’alimentation est ici évidemment 
proportionnel au nombre de personnes.

5. Vêtements

Sur l’ensemble de notre échantillon, 
82,8% des pensionnés ont noté leurs 
dépenses pour leurs vêtements et 
chaussures. Ceux-ci ont déclaré dépens-
er en moyenne 52,9€ par mois pour 
s’habiller. La médiane se situe ici à 35€ 
et révèle une fois de plus l’infl uence des 
cas extrêmes élevés sur le calcul de la 
moyenne. Par ailleurs, précisons qu’ils 
sont 25% à ne dépenser qu’au maximum 
16,7€ par mois pour ce poste et à 
l’inverse, ils sont 10% à consacrer 125€ 
ou plus par mois à leurs vêtements.

Au total, les pensionnés dédieraient 
donc en moyenne 634,8€ par an à l’achat 
de vêtements. Si nous prenons unique-
ment les pensionnés isolés, ceux-ci con-
sacrent en moyenne 40,8€ par mois pour 
se vêtir, donc 489,4€ par an.

6. Assurances

Aux dépenses présentées ci-dessus en 
matière de santé, mobilité, etc., il con-

vient d’ajouter des coûts pour diverses 
assurances, certaines étant obligatoires, 
d’autres sont facultatives. En effet, les 
pensionnés souscrivent un certain nom-
bre d’assurance en matière de respon-
sabilité civile, d’incendie, de santé, 
etc. pour un coût moyen de 132,1€ par 
mois ; la médiane se situant à 113,3€. 
Les dix pourcents des pensionnés qui 
présentent les coûts les plus élevés 
dépensent au minimum 226,9€ par mois 
pour leurs assurances. Ainsi, les pensi-
onnés, qu’ils soient isolés ou en ménage, 
payent en moyenne 1.585,2€ par an 
pour se « couvrir ».

Si à présent, nous ne prenons en consi-
dération que les retraités isolés, ceux-ci 
payent en moyenne 104,8€ par mois 
pour leurs assurances. La médiane étant 
fi xée à 87,4€, 50% des isolés payent da-
vantage et l’autre moitié dépense moins 
que ce montant pour leur assurance. 
Quant aux pensionnés en ménage, ils 
consacrent en moyenne 156,8€ de leur 
budget pour leurs assurances (et le coût 
médian est de 138,5€).

L’assurance incendie, désormais obliga-
toire, assure et indemnise le proprié-
taire du logement en cas d’incendie du 
logement. 92,9% des pensionnés déclar-
ent avoir des frais s’élevant en moyenne 
à 36,3€ par mois pour cette assurance.

Par ailleurs, 76% des pensionnés déclar-
ent avoir souscrit une assurance respon-
sabilité civile (familiale) pour un coût 
moyen de 6,6€ par mois. Cette assur-
ance, non obligatoire mais fréquente, 
couvre tous les membres d’une famille 
ou d’un ménage en responsabilité civi-
le.

La souscription à une assurance auto de 
type RC (Responsabilité Civile) est une 
obligation à laquelle nul conducteur ne 
peut se soustraire sous peine d’être 
hors-la-loi. En outre, les assureurs pro-
posent des assurances facultatives com-
plémentaires (type omnium). Rappelons 
qu’environ 80% des répondants ont une 
automobile ; ceux-ci dépensent en moy-
enne 60,3€ par mois pour assurer leur 
auto.

L’assurance hospitalisation est l’assu-
rance qui intervient dans la prise en 
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charge des frais de séjour et des frais de 
soins de santé lors d'une hospitalisation. 
Tous les contrats ne sont pas les mêmes 
et offrent d'autres conditions de prise 
en charge.

Environ 64% des répondants ont souscrit 
leur assurance hospitalisation auprès 
d’une mutuelle. Plusieurs mutuelles of-
frent à leurs membres la possibilité de 
souscrire une assurance hospitalisation. 
Le coût de cette assurance est en moy-
enne de 25€ par mois.

Cette assurance hospitalisation peut 
également être souscrite auprès des 
compagnies d'assurances du secteur 
privé ou commercial. Chaque contrat 
offre des conditions différentes de pris-
es en charge. Près de 17% des répon-
dants ont choisi de souscrire une assur-
ance hospitalisation auprès d’un organ-
isme privé ou commercial et payent en 
moyenne 52,3€ par mois pour celle-ci.

Outre l’assurance obligatoire, des mu-
tualités ou autres organismes assureurs 
proposent une assurance libre complé-
mentaire. Celle-ci comprend des inter-
ventions dans des prestations de soins 
ou des services de prévention peu ou 
mal remboursés ou encore propose 
également des aides pratiques ou fi nan-
cières dans de nombreux domaines liés 
à la santé. L’offre de ces assurances va-
rie d’une mutualité à l’autre. Ils sont 
58,5% des pensionnés à bénéfi cier de ce 
type d’assurance pour une dépense 
moyenne mensuelle de 13,8€.

Sur l’ensemble de notre échantillon, en-
viron 11% des pensionnés ont souscrit 
une assurance-vie leur coûtant en moy-
enne 94,1€ par mois.

Enfi n, environ 11% des répondants ont 
ajouté d’autres coûts en matière 
d’assurance (principalement l’assurance 
autonomie) avec comme dépense moy-
enne 21€.

7. Total des dépenses 
des pensionnés

Pour estimer le total des dépenses, nous 
prenons l’ensemble des dépenses (san-
té, logement, mobilité, assurance, vête-
ment et alimentation) de tous les répon-
dants sans prendre en considération les 
impôts. Précisons que contrairement 
aux dépenses présentées en détails où 
nous avons repris, dans le calcul des 
moyennes, seulement les répondants 
qui ont indiqué avoir des dépenses en la 
matière, nous nous basons ici sur 
l’ensemble des répondants (qu’ils aient 
déclaré une dépense en la matière ou 
non).

Ainsi, le total des dépenses de l’ensemble 
des répondants est de 1.443€ par mois. 
Ces dépenses apparaissent supérieures 
ou très proches des montants de pen-
sion d’un grand nombre de retraités. Il 
est bon de rappeler ici que 67,2% des 
pensions de notre étude sont inférieures 
à 1500€. Plus précisément, près de la 
moitié des retraités (49,5%) perçoivent 
un montant de pension légale de 1.300€ 
maximum. Nous pouvons aisément imag-
iner la diffi culté de certains pensionnés 
à faire face à de telles dépenses sur 
base de leur seule pension légale. Bien 

évidemment, nous savons déjà 
qu’environ 40% de l’ensemble des pensi-
onnés bénéfi cient d’une pension com-
plémentaire mais aussi et surtout que 
ces bénéfi ciaires (de pension complé-
mentaire) ont des pensions légales moy-
ennes et supérieures.

En ventilant les différents postes de 
dépenses pour l’ensemble des répon-
dants (isolés ou en ménage), nous con-
statons que les dépenses liées au loge-
ment (coûts des énergies, des médias et 
télécommunications, entretien du loge-
ment, loyer ou emprunt hypothécaire) 
s’élèvent en moyenne à 586€ par mois 
et représentent à elles seules 40,6% de 
l’ensemble des dépenses (sans compter 
les assurances liées au logement comme 
l’assurance incendie). Plus précisément, 
les factures relatives à la consommation 
énergétique et à l’utilisation des médias 
et télécommunications présentent un 
coût moyen mensuel de 271€ et constit-
uent 18,8% de l’ensemble des dépenses. 
13,2% des dépenses totales sont con-
sacrés à l’entretien du logement qui re-
vient en moyenne à 191€ par mois. 
Quant au coût du loyer ou du prêt hy-
pothécaire, celui-ci s’élève en moyenne 
à 124€

Ce sont ensuite les dépenses pour 
l’alimentation (d’un montant de 389€) 

Total des dépenses des pensionnés
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qui pèse sur le budget du pensionné et 
représente 27% du total des dépenses. 
Après le logement et l’alimentation, ce 
sont les frais de santé qui composent 
environ 12% du montant total des 
dépenses pour un coût moyen mensuel 
de 172€.

Ensuite, les assurances (en s’élevant en 
moyenne à 130€) représentent 9% des 
dépenses totales ; ce qui est légèrement 
supérieur aux coûts en matière de mo-
bilité (entretien du véhicule, carburant, 
etc.). En effet, les dépenses relatives à 
la mobilité du pensionné s’élève à 123€ 
et représente 8,5% de l’ensemble des 
dépenses.

Enfi n, les dépenses pour se vêtir ne con-
stituent que 3% de l’ensemble des 
dépenses et reviennent en moyenne à 
44€ par mois.

Total des dépenses pour 
les pensionnés isolés et les 
pensionnés vivant en ménage

A présent, il est intéressant d’analyser 
le « poids » des différents postes sur le 
budget mensuel d’un pensionné isolé et 
d’un pensionné en ménage.

Les pensionnés isolés présentent mensu-
ellement une dépense totale moyenne 
de 1149€ alors que les ménages ont une 
dépense totale de 1710€. S’il nous paraît 
évident que les dépenses d’un ménage 
sont plus élevées, elles ne représentent 
pas le double des dépenses d’un retraité 
isolé et restent ainsi proportionnelle-
ment moins importante ; les coûts de 
chauffage, d’électricité, etc. étant mu-
tualisés.

Si 25% des isolés présentent une dépense 
mensuelle inférieure ou égale à 862,8€, 
ils sont par ailleurs, 10% à débourser au 
total 1657,3€ ou plus par mois.

Tout d’abord, les dépenses concernant 
le logement s’élève pour un isolé en 
moyenne à 511€ et représente 44% des 
dépenses totales : 158€ pour le loyer ou 
emprunt hypothécaire, 231€ pour les 
factures énergétiques, des médias et 
télécommunications et 122€ pour l’en-
tretien, la rénovation, l’aménagement, 
etc.

Chez les pensionnés vivant en ménage, 
les frais relatifs au logement s’élèvent 
en moyenne à 653€ et représentent ai-
nsi 38% des dépenses totales. Ainsi, les 
coûts liés au logement pèsent davantage 
sur le budget du pensionné isolé.

Les dépenses alimentaires constituent 
le deuxième poste après le logement 
tant pour les retraités isolés que ceux 
en ménage. Les pensionnés isolés y con-
sacrent en moyenne 251€ par mois alors 
que le coût de l’alimentation pour un 

Ventilation des dépenses des pensionnés isolés
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ménage est de 514€. Ces dépenses  
représentent 22% du budget mensuel 
d’un pensionné isolé contre 30% du bud-
get d’un pensionné en ménage.

Ce sont ensuite les frais de santé qui 
pèsent sur le budget du pensionné. Les 
isolés payent en moyenne 157€ par mois 
pour leur frais de santé alors que les 
pensionnés en ménage payent 172€. Al-
ors qu’en toute logique, les coûts pour 
l’alimentation sont doublés pour les 
pensionnés en ménage, les coûts en 
matière de santé n’affi che pas une dif-
férence aussi conséquente. Il est bon de 
rappeler que les pensionnés isolés 
présentent des coûts plus importants en 
ce qui concerne les services d’aide et 
soins à domicile, les transports en am-
bulance, etc. Les frais de santé représen-
tent donc 14% des dépenses totales des 
pensionnés isolés contre 11% des dépens-
es totales d’un pensionné en ménage. 
Ces frais pèsent donc davantage sur le 
budget du pensionné isolé.

Puis les assurances constituent 9% des 
coûts totaux mensuels tant pour les 
isolés que les ménages. Les retraités 
isolés payent en moyenne 103€ par mois 
pour être assuré alors que ce coût 
grimpe à 155€ pour le ménage.

En outre, les coûts en mobilité s’élèvent 
en moyenne par mois à 93€ pour les 
isolés et à 155€ pour les ménages et 
représentent respectivement 8% et 9% 
de l’ensemble des dépenses.

Ce sont les frais de vêtements qui con-
stituent la dépense la moins importante 
fi nancièrement en représentant seule-
ment 3% des dépenses totales (34€ pour 
un pensionné isolé et 44€ pour un pensi-
onné en ménage).

8. Les impôts

L’impôt des personnes physiques (IPP)
est l’impôt dû par toute personne qui a 
établi son domicile en Belgique ou qui y 
a déclaré sa fortune. Le calcul de l'impôt 
est progressif et se fait sur base de tous 

les revenus immobiliers, salaires, allo-
cations de remplacement, pensions et 
revenus mobiliers. Une avance sur 
l'impôt est retenue sous forme de pré-
compte professionnel. Après la déclara-
tion d'impôt, une note de calcul est 
établie et se solde soit par un supplé-
ment d'impôt soit par un rembourse-
ment.

Sur l’ensemble de notre échantillon, 
35,5% des pensionnés ont déclaré avoir 
payé, lors de leur dernière déclaration, 
en moyenne 1.115€ ; ce qui revient 
mensuellement à 92,9€. La médiane, 
fi xée à 604,8€ par an, est nettement in-
férieur à la moyenne.

Au contraire, 46,7% des répondants af-
fi rment avoir récupéré en moyenne 851€ 
par an ce qui fait mensuellement 70,9€. 
Ici aussi, la moyenne est fortement biai-
sée par des cas extrêmement élevés au 
regard de la médiane établie à 481,2€ 
par an. Ainsi, parmi les pensionnés qui 
récupèrent une somme d’argent aux im-
pôts, ils sont la moitié à récupérer plus 
que 481,2€ et l’autre moitié récupère 
en-deçà de ce montant.

Enfi n, ils sont 17,8% à avoir laissé cette 
question sans réponse. Nous pouvons 

supposer que la plupart d’entre eux per-
çoivent de bas revenus et sont, de ce 
fait, exemptés d’impôt.

Par ailleurs, tout bien immobilier doit 
être déclaré et intervient tant dans le 
calcul de l'impôt des personnes phy-
siques que dans le calcul du précompte 
immobilier. Le précompte immobilier
est un impôt régional à payer chaque 
année, le calcul de l'impôt s'effectue sur 
base du revenu cadastral. Ainsi, les pro-
priétaires d’un logement payent en 
moyenne 992,5€ par an pour leur pré-
compte immobilier, ce qui représente 
82,7€ par mois. La médiane annuelle du 
précompte immobilier est de 783,6€ par 
an.

Enfi n, 18,3% des pensionnés ajoutent 
d’autres dépenses ou coûts dans la ru-
brique des impôts. Il s’agit avant tout 
de la taxe immondice mais aussi de la 
taxe provinciale ou encore des libérali-
tés. Ces dépenses s’élèvent en moyenne 
à 11,6€ par mois (139€/an).

Maintenant que sont établies les divers-
es ressources et dépenses des pension-
nés, nous nous attacherons à évaluer la 
qualité de vie des retraités à travers une 
série de nouvelles questions. Les pensi-
onnés ont-ils encore une réserve 
d’argent après toutes ces dépenses ? En 
fonction de leurs revenus, estiment-ils 
vivre une situation diffi cile? Quels sont 
les éventuels domaines de privation ?, 
etc. Précisons qu’un espace, en fi n de 
questionnaire, permettait au répondant 
d’ajouter des commentaires. Ces anno-
tations vont venir étayer ici et là nos 
propos dans les points suivants.

D. « Qualité de vie » ou 
situation générale des pensionnés

1. Approche de 
la notion  de 

« qualité de vie »

En 1994, l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a défi ni la qualité de la vie comme 
« la perception qu’a un individu de sa 
place dans l’existence, dans le contexte 
de la culture et du système de valeurs 
dans lesquels il vit, en relation avec ses 
objectifs, ses attentes, ses normes et 
ses inquiétudes. Il s’agit d’un large 
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champ conceptuel, englobant de 
manière complexe la santé physique de 
la personne, son état psychologique, 
son niveau d’indépendance, ses rela-
tions sociales, ses croyances person-
nelles et sa relation avec les spécifi cités 
de son environnement ».

Cette défi nition proposée par l’OMS ap-
paraît comme complexe et globale. 
Selon le point de vue retenu, la qualité 
de vie est ainsi synonyme de bien-être, 
de santé perceptuelle, de satisfaction 
de vie, etc. Outre le niveau de vie maté-
riel, la qualité de vie prend ainsi en con-
sidération toute une série de facteurs 
subjectifs et donc nettement moins 
mesurables (quantitativement), voire 
pas du tout. Le fl ou autour de ce con-
cept est systématiquement souligné par 
les auteurs qui s'y sont intéressés.

De par le choix d’une étude quantitative 
ciblée principalement sur les dépenses 
et ressources, il nous est impossible de 
mesurer et d’évaluer l’ensemble des di-
mensions que recouvre le concept de 
qualité de vie (par exemple, le capital 
social et culturel du pensionné, ou en-
core son état psychologique).

Néanmoins, loin de correspondre par-
faitement à la qualité de vie telle que 
défi nie par l’OMS, notre étude a la méri-
te d’appréhender la situation socio-
économique des pensionnés d’une part, 
sur base de ses ressources et dépenses 
et d’autre part, sur base de leurs 
représentations de leur situation fi nan-
cière. De ce fait, nous ne touchons que 
partiellement et modestement le bien-
être des pensionnés et leur qualité de 
vie au sens courant du terme. Le fait 
d’avoir une réserve d’argent ou non, 
d’être endettés (ou non), de se priver 
(ou non), d’être aidés fi nancièrement 
(ou non), etc. peuvent être considérés 
comme des indicateurs parmi d’autres 
de la qualité de vie des pensionnés (du 
point de vue des ressources).

2. Réserves d’argent 
et autres dépenses

Après l’analyse des dépenses, nous 
avons voulu évalué, sur base des répons-
es des pensionnés, s’il leur reste une 
réserve d’argent. 81,7% des répondants 
déclarent avoir encore une réserve 
d’argent après leurs dépenses. Atten-
tion, parmi ces pensionnés, cette som-
me d’argent est très variable ; certains 
notent que celle-ci est très faible. « Les 
dépenses sont comprimées au maxi-
mum. S’il reste une petite épargne en 
fi n de mois, j’aide les petits-enfants. »

La distinction entre les pensionnés isolés 
et les ménages ne révèle pas de dif-
férence particulièrement signifi cative : 
ils sont 79,9% des pensionnés isolés à 
déclarer avoir encore une réserve 
d’argent après leurs dépenses alors 
qu’ils sont 83,3% des pensionnés en mé-
nage.

Nous avons demandé aux pensionnés de 
choisir, parmi une liste, maximum trois 
postes auxquelles ils attribuent l’argent 
restant.35 Ces pensionnés affectent en 
premier lieu cette réserve d’argent ou 
une partie de celle-ci à l’épargne 
(48,2%). En effet, ils sont nombreux à 
anticiper ou prévoir une fi n de vie en 
maison de repos ou des ennuis de santé 
qui nécessiteraient un complément à 
leur pension. Ainsi, les commentaires 
d’une pensionnée en fi n de question-
naire illustre cette idée « Je deviens 
plus âgée et je suis obligée d’épargner 
au cas où je devrai aller dans une mai-
son de repos ».

Environ 40% des répondants consacre 
une partie ou toute leur réserve d’argent 
aux voyages. En troisième place, les 
pensionnés (36,8%) choisissent d’offrir 
des cadeaux à la famille avec leur 
réserve. Si nous avons distingué les ca-
deaux à la famille et l’aide aux enfants 
dans nos propositions, certains répon-
dants considèrent - à juste titre - que 
ces propositions se rejoignent. En effet, 
en offrant un cadeau, les pensionnés vi-
ennent quelque part en aide à leurs 
proches. Des commentaires ajoutés sur 

l’un des questionnaires récoltés illus-
trent cette idée : « j’aide mes enfants 
comme je peux ; par exemple, j’offre à 
la rentrée scolaire les cartables de mes 
petits-enfants ».

Ce sont ensuite d’une part, la participa-
tion à la vie associative et au volontariat 
(32,8%) et d’autre part, les loisirs 
(32,1%) auxquels les pensionnés affec-
tent leur réserve d’argent. L’aide aux 
enfants n’est pas négligeable puisque 
28,8% des pensionnés le déclarent. En-
fi n, les activités à caractère culturel 
(théâtre, cinéma, exposition, etc.) 
(23,4%) et les activités sportives (13,1%) 
représentent les deux derniers postes 
auxquelles sont affectés leur « écono-
mie ». Environ 3% déclarent consacrer 
une partie de cette réserve d’argent 
aux libéralités et dons à diverses ONG 
ou associations.

A priori, nous pourrions supposer que les 
bénéfi ciaires percevant un montant de 
pension élevé devraient être plus nom-
breux à avoir encore des ressources en 
fi n de mois. Or, si nous croisons le fait 
d’avoir une réserve d’argent après les 
dépenses avec les montants de pension 
légale, les résultats peuvent paraître 
surprenants. Alors qu’au sein des pen-
sions élevées, ils sont un peu plus nom-
breux à pouvoir se constituer une 
réserve d’argent après les dépenses, 
cette tendance n’est peut-être pas aussi 
nette que nous aurions pu le penser. En 
effet, ils sont 68,4% des pensionnés per-
cevant entre 700 et 900€ à déclarer 
avoir une réserve d’argent. Parmi les 
pensions comprises entre 1.100 et 
1.300€, ils sont 83,5% à déclarer avoir 
encore une réserve et à peine plus, 
85,3% parmi ceux qui perçoivent entre 
1.700 et 1.900€.

Ainsi, il n’apparaît pas une causalité 
claire entre des montants de pension 
élevés et le fait d’avoir encore des res-
sources après les dépenses. Les com-
mentaires ajoutés en fi n de question-
naire viennent nous éclairer sur ce 
point. En effet, bon nombre d’aînés té-
moignent à travers ces quelques lignes 
d’un mode de vie « économe », sans 
grand excès. « J’ai toujours été très 
économe et je vis selon mes moyens, ce 
qui me permet parfois d’avoir encore 
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un tout petit peu d’argent fi n du mois. » 
« J’ai été habituée à vivre selon mes 
moyens, sans fantaisie.
D’une manière générale, les pensionnés 
semblent donc s’ « adapter », se mon-
trent économes et font du « mieux qu’ils 
le peuvent » avec leur niveau de reve-
nus. Pour certains, il ne s’agit pas seule-
ment de diminuer les dépenses super-
fl ues ou liées aux loisirs mais aussi de 
« se serrer la ceinture » dans des dif-
férents domaines tels que les loisirs ou 
la santé ; nous y reviendrons ultérieure-
ment.

A l’inverse, nous pourrions faire 
l’hypothèse que les retraités percevant 
de confortables pensions ont un « train 
de vie » plus élevé et donc davantage de 
dépenses. En répartissant les dépenses 
par catégories de revenu total dis-
ponible, nous constatons de fait que 
globalement plus les pensionnés ont des 
revenus mensuels disponibles élevés, 
plus les dépenses grimpent.

Pour terminer, de nombreux commen-
taires de pensionnés de notre étude té-
moignent de la nécessité d’avoir, outre 
la pension, une épargne afi n de faire 
face aux dépenses habituelles et aux 
éventuels « aléas » de la vie. D’autres 
retraités insistent sur le fait que la pen-
sion peut suffi re à condition de ne pas 
avoir le moindre imprévu ou dépenses 
supplémentaires : ennui de santé, paie-
ment d’un loyer, etc. Le moindre écart 
semble alors être diffi cile à supporter 
fi nancièrement. « Après le décès de mon 
mari, j’ai vendu la maison et c’est cet 
argent qui me permet de ne pas être 
dans une situation diffi cile. Je vis très 
sobrement mais chaque mois, je dois 
quand même prendre sur le produit de 
la vente de la maison. » « Je peux m’en 
tirer car mon habitation est payée. », 
« pour l’instant, je n’ai pas de prob-
lème de santé, c’est un gros avantage 
pour le budget. », « Jusqu’à présent, je 
n’ai pas demandé d’aide à personne, je 
puise dans mes réserves qui vont avoir 
une fi n ».

3. Dettes ou emprunts

Outre les dépenses, il est important de 
prendre un autre paramètre en consi-
dération, à savoir les éventuels prêts ou 
dettes des pensionnés. Ils sont près d’un 
pensionné sur cinq (18,3%) à avoir en-
core actuellement des dettes ou em-
prunts. Si nous ne connaissons pas le 
montant des ces prêts ou dettes, nous 
pouvons néanmoins imaginer la diffi cul-
té fi nancière supplémentaire à laquelle 
doivent faire face ces pensionnés. Parmi 
ceux-ci, ils sont 59,7% à devoir rem-
bourser un prêt personnel ou un crédit à 
la consommation. Par ailleurs, 32,8% de 
ces pensionnés ont encore leur prêt hy-
pothécaire en cours. Enfi n, 11,9% de ces 
pensionnés ayant des dettes ou prêts en 
cours ont précisément des dettes vis-à-
vis d’un fournisseur, d’un membre de 
leur famille, etc. ou sont en situation de 
médiation de dettes. Ici la distinction 
établie entre isolé et ménage parait sur-
prenante : une majorité de pensionnés 
« endettés », plus précisément 62,7% 
sont en ménage.

Nous avons analysé l’éventuelle relation 
entre d’une part, un faible ou au con-
traire un niveau de pension légale élevé 
et d’autre part, le fait d’avoir contracté 
une dette. Il en ressort que parmi ces 
pensionnés « endettés », ce sont les 
basses et moyennes pensions qui sont 
les plus représentées. En effet, 62,7% 
des pensionnés ayant une dette ou un 
prêt ont un montant de pension inféri-
eur à 1.500€ (dont 41,8% qui perçoivent 
entre 900 et 1.300€ de pension).

4. Difficulté financière -
domaine de privation

Dans un premier temps, il s’agira de re-
lever et d’analyser les pensionnés 
déclarant vivre une situation diffi cile et 
d’autre part, leurs domaines de priva-
tion. Dans un second temps, nous 
révèlerons le montant manquant à ces 

pensionnés (sur base de leur réponse) 
pour ne pas subir ces restrictions.

Pensionnés en difficulté 
financière et leurs domaines de 
privation

Nous avons demandé aux pensionnés si 
en fonction de leurs revenus, ils estima-
ient vivre une situation diffi cile. Bien 
évidemment, pour un même montant de 
revenu, un pensionné peut éprouver des 
diffi cultés (par exemple à cause d’une 
maladie, d’un prêt hypothécaire en 
cours, etc.) tandis qu’un autre  « s’en 
sortira » plus aisément. Il est essentiel 
de préciser à ce stade que la diffi culté 
fi nancière évaluée dans ce point tient 
davantage de la perception du pension-
né sur sa situation que d’un « savant » 
calcul objectif prenant en considération 
tous les revenus et dépenses.

Près de la moitié des pensionnés (48,9%) 
déclarent vivre une situation diffi cile en 
fonction de leurs revenus et dépenses. 
Ces pensionnés supportent des restric-
tions et relèvent les domaines de priva-
tion, c’est-à-dire les domaines pour 
lesquelles ils doivent se priver. Parmi 
ces pensionnés en diffi culté, ils sont 
56,4% à être isolés contre 43,6% en mé-
nage. Ainsi, les pensionnés isolés se-
raient un peu plus nombreux à déclarer 
être en diffi culté.

Par ailleurs, parmi ceux qui estiment 
vivre une situation diffi cile sur le plan 
fi nancier, ils sont 68,1% à percevoir 
moins de 1.300€ de pension par mois. 
Néanmoins, les bénéfi ciaires de pen-
sions plus élevées peuvent également se 
sentir en situation délicate puisque par-
mi ceux qui perçoivent entre 1.900 et 
2.100€, ils sont encore 31,6% à affi rmer 
éprouver des diffi cultés. La représenta-
tion du répondant sur ses conditions de 
vie, son état de santé (et les dépenses 
qui en découlent), son logement,… peu-
vent expliquer cette donnée a priori 
surprenante.

Les commentaires des pensionnés ajou-
tés en fi n de questionnaire témoignent, 
par ailleurs, des restrictions que peu-
vent subir ceux-ci. « Je me prive de tout 
ce qui est superfl u », « Je n’ai même 
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pas les moyens d’avoir la télévision. » A 
présent, il est utile de relever précisé-
ment, parmi ces pensionnés déclarant 
vivre une situation diffi cile, les do-
maines de privation. Signalons que nous 
avons donné la possibilité au répondant 
de choisir plusieurs domaines de priva-
tion, ce qui implique un total des 
réponses supérieur à 100%.

En cas de diffi culté, ce sont avant tout 
les loisirs qui semblent être « touchés ». 
En effet, parmi ces pensionnés consi-
dérant vivre une situation diffi cile, ils 
sont 83,8% à déclarer vivre des priva-
tions en matière de loisirs. Un pensionné 
parmi d’autres en atteste : « Il est im-
possible de s’adonner aux loisirs régu-
lièrement par manque de moyens fi nan-
ciers. »

Après les loisirs, ce sont les achats pour 
les vêtements (51,9%) qui semblent faire 
l’objet de restrictions. Pour 34,1% de 
ces pensionnés, les déplacements 
représentent également un domaine de 
privation. Vu le coût d’entretien d’un 
véhicule, du carburant, etc. certains 
semblent par exemple diminuer ou re-
streindre le nombre de déplacements en 
raison d’un budget serré.

Ensuite, la santé est désignée comme 
domaine de privation par 17,3% des pen-
sionnés estimant vivre une situation dé-
licate. Il est inquiétant de considérer 
qu’autant de pensionnés doivent post-
poser, voire annuler des soins ou toute 
autre prestation liée à leur santé. Ici 
aussi, les commentaires des pensionnés 
viennent illustrer cette donnée statis-
tique. « Nous avons travaillé toute une 
vie. Que de restrictions ! Nous ne pou-
vons pas nous soigner correctement : 
lunette et prothèse dentaire en at-
tente. », « Je n’ai pas les moyens de 
m’acheter des prothèses. »

Dans l’enquête de santé de 2008, la dif-
fi culté à supporter les dépenses pour 
des soins de santé parait encore plus im-
portante. « En Belgique en 2008, 41% 
des ménages dont la personne de ré-
férence a 65 ans ou plus déclarent avoir 
diffi cile à prendre en charge dans le 
cadre de leur budget les frais dans le 
domaine des soins de santé. »36 Plus 
précisément, toujours selon cette en-

quête de santé, ils seraient 9% des 65 
ans et plus en ménage à avoir dû post-
poser des soins de santé dans le courant 
de l’année 2008.

Puis, 14% de ces retraités citent 
l’alimentation comme champs de priva-
tion. C’est pour terminer le logement 
qui apparaît comme le dernier objet de 
restriction en étant noté par 11,7% de 
ces pensionnés.

Pour terminer, nous pouvons juxtaposer 
deux données qui a priori semblent être 
directement liées. Alors qu’environ 17% 
des répondants n’auraient pas de 
réserve d’argent en fi n de mois après les 
dépenses effectuées, ils sont près d’un 
retraité sur deux (48,9%) à déclarer 
vivre une situation diffi cile en fonction 
de leurs revenus et dépenses. Les com-
mentaires des pensionnés viennent nous 
donner un élément d’explication cru-
cial. Comme nous l’avons déjà dit, les 
retraités se montrent particulièrement 
économes et font preuve d’adaptation 
en fonction de leurs revenus. « On fait 
avec ce que l’on a. » « Ma pension me 
suffi t à condition de ne pas avoir 
d’imprévus et de vivre très simple-
ment. » Une autre explication réside 
dans le fait que certains pensionnés 
déclarant avoir une réserve d’argent no-
tent que celle-ci est très faible.

Montant manquant pour ne 
pas subir de privation

Outre leurs principaux domaines de pri-
vation, nous avons demandé aux pensi-
onnés d’évaluer le montant mensuel 
leur manquant pour ne pas subir ces pri-
vations. Le montant estimé pour ne pas 
vivre ces privations est en moyenne de 
387,5€. Ce montant médian est de 
300€.

Plus précisément, les pensionnés isolés 
qui ont répondu à cette question note 
en moyenne 327,2€ le montant qui leur 
manque pour ne pas « se serrer la cein-
ture ». Les pensionnés en ménage in-
diquent quant à eux un montant moyen 
plus élevé, à savoir 457,8€ pour ne pas 
subir de privation. Il peut être utile ici 
de se pencher sur le taux de réponse à 
cette question. Parmi les isolés, ils sont 

52,3% à indiquer le montant manquant 
alors qu’ils sont environ 10% de moins, 
plus précisément 40,6% chez les pensi-
onnés en ménage.

5. Autres aides 
(financières ou 

en nature)

Sur l’ensemble de notre échantillon, 
7,7% des pensionnés ont recours à une 
aide fi nancière ou en nature. Parmi 
ceux-ci, 64,3% se font aider par leur fa-
mille alors que 14,3% reçoivent une aide 
fi nancière ou en nature de l’entourage 
(voisins, amis, etc.). Des pensionnés 
écrivent en fi n de questionnaire « Mon 
fi ls intervient fi nancièrement pour 
m’aider. » « S’il y avait des problèmes 
de santé et un loyer à payer ce serait 
très diffi cile. Heureusement, le loyer 
de l’appartement est payé par la fa-
mille, je ne paye que les charges. » En-
fi n, parmi ceux qui se font aider, ils sont 
32,1% à bénéfi cier d’une aide du CPAS.

Parmi ces 7,7% des pensionnés, ils sont 
majoritairement isolés et représentent 
82,1% des pensionnés qui déclarent être 
aidés en nature ou fi nancièrement. Ils 
sont par ailleurs majoritairement et en 
toute logique des retraités percevant de 
basses pensions. Plus précisément, 75% 
des pensionnés aidés touchent mensuel-
lement maximum 1.100€ de pension lé-
gale.
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Conclusion

Approche 
méthodologique 

et public cible.

L’étude, réalisée entre mars et juin 
2011, repose sur une approche quantita-
tive sur base d’un échantillon de 366 
personnes âgées de 50 ans et plus issues 
des quatre coins de la Fédération Wallo-
nie Bruxelles. Il s’agit d’un bon brassage 
sociologique correspondant à la cible 
recherchée, à savoir le profi l moyen des 
personnes âgées en général (rapport 
hommes/femmes ; équilibre entre les 
régimes de pensions avec néanmoins 
une légère surreprésentation de la fonc-
tion publique ; concordance avec l’âge 
moyen de prise de cours de la retraite).
Toutefois, le cœur de cible porte sur la 
tranche 65 à 80 ans. La moyenne des té-
moins est de 72 ans, ces derniers étant 
relativement tous en bonne santé et au-
tonomes.

Exploitation des 
résultats

1. Un nouvel outil : le panier du 
pensionné.

Après le panier de la ménagère (fa-
mille), l’UCP est en mesure de proposer 
une estimation, a minima, (d’une part 
parce qu’il n’est pas tenu compte des 
impôts, d’autre part parce qu’un cer-
tain nombre de pensionnés ne savent 
pas toujours ce qu’ils paient) du panier 
du pensionné.
De manière générale, au regard des per-
sonnes ayant répondu à ces questions, 
les postes de dépenses se priorisent en 
top 5 de la manière suivante (moyenne 
mensuelle) :

Le logement et ses frais annexes : 
586€
• À noter que 80% des témoins sont pro-

priétaires de leur habitation. 5,5% de 
ceux-ci ont encore un prêt hypothé-
caire d’un montant moyen de 472,5€.

• 19,1% des témoins sont locataires 
avec un loyer moyen de 511€.

• La moyenne des coûts d’entretien, 
de réparation et de rafraichissement 
s’élèvent quant à eux à une moyenne 
mensuelle de 226,9€.

• 7,1% des pensionnés ont bénéfi cié de 
primes liées au logement (énergie, 
isolation ou rénovation du logement, 
etc).

L’alimentation : 440€
• Pour un isolé : 295€ et pour un mé-

nage : 563,7€

Les frais de santé : 179,5€
• Les frais médicaux et pharmaceuti-

ques connaissent une fréquence de 
plus de 90% et représentent à eux 
seuls 98,4€.

• Les frais d’hospitalisation et d’aide 
et de soins à domicile sont les plus 
élevés. Respectivement 124,2€ et 
105,5€.

• Il s’ensuit le matériel d’incontinence 
(62€), les suppléments prothèses (60€) 
et les frais pharmaceutiques (54,3€).

Mobilité : 143,5€
• 80% des pensionnés disposent d’une 

voiture.
• 25% utilisent les transports en com-

mun.

Assurances : 132,1€
• 64% disposent d’une assurance hospi-

talisation via leur mutuelle contre 17% 
auprès d’un assureur privé / commer-
cial. Par défaut, 19% a priori ne dis-
poseraient donc pas d’une assurance 
hospitalisation.

• À noter que les assurances privées 
hospitalisation (52,5€) coûtent plus 
de deux fois le prix d’une assurance 
hospitalisation contractée auprès des 
mutualités (25€). Soit près de 40% de 
la facture totale en matière d’assu-
rance contre 18% pour les assurances 
mutualistes.

• À noter que l’assurance auto pèse le 
plus lourd dans le panier des assura-
ces, avec une moyenne de 60€.

Pour estimer le total des dépenses, et 
donc réaliser notre panier du pensionné, 
nous nous sommes basés sur l’ensemble 
des témoins (qu’ils aient ou non répon-
dus à l’une ou l’autre de ces questions). 
Il s’agit de moyennes mensuelles par 
type de dépenses.

Les pensionnés vivant en ménage dépensent en moyenne : 
1.710 euros par mois.

En comparant ce panier avec les montants des pensions légales énoncés par les té-
moins, on peut craindre que plus de 2/3 des retraités isolés peinent à boucler a 
priori leur fi n de mois. En effet, 68,1% perçoivent une pension légale inférieure à 
1.500€ net.
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Par ailleurs, 40% des répondants bénéfi -
cient d’une pension complémentaire du 
2e pilier ou d’une épargne individuelle.

Enfi n, 50% des pensionnés disposent 
d’autres ressources, en particulier via 
des placements (épargne, actions, obli-
gations). Par ailleurs 20% des pensionnés 
disposent d’un aide sociale ou alloca-

tion (statut BIM, GRAPA, rente accident 
de travail, allocation handicap).
Ces différentes ressources addition-
nelles à la pension légale permettent à 
près de la moitié des répondants de 
nouer les deux bouts et à diminuer le 
pourcentage de personnes en situation 
de fragilité (57,7%).

En comparant ce panier avec les montants des pensions légales énoncés par les té-
moins isolés, on peut craindre que près de 1/3 des retraités isolés peinent à boucler 
a priori leur fi n de mois. En effet, 31,4% disposent d’une pension légale inférieure à 
1.100€ net.

Les pensionnés isolés dépensent en moyenne : 1.149 euros par mois.

Les pensionnés vivant en ménage dépensent en moyenne : 1.710 euros par 
mois.mois.

En comparant ce panier avec les montants des pensions légales énoncés par les té-
moins vivant en ménage, on peut craindre que près de la 1/2 des retraités en mé-
nage peinent à boucler a priori leur fi n de mois. En effet, 53,1% perçoivent d’une 
pension légale inférieure à 1.700€ net.

2. Et pour le reste ?

Entre réserves d’argent…
81,7% des témoins précisent qu’ils dis-
posent d’une réserve d’argent. Ce qui 
signifi e que près de 20% ne peuvent pas 
faire d’extras ! L’affectation de cette 
réserve est à géométrie variable. Mais il 
se dégage quelques pratiques signifi ca-
tives. Ainsi la réserve est principalement 
affectée de manière assez équilibrée 
entre d’une part l’aide à la famille et 
cadeaux aux enfants et d’autre part aux 
voyages. Bel équilibre entre souci de soi 
et attention vers autrui dans une per-
spective de solidarité intergénéra-
tionnelle et familiale.

… et dettes !
Près de 20% (18,3% exactement) ont en-
core des dettes ou emprunts. Parmi 
ceux-ci 60% ont un prêt personnel ou un 
crédit à la consommation, en particulier 
un emprunt voiture. Suivit par le prêt 
hypothécaire et enfi n une dette vis-à-vis 
d’un fournisseur, d’un membre de la fa-
mille ou en situation de médiation des 
dettes (11%). À noter qu’il n’y a pas de 
lien entre le fait d’être endetté et le 
niveau de la pension légale.

3. Des enseignements en 
termes de qualité de vie

Au regard de leur pension légale et au-
tres ressources.
• Les résultats corroborent d’autres 

études selon lesquelles les pensions 
légales des indépendants sont les 
plus faibles suivies par celles de sa-
lariés. Les fonctionnaires quant à eux 
étant en situation plus confortable.

• Plus précisément, l’étude révèle que 
les seules pensions légales ne per-
mettent pas à près de 2/3 des aînés 
de nouer mensuellement les deux 
bouts.

• Et que malgré d’autres ressources ou 
aides sociales, près d’un pensionné 
sur deux reste en situation de fragi-
lité, en particulier les salariés et les 
femmes.

• Si 40% de bénéfi ciaires disposent 
d’une pension complémentaire, 
celle-ci bénéfi cie en majorité à ceux 
qui perçoivent déjà un montant 
de pension légale moyen ou élevé. 
L’écart est davantage creusé entre 
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de l’Etat. », « Je me prive de tout ce 
qui est superfl u », « Je n’ai même pas 
les moyens d’avoir la télévision. »

• Situation encore plus diffi cile en cas 
d’imprévu, de souci de santé. « Il y a 
beaucoup de restrictions, on a peur de 
devoir se priver plus encore et peur 
des ennuis de santé très onéreux. » 
En matière de santé, ce sont les coûts 
pour les prothèses dentaires et le port 
de lunettes qui sont généralement mis 
au frigo.

• Conséquence directe de ce qui pré-
cède, près d’un pensionné sur deux 
épargne, principalement dans la 
perspective de coûts liés à l’aide à 
domicile mais plus encore pour s’of-
frir/s’assurer une place en Maison de 
repos dont on sait, par une précéden-
te étude UCP, que le coût moyen, en 
ce compris avec les suppléments, est 
de 1.371,9€ par mois. Les aînés ont de 
quoi s’inquiéter effectivement…

• Diffi culté confi rmée pour certains 
pensionnés par la confrontation 
des dépenses et ressources et donc 
l’adoption d’un mode de vie éco-
nome. Même si les aînés bougent et 
voyagent davantage que par le passé, 
on est loin de l’image véhiculée par 
certaines banques… La culture du bas 
de laine est toujours bien présente 
et ils ne sont pas formatés à vivre à 
crédit car perçu comme un échec s’ils 
n’arrivent pas à nouer les deux bouts 
même si la grande majorité dispose 
de réserves.

• En réalité, les aînés considèrent qu’il 
leur manque par mois en moyenne 
387,5€ (médiane à 300€) pour pou-
voir avoir une qualité de vie décen-
te. Soit en moyenne près de 25% de 
ressources en plus !

Conclusions politiques

Sur un plan sociétal, l’information ma-
jeure est que la pension moyenne tous 
régimes confondus ne permet pas de 
couvrir les frais liés au panier du retrai-
té ! Les aînés pointent donc  le fait qu’il 
leur manque plus de 300 euros par mois 
pour avoir une qualité de vie décente.

Les informations recueillies sur le ter-
rain viennent alors confi rmer la thèse de 
l’UCP selon laquelle la pension légale 
doit prioritairement être consolidée, en 

particulier par de deux mesures phares, 
à savoir :
• que la pension minimale pour carrière 

complète pour un isolé, aujourd’hui 
autour de 1.000€ euros par mois, doit 
être alignée sur le RMMG - Revenu Mi-
nimum Moyen Garanti, à savoir 1.448 
euros brut, environ 1.300 euros net. 
Soit une augmentation de la pension 
légale de 300€ !

• que le taux de remplacement isolé 
pour le calcul de la pension légale sur 
l’ensemble de la carrière, aujourd’hui 
de 60%, doit progressivement attein-
dre les 75% et s’appliquer sur les 25 
meilleures années de sa carrière. Soit 
une progression de la pension légale 
de 25% !

Enfi n, au vu des résultats, l’UCP sou-
haite faire vivre ce panier du pensionné 
dans le temps. Il sera réactualisé selon 
une fréquence à déterminer au regard 
de l’évolution politique du dossier 
« Pensions » du Fédéral et des politiques 
« d’aide et de soins aux personnes 
âgées ».

d’une part, les pensionnés percevant 
de faibles pensions légales et sans 
aucune autre épargne et d’autre part, 
les pensionnés affi chant une pension 
légale moyenne ou élevées bénéfi -
ciant par ailleurs d’une pension com-
plémentaire.

• Si on peut constater que l’on est face 
à une population écureuil, l’étude 
montre que c’est le fait d’être pro-
priétaire qui offre la plus grande sé-
curité. En lien direct avec la pension 
légale. Parmi les pensions entre 750 
et 1.000€, ils sont 45,5% à être pro-
priétaire alors que les pensionnés per-
cevant plus de 2.500€ mensuellement 
le sont presque tous (93,3%).

• C’est donc la prévoyance indivi-
duelle qui prime fragilisant in fi ne les 
retraités aux pensions les plus basse 
qui peuvent le moins compter sur 
d’autres revenus/épargnes et sui sont 
insécurisés par le fait de n’être pas 
propriétaires.

Au regard de leur domaines de priva-
tions et de leur perception/ressenti

• Près de la moitié des pensionnés 
(48,9%) se déclarent en diffi culté 
fi nancière en ce y compris par des 
retraités disposant d’une pension de 
4.000€. Toutefois, parmi ceux qui es-
timent vivre une situation diffi cile sur 
le plan fi nancier, ils sont 68,1% parmi 
ceux qui perçoivent moins de 1.300€ 
de pension. Et entre 1.900 et 2.100€, 
ils sont encore 31,6% à affi rmer éprou-
ver des diffi cultés.

• les domaines de privation sont en 
priorité :

 • pour 83,8% : les loisirs
 • pour 51,9% : les vêtements
 • pour 34,1% : les déplacements
 • pour 17,3% : les soins de santé
 • pour 14,0% : l’alimentation
 • pour 11,7% : l’entretien du loge-

ment
• Les témoignages d’une part, d’in-

quiétude et d’angoisses face à l’ave-
nir et d’autre part, d’injustice, voire 
d’exclusion dans les commentaires 
sont légions. « Après avoir travaillé 
plus de 50 ans, nous avons une pen-
sion de misère. » « Je m’inquiète 
pour l’avenir. » « Après une vie de 
travail et l’éducation des enfants, 
une ouvrière n’est pas très appréciée 
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Graphiques

Montant de pension
selon le sexe

Montant de pension
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Lexique
L’Allocation d’Aide aux Personnes AgAllocation d’Aide aux Personnes Agées
(APA) est accordée à toute personne de 
65 ans et plus qui est en perte 
d'autonomie. Une demande doit être in-
troduite et l'allocation sera obtenue 
après une expertise médicale du handi-
cap et une enquête sur les ressources.

L’allocation handicapallocation handicapé (ARR/AI) est une 
des composantes de l'aide sociale. Droit 
ouvert par le handicap de la personne 
qui introduit une demande. Cette allo-
cation octroie à la personne handicapée 
un revenu ou un supplément de revenus. 
Il existe deux types d'allocations pour 
les personnes avant 65 ans (l'allocation 
de remplacement de revenus et 
l'allocation d'intégration) et une alloca-
tion après l'âge de 65 ans (l'allocation 

pour l'aide aux personnes âgées). Cette 
allocation est versée par le SPF sécurité 
sociale – service handicapé ("la Vierge 
Noire" à Bruxelles).

La rente accident de travail est une 
rente versée suite à un accident de tra-
vail survenu pendant la carrière. Le 
montant de la rente dépend du pourcent-
age d’invalidité reconnu. C’est le Fonds 
des Accidents du Travail (FAT) qui la 
paie.

La rente maladies professionnellesrente maladies professionnelles est 
un montant payé en réparation des 
causes d’une maladie professionnelle 
reconnue. Là aussi, ce montant dépend 
du pourcentage d’invalidité reconnu. 
C’est le Fonds des Maladies Profession-
nelles (FMP) qui gère les dossiers et les 
paiements.

Les allocations de chômageallocations de chômage  sont des 
revenus de remplacement pour les tra-
vailleurs salariés qui perdent involon-
tairement ou momentanément leur em-
ploi. Pour bénéfi cier des allocations de 
chômage, il faut justifi er d'un certain 
nombre de jours de travail ou assimilés, 
ne pas avoir de rémunération, ne pas 
travailler, ne pas avoir provoquer son 
chômage, être disponible sur le marché 
du travail,...

Les aides du CPAS sont octroyées à toute 
personne disposant de moyens 
d’existence insuffi sants après une en-
quête sur les ressources : l’aide sociale 
pouvant aller de l’aide fi nancière à 
l’octroi de chèques culturels ; le revenu 
d’intégration remplace l’ancien mini-
mex ; le fonds social chauffage.

Les indemnités de maladie sont des pr-
estations payées par la mutuelle devant 
servir à compenser la perte de revenus 
en cas de maladie différentes suivant 
les régimes (salarié, indépendant, fonc-
tionnaire).

Les allocations familiales sont une des 
composantes des prestations familiales. 
Ce droit est ouvert par le travail de 
l'attributaire (travailleur salarié, in-
dépendant ou fonctionnaire) et payé à 
l'allocataire (le plus souvent la mère ou 
celui/celle qui élève l'enfant).
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