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ÉDITO
VOIR, JUGER, AGIR… TELLE EST ET TELLE RESTE NOTRE CONSIGNE 
DANS LE DOSSIER DES PENSIONS

     Inutile, pour ouvrir le dossier « pensions » d’Énéo, 
de rappeler le principe de méthode jociste. Chacun 
connaît la formule. « Voir, juger, agir ». 

Il saute aux yeux que l’un ou l’autre des volets de 
cette approche, tout à la fois théorique et pratique, 
fait défaut dans le débat du moment. De manière 
délibérée ou de façon inconsciente, peu importe. Le 
raisonnement est souvent bancal à l’un ou l’autre 
point de vue. 

Jean Hallet, Jean-Jacques Viseur, Philippe Andrianne 
et Kusuto Naïto réagissent à bon escient contre 
cette approche réductrice. 

Il n’est pas trop tard pour exiger des « princes qui 
nous gouvernent » qu’ils se ressaisissent. Qu’ils 
conçoivent et qu’ils mettent en œuvre une politique 
plus cohérente et plus respectueuse de tous les 
intérêts en cause. Qu’ils tiennent compte des pré-
occupations de toutes les catégories sociales et de 
toutes les personnes concernées par les réformes en 
cours. L’on ne saurait, en particulier, se résoudre à 
considérer que les aînés et les mouvements qui les 
représentent doivent être placés de manière sys-
tématique sur la touche, c’est-à-dire confinés en 
dehors du débat politique sur ces questions qui les 
intéressent au premier chef. 

À coup sûr, l’exercice de synthèse ne sera pas com-
mode. Y compris sur le terrain du financement, 
comme le souligne Philippe Andrianne. Mais, tout 
compte fait, c’est pour accomplir cette démarche 
que nous avons élus des hommes et des femmes poli-
tiques. Notamment en 2014. Nous les avons choisis 
pour le meilleur et pour le pire. Ils ne sauraient se 
satisfaire de régler les questions les plus commodes 
et de refiler ensuite, en toute bonne conscience, à 
leurs successeurs les patates les plus chaudes.

Un peu de méthode, s’il vous plaît.

Voir ! Le dossier qu’Énéo a réalisé a un mérite. Il 
met en relief, notamment avec Jean Hallet, les 
principales évolutions qui caractérisent la matière 
des pensions. 

Les évolutions personnelles, à raison de l’allonge-
ment de la durée de vie de nos concitoyens. Les évo-
lutions sociales, à raison des mutations qui affectent 
la vie des familles, au sens étroit ou au sens large 
de l’expression. Les évolutions financières, à raison 
de la réduction généralisée des moyens alloués à la 
satisfaction des besoins publics. Sans même parler 
de l’évolution des mentalités — qui vont dans le sens 
toujours plus accentué du “chacun pour soi’. “Ma 
pension”, “ma retraite”, “ma couverture sociale”… 
(voir énéo-Info, mars 2017: « Ma retraite, c’est mon 
Louvre »). Comment ne pas tenir compte, même si 
c’est pour le déplorer, de l’individualisme ambiant ? 

Juger ! Le dossier Énéo a un autre mérite. Il remue 
les idées. Il ne s’arrête pas à une seule. Il confronte 
les préoccupations — individuelles et collectives, 
notamment —. Il les resitue dans l’évolutions des 
idées politiques et sociales qui influencent, qu’on le 
veuille ou non, nos prises de position. Il nous invite 
à nous livrer à un véritable examen de conscience. 
Que croyons-nous ? Que voulons-nous ? Qu’espé-
rons-nous ? 

La réflexion ne doit pas se développer in abstracto. 
Au contraire, elle doit se construire “ici et main-
tenant”, selon l’expression consacrée. Ce qui veut 
dire dans la Belgique (mais aussi dans l’Europe, 
comme le rappelle Jean-Jacques Viseur) des années 
2017 et suivantes. Dans une société où coexistent 
des salariés, des indépendants et des fonctionnaires 
mais aussi des sans-emploi. Dans une société où se 
côtoient des pensionnés, jeunes et moins jeunes, 
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des Belges et des étrangers. Dans un 
univers où les régimes souples ou sur 
mesure en matière de pensions semblent 
être privilégiés par rapport aux systèmes 
uniformes.

Agir ! Le dossier Énéo n’est pas de ceux 
qui sont élaborés dans des bureaux, qui 
se synthétisent dans un document distri-
bué aux seuls militants et aux membres 
du mouvement et qui terminent leur 
course dans les boîtes aux lettres, sinon 
dans les soupentes (oserais-je dire: dans 
les poubelles), d’un cabinet ministériel. 

Le dossier interpelle. Il pose de bonnes 
questions. Il indique aussi des pistes. Il 
esquisse des solutions. Un mouvement 
social, fût-il celui des aînés, ne saurait 
imposer ses préoccupations dans le débat 
politique. La modestie est de rigueur. 
Mais lorsqu’il s’autorise à croire que les 
idées qu’il esquisse avec la prudence 
nécessaire et le sens de l’équilibre qui 
convient, le même mouvement est en 
droit d’attendre que d’autres — les partis 
politiques, les syndicats, les mutuelles, 
les institutions privées et publiques qui 
concourent à la réalisation de la sécurité 
sociale — prennent le relais et cherchent 
à tirer profit d’un travail de fond sur une 
infinité de questions concrètes. 

Au contact avec les aînés et avec leurs 
préoccupations légitimes, y compris dans 
le domaine des pensions, Enéo est en 
droit d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics sur ses analyses et ses revendica-
tions. Il est autorisé à défendre, comme 
il l’a fait avec ténacité depuis plusieurs 
années, le premier pilier des pensions, en 
se battant contre ce qui peut le fragiliser 
ou l’amoindrir. Il est prêt à engager avec 
l’État un dialogue effectif et, pourquoi 
pas, une concertation sur cet ensemble 
de questions qui conditionnent l’avenir 
de nos membres et, au-delà d’eux, de la 
société belge toute entière. 

Que ceux qui ont des oreilles — atten-
tives, on l’espère — entendent !

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo 
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 PRÉAMBULE
Pensions à points, rachat des années d’études, pen-
sion à temps partiel, restriction des assimilations de 
périodes non prestées, relèvement de l’âge légal de 
la pension, travaux pénibles… Autant de projets de 
réformes de nos pensions qui s’accumulent.
Avec quels effets, avec quel projet ?

Les messages alarmistes se répètent de semaines en 
semaines et provoquent inquiétudes et désaffections 
vis-à-vis de notre modèle de pensions et de notre 
sécurité sociale.

D’aucuns invoquent même la guerre des générations 
que leurs solutions éviteraient. D’autres se disent 
persuadés qu’ils n’auront droit à aucune pension.

Qu’on se le dise, les pensionnés actuels ne verront 
pas de changement de leurs pensions avant long-
temps. Et que l’on se rassure, une absence de sys-
tème de pension n’est pas envisageable politique-
ment, socialement ni même économiquement.

Pour nous aider à prendre position dans ce débat, 
nous avons rassemblé dans ce numéro de Balise 
quelques analyses réalisées récemment par des 
membres de notre comité technique pension. Elles 
peuvent se lire en continu mais ces analyses peuvent 
aussi servir séparément comme outil à des anima-
tions thématiques. Il se peut donc que vous décou-
vriez certaines redites entre les textes de cette édi-
tion.

Bonne lecture et bons échanges.

Philippe Andrianne, Secrétaire politique
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L’AVENIR DE NOS PENSIONS,  
RECADRAGE ET ENJEUX.

Par Jean Hallet & Philippe Andrianne

Le système de pensions belge est mis toutes les 
semaines en question. De nombreux économistes 
- belges, européens ou de l’OCDE - remettent en 
cause son avenir arguant du choc démographique 
et de l’insoutenabilité budgétaire de nos régimes, 
celui des salariés principalement.

L’État providence arriverait à son terme et le 
recours aux solutions individuelles serait prôné.
Certaines voix universitaires ne font pas chorus et 
sont peu relayées. 

Recadrons ce débat. 
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 L’ÉTAT PROVIDENCE EN BELGIQUE  
AUX ALENTOURS DE 2015
Dans un article de la revue belge de sécurité sociale 4e trimestre 
2015, J. Pacolet et F. De Wispelaere HIVA KUL décrivent la situa-
tion de 2007 à 2015 sous l’angle de l’État providence en Belgique. 
L’analyse porte sur l’évolution démographique et économique 
(l’emploi) ainsi que sur la protection sociale.

Alors que pendant plus de deux décennies l’évolution de l’État pro-
vidence se situait dans un contexte de démographie en déclin ou 
stable celle-ci connaît depuis lors une croissance sensible ; 11,2 mil-
lions en 2013, 11,9 en 2020 et 15,4 en 2060. Le plein emploi n’est 
jamais revenu depuis 1970. Cette situation a été atténuée notam-
ment par la redistribution des revenus par la sécurité sociale. Ainsi 
s’explique la pression sur le financement de la sécurité sociale et la 
réduction des cotisations ainsi que de la fiscalité, la réduction de la 
dette publique devenant une priorité.
 
Après la crise de 2008, le taux de croissance et du PIB est en crois-
sance annuelle de +/- 1 %, mais le revenu par habitant est assez 
stable.

À propos de l’évolution de l’emploi, la majeure partie de la créa-
tion nette d’emplois au cours des cinq dernières années se situait 
dans les services sociaux et de santé, les autres services publics 
et l’éducation, ainsi que plus particulièrement le système des 
titres services. À propos de ceux-ci, plus d’un million de personnes 
(particulièrement les personnes âgées) en bénéficient et sur une 
période de dix ans ce système équivaut à 4% de l’emploi total et 
même 8 % de l’emploi féminin. Ce qui change légèrement, mais 
distinctement c’est le taux d’emploi des personnes âgées et par-
ticulièrement les effets de l’augmentation de l’âge de la retraite 
pour les femmes. 

Le rapport rappelle les réformes en matière de pensions. Il évoque 
aussi l’intention, à l’horizon 2030, d’adapter automatiquement les 
pensions à l’espérance de vie et d’instaurer un système à points.

Quant aux pensions complémentaires, le recours aux fonds de pen-
sion (par secteur) a échoué. Ceux-ci ne représentent que 4 % du 
PIB en Belgique contre 17 % aux Pays-Bas.

Le faible taux de remplacement de nos pensions légales serait 
compensé par leur traitement fiscal favorable.
Quant à l’assurance soins de santé, formulons deux observations :

• Les efforts permanents pour maîtriser les coûts ;
• Le transfert d’une part du régime aux régions.

L’objectif de croissance budgétaire en soins de santé diminue d’année 
en année (4,5% en 2000, 1,5 % en 2016).

LES SOINS  
DE LONGUE DURÉE
Les rapporteurs constatent l’impor-
tance croissante et la diversité des soins 
de longue durée en raison notamment 
du vieillissement de la population. La 
Flandre institue une assurance soins 
généralisée en complément de l’Aide 
aux Personnes Âgées (APA). Celle-ci 
fait partie des soins régionalisés depuis 
2015.

Les trois régions, Flandre, Wallonie et 
Bruxelles se sont dotées de structures 
de gestion différentes.
Le rapport reprend la liste complète 
des soins et des indemnités en Flandre 
et note que leur coût total en 2015 est 
de 3027 millions d’euros soit 15,8 % du 
PIB régional (les mêmes données ne 
sont pas fournies pour la Wallonie et 
Bruxelles).

La soutenabilité du coût du vieillisse-
ment pensions et soins de santé est une 
préoccupation politique majeure, mais 
les prévisions sont tributaires d’hypo-
thèses qui peuvent rapidement devenir 
obsolètes.

La population belge est supposée conti-
nuer à croître de manière importante 
donc nous conserverons une population 
relativement jeune. 

L’hypothèse fin 2015 est que la pro-
gression économique des 45 années 
suivantes sera similaire à celle des 60 
dernières années. Le total des soins 
de santé passe de 8,1 % du PIB en 2013 
à 9,8% en 2060 (dans cette hausse de 
1,7 %, la part des soins de longue durée 
est de 1,6 %). Les pensions évoluent de 
11,8 % à 15,1 %.

Mais si on prend en considération les 
dépenses de protection sociale par 
habitant pour les personnes âgées de 
plus de 65 ans l’augmentation est com-
parable à celle du reste de la popula-
tion et l’augmentation de l’âge légal 
de la retraite va réduire le coût des 
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 retraites de 2 % du PIB. Donc, il est 
difficile de conclure que tout ceci 
est insoutenable.

Les conclusions ne sont donc pas 
aussi alarmantes que d’aucuns 
veulent le dire : 
La croissance démographique annuelle 
atteignant parfois 1 %, la crise écono-
mique a fait que le revenu par habi-
tant s’est stabilisé au cours des sept 
dernières années précédant 2015.
Les dépenses globales de l’État provi-
dence se sont maintenues malgré l’al-
longement des carrières pour accéder 
à la pension. L’austérité dans les soins 
de santé a financé l’augmentation des 
soins de longue durée. 

La 6e réforme de l’État a transféré 
une partie de la protection sociale 
aux régions qui s’organisent chacune 
selon ses propres conceptions et les 
moyens transférés.

Les projections futures relatives à 
l’État providence en indiquent le 
caractère soutenable ainsi qu’un 
parcours de croissance commun 
pour la population dépendante et 
la population âgée d’une part et le 
reste de la population d’autre part.

LA SITUATION ACTUELLE ET SES ENJEUX :
Les préoccupations relatives à l’avenir des pensions en Belgique 
peuvent être regroupées en trois chapitres : leur financement, leur 
équité et leur place dans le système économique.

Le financement : 
L’évolution démographique se caractérise à la fois par l’accroisse-
ment de la longévité, la baisse du taux de fécondité et les restric-
tions à l’immigration. La proportion de retraités par rapport aux actifs 
augmente. Ces facteurs ont conduit à renforcer les conditions d’ac-
cès à la pension anticipée et à retarder progressivement l’âge de la 
retraite. Il est injustifiable que l’allongement des carrières ne soit pas 
accompagné d’une politique forte d’aménagement des conditions de 
travail des 55 ans et plus : formation continuée, assouplissement des 
horaires, durée hebdomadaire de travail, adaptation des fonctions, 
des horaires, encouragements financiers.

Par ailleurs la baisse prochaine des cotisations sur les salaires pour amé-
liorer la compétitivité des entreprises rend inéluctable l’accroissement 
de la part des impôts dans le financement des pensions.

Mais il est paradoxal que dans un tel contexte ne soit pas pris en compte 
le coût des réductions de cotisations sociales et d’impôt des pensions 
complémentaires des 2e et 3e piliers. Il est urgent de reconsidérer les 
modalités de ces coûteux encouragements1 dans le sens d’une dégressi-
vité des stimuli en fonction du niveau des revenus.

L’équité : 
Ici se posent des questions relatives aux niveaux et aux inégalités. Il 
est déconcertant qu’au départ des travaux de réforme n’ait pas été 
publié un tableau complet et détaillé de toutes les pensions légales et 
complémentaires.

Le niveau modeste des pensions légales des salariés et des indépen-
dants, en particulier celui des femmes, a suscité la création d’un 
revenu minimum garanti (la GRAPA) pour les personnes d’au moins 
65 ans ainsi qu’un relèvement des anciennes pensions et des minima 
légaux.

Le seuil de pauvreté généralement convenu se situe à 60% du revenu 
médian de la population. Parmi les personnes de plus de 65 ans, le 
taux de pauvreté est de 18% et est supérieur à celui du reste de la 
population. Pour relativiser ce taux élevé, le gouvernement et cer-
tains experts argumentent souvent que 70% des pensionnés sont 
propriétaires de leur logement, ce qui allégerait sensiblement leur 
budget. C’est méconnaitre les coûts des réparations et d’entretien 
d’habitations souvent acquises 30 ans auparavant, sans compter l’im-
pôt foncier et l’assurance incendie.

1 coûts estimés à quelques 1,2 Milliards entre cotisations sociales éludées et IPP/ISOC diminués
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 Quant aux inégalités, quatre situations méritent réflexion :

1/ Inégalités entre hommes et femmes : de nombreuses femmes ont été contraintes de n’avoir qu’un travail 
professionnel à temps partiel. Même si cette situation tend à se résorber il subsistera une différence sensible.

2/ Inégalités entre salariés et indépendants : les cotisations des salariés sont perçues à un taux constant quel 
que soit le niveau de la rémunération. Chez les indépendants les cotisations sont dégressives et plafonnées.
La Commission de Réforme des Pensions préconise une révision de cette modalité.

3/ Inégalités entre fonctionnaires et entre salariés et fonctionnaires : la pension des agents statutaires des 
services publics est considérée comme un traitement différé. Elle est calculée sur la base de la rémunération 
moyenne des dix dernières années d’activité (antérieurement cinq ans) tandis que chez les salariés cette 
moyenne est calculée en 45e de rémunération moyenne de toute la carrière. En outre la pension des salariés 
est plafonnée à un niveau inférieur au maximum dans le secteur public. En moyenne la pension des agents des 
services publics est presque le double de celle des salariés. Les services publics comptent un nombre impor-
tant d’agents contractuels dont la pension est celle des salariés. Ceci crée des situations injustes lorsque des 
contractuels assument des fonctions équivalentes à celles des statutaires.

4/ Inégalités entre salariés :
• L’assurance – groupe des entreprises comporte souvent des différences en faveur des cadres. Les sala-

riés qui ont des rémunérations les plus élevées et donc la pension légale plus substantielle bénéficient 
en outre d’une pension complémentaire plus importante. 

• Les pensions complémentaires sectorielles qui étaient censées améliorer la pension de la majorité des 
salariés se situent à un niveau moyen très modeste. La moyenne des cotisations selon le rapport 2013 
de la FSMA se situe au niveau très bas de 0,81 %. Les réserves en assurance – groupe s’élevaient à 50,4 
milliards d’euros et celles des pensionnés sectorielles à 16,4 milliards d’euros.
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NOS PENSIONS :  
TROIS PILIERS, TROIS RÉGIMES 

Par Jean Jacques Viseur

Notre système de pensions repose sur 
trois régimes : salariés, indépendants et 
fonctionnaires ; et repose sur trois piliers.
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 LES TROIS PILIERS
Premier pilier : la pension légale
La pension légale est un système de répar-
tition. Il est principalement alimenté, 
dans le régime salarial par des cotisations 
payées par l’employeur et par le travail-
leur, proportionnel aux salaires, sans pla-
fond, et par des cotisations payées par les 
indépendants, mais avec un plafond. Ces 
cotisations financent le système à concur-
rence de 69% chez les salariés et de 59% 
chez les indépendants. Le solde (appelé 
financement alternatif) est financé par 
l’État essentiellement par des taxes affec-
tées et une partie de la TVA. 

Nos cotisations sociales ne financent donc 
pas notre pension, mais celle des pension-
nés actuels. La pension est proportion-
nelle au nombre d’années de cotisation et 
aux revenus (mais avec un plafond pour le 
régime salarié et le régime indépendant). 
Un certain nombre d’années sont comptées 
comme années de travail (études, congés, 
notamment de maternité, chômage, cré-
dit-temps), ce sont les périodes assimilées.

La pension est calculée en soixantièmes, 
mais est plafonnée à un maximum 
aujourd’hui de 45/60ème. Cette pension est 
constituée par une rente versée mensuel-
lement et taxée de façon quasi équivalente 
aux revenus du travail. Toutes les pensions 
varient en fonction de l’index des prix. 
Les pensions des indépendants et salariés 
bénéficient chaque année d’une allocation 
dite de « bien-être » censée représenter 
une partie de l’évolution (hors index) des 
salaires. Mais cette adaptation n’est ni 
automatique ni complète. Elle peut être 
exclusivement réservée aux plus petites 
et/ou plus anciennes pensions sur proposi-
tion des partenaires sociaux.

La pension du régime de la fonction 
publique est une proportion du salaire 
moyen des dix dernières années de travail 
et n’est pas plafonnée. Elle bénéficie en 
outre de la péréquation automatique. Elle 
varie donc en fonction des revalorisations 
accordées aux fonctionnaires actifs du 
même grade.

Deuxième pilier : la pension complémentaire
La pension complémentaire se fait par capitalisation : chacun 
cotise pour sa pension, c’est le système des assurances-groupe. 
Employeur et travailleur cotisent tout au long de la carrière 
professionnelle et souvent proportionnellement aux revenus du 
travail. Ces cotisations bénéficient d’avantages fiscaux (déduc-
tion des versements et taxation à un taux fixe et limité lors de 
la prise de pension : à 65 ans, le capital constitué est taxé à 
10,09%), et d’avantages sociaux (pas de cotisations sociales sur 
les versements effectués). La pension peut être servie soit sous 
forme de rente soit sous forme de capital versé à 65ans.

Troisième pilier: l’épargne pension
Chacun constitue sa pension par des versements individuels pro-
duisant un capital versé à 65 ans. Ce complément de pension est 
déductible de sa déclaration fiscale (jusqu’à 940€ par an).

COMMENT PRÉVOIR LE COÛT  
DES PENSIONS ? 
Le coût des pensions légales est un élément essentiel des bud-
gets actuels et futurs de l’État. En effet, les cotisations sociales 
actuelles ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses liées 
au service des pensions. Les gouvernements successifs ont eu 
tendance à limiter la hausse des cotisations sociales et à les 
réduire pour assurer la compétitivité des entreprises par une 
réduction des cotisations des employeurs ou par les exonéra-
tions diverses telles que les voitures de société ou les cotisa-
tions deuxième pilier, et en limitant les cotisations des tra-
vailleurs pour augmenter le salaire net. Cette réduction est 
compensée par un paiement par l’État d’une partie du coût 
des pensions via l’impôt. Cela représente actuellement environ 
31% du coût annuel des pensions des salariés et 41% de celui 
des indépendants. 

Plusieurs éléments entrent en compte pour la prévision du coût 
des pensions :

• L’évolution démographique et le phénomène du vieillisse-
ment.

• L’évolution socioéconomique, c’est à dire la répartition 
future entre actifs et inactifs et la date probable de 
départ à la retraite.

• Les hypothèses macroéconomiques: quels seront, dans les 
années et décennies à venir, la croissance du PIB, les gains 
de productivité, l’évolution du chômage structurel …

• Les hypothèses de politique sociale: y aurait-il à l’avenir 
une revalorisation des allocations sociales?

• Les réformes des gouvernements (pension à 67ans, 
mesures de restriction, harmonisation des régimes, orien-
tation vers le deuxième pilier...)
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Les moyens mis en place pour effectuer ces calculs et 
prévisions
Le croisement de ces différentes données permet de dégager 
des modèles du coût du vieillissement, de l’augmentation de la 
population et de sa répartition entre actifs et inactifs pour la 
période d’ici 2060… En général on couple l’analyse du coût des 
pensions avec celui des dépenses de santé dont on sait qu’il est 
de plus en plus important au fur et à mesure que l’on vieillit. 

Un comité d’étude du vieillissement a été institué, com-
posé de techniciens sous la présidence d’un membre de la 
Banque Nationale qui ajuste les prévisions annuellement. 
Par ailleurs le Bureau du Plan effectue régulièrement des 
projections économiques en la matière. Enfin, le Gouver-
nement a institué un comité de pensions divisées en deux 
branches, l’une constituée de représentants des partenaires 
sociaux, l’autre est un comité d’experts composés de scien-
tifiques et d’experts. 

Quelles sont les prévisions d’évolution ? 

Actuellement le PIB belge s’établit à 400,6 milliards d’eu-
ros. (2014)
Les pensions en 2015 ont représenté 10,4% du PIB :

• Salariés: 5,6%
• Indépendants: 0,8%
• Fonctionnaires: 3,9%

Les soins de santé ont représenté 8% du PIB, le chômage 
2,3%. L’ensemble de la sécurité sociale représente 25,3% du 
PIB.

À politique inchangée, en intégrant l’évolution démogra-
phique, les mesures acquises des réformes du gouverne-
ment et un taux de croissance de 1,5% en moyenne par an, 
la situation évoluera comme suit, en sachant que le pic de 
croissance du nombre de pensionnés sera atteint en 2040:

2020:
• pensions: 10,9%
• soins de santé : 8,4%
• chômage : 1,6%
• total sécurité sociale 25,6%

2040:
• pensions 12,7%
• soins de santé: 10,1%
• chômage: 1,1%
• total sécurité sociale: 28,4%    

      
2060:

• pensions: 12,6%
• soins de santé : 9,9%
• chômage: 1%
• total sécurtié sociale 27,3%

 

En fonction des modifications législatives adop-
tées par l’actuelle majorité, depuis 2014, les 
dépenses sont déjà bien maîtrisées. La part du 
PIB consacrée aux pensions croit de 2015 à 2018 
de 0,8%, et de 2021 à 2060 de 1,5%. Les soins 
de santé augmentent de 0,3% pour la période 
2015-2021 et de 1% pour la période 2021-2060. 
Dans le même temps, les dépenses relatives 
au chômage diminuent de 0,6% pour la période 
2015-2021 et de 0,5% de 2021 à 2060.

Tous ces chiffres reposent sur les données 
démographiques et macroéconomiques visées 
ci-dessus. Les annonces catastrophiques disant 
que les pensions sont devenues impayables sont 
donc inexactes. Il est cependant nécessaire de 
contrôler annuellement l’évolution. En effet, 
certaines données peuvent varier (notamment 
la croissance économique).

LA SITUATION DIFFICILE  
DES PENSIONNÉS AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

On le voit ci-dessus, la politique du vieillisse-
ment est sous contrôle. Cependant, la situation 
de base des pensionnés en Belgique est loin 
d’être satisfaisante, sauf en ce qui concerne 
le régime du secteur public, même si celui-ci 
est constamment menacé par la difficulté de le 
maintenir à flots (voir le régime des fonction-
naires des pouvoirs locaux) et si on nomme de 
moins en moins de fonctionnaires dans la fonc-
tion publique. 

On peut relever les problèmes structurels sui-
vants:

• Le faible taux de remplacement des pen-
sions ( pourcentage du dernier salaire ). 
Notre pays est à cet égard l’un des plus 
faibles au sein de l’Union européenne. 
C’est le cas de la pension légale (1er pilier), 
même si la correction est importante pour 
les personnes qui bénéficient d’une pen-
sion du deuxième pilier. Au niveau des 
pensions légales, le taux de remplacement 
belge est de 44% alors que les pays voisins 
ont un taux de remplacement variant de 
60% (Allemagne) à 74% (Luxembourg) avec 
64% (France) et 59% (Pays-Bas).
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• La pension du deuxième pilier reste inaccessible 
à bon nombre de travailleurs ( secteur non mar-
chand notamment ) et son rendement s’est effondré 
en raison des taux d’intérêt bas. Elle est par ailleurs 
très inégalitaire ( les hauts salaires ont une couver-
ture optimale ) et elle coûte très cher à l’État ( exo-
nérations fiscales ) et à la sécurité sociale ( absence 
de cotisations ).

• La durée de carrière complète est élevée ( 45 années 
de travail pour une carrière complète ). Il est dès lors 
de plus en plus difficile d’atteindre une carrière com-
plète notamment en raison du fait que l’on entre de 
plus en plus tard dans la vie professionnelle vu les exi-
gences d’études et les contrats précaires en début de 
parcours professionnel.

PENSION À TEMPS PARTIEL :  
LE PIÈGE 
Le ministre des pensions prône la mise en place d’une 
pension partielle comme solution douce aux fins de 
carrière. En fait il s’agit là d’une mesure d’économie 
budgétaire bien camouflée.

La pension partielle ne serait accessible qu’après 62 
ans. Elle figerait les droits à la pension pour la moi-
tié ou le tiers du temps. Pour cette partie de temps 
vous bénéficierez d’une pension de 37/45° et si vous 
continuez jusque 67 ans votre pension sera calculée à 
42/45° pour l’autre moitié ou les 2/3.

Dans le système actuel, si vous prenez ce crédit temps 
fin de carrière à mi-temps, cette partie « assimilée » 
( voir les effets des dernières mesures sur l’assimila-
tion ) continuera à bonifier votre pension même de 
manière limitée. Elle serait alors calculée complète-
ment en 42/45°.

Petit exemple chiffré :
Soit une pension de 1450 € en 45/45°
Si crédit temps 42/45° sur l’ensemble donnerait environ 
1350 euros si pas de diminution due aux assimilations
Si pension à temps partiel : 
37/45° sur 725 = 596 + 42/45° sur 725 = 676.5 donne 
une pension de 1272.5 
Perte de 77.5 par mois soit 930 euros par an !!!

Philippe Andrianne, Secrétaire politique

Le rachat des années d’études est élargi aux trois 
régimes, mais reste coûteux (chaque année rachetée 
coûte au travailleur une cotisation volontaire calculée 
sur base du salaire minimum soit 1357 €) et ne porte que 
sur les années d’études postérieures à 20 ans. Le système 
de rachat a été étendu aux régimes indépendants et aux 
fonctionnaires (fin de la prise en compte automatique).

En ce qui concerne les périodes de chômage longue 
durée, leur assimilation varie en fonction de la période 
envisagée (restriction du salaire de référence pour les 3e 
et 2e périodes. Il faut aussi distinguer la période avant 
1968 ( référence à une année normale de rémunération ), 
et après 1968 ( calcul sur base de la dernière année 
de travail ) et depuis 2013 ( salaire fictif limité pour 
la troisième période et aujourd'hui pour la deuxième 
période ). La deuxième période commence après un an de 
chômage et dure de quatre mois à trois ans).

Les femmes sont particulièrement pénalisées par la carrière 
complète, leur durée moyenne de carrière étant de 35 ans : 

• Les femmes sont titulaires des pensions les plus 
faibles (58% des femmes ont une pension inférieure 
à 1000€) contre 32% des hommes.

• L’enveloppe « bien-être » est incertaine et rabotée. 
Elle devrait se concentrer sur les pensions les plus 
faibles. 

Certes, la GRAPA (par personne maximum de 701,72 €) cor-
rige partiellement la situation, mais elle prend en considé-
ration les revenus du ménage en ce compris les immeubles 
ou le produit de leur réalisation.

Le prolongement de la vie et les risques inhérents à la 
perte d’autonomie menacent les pensionnés les plus 
pauvres. À cet égard, la pension moyenne est de 1200 € 
alors que le coût de séjour en maison de repos est en 
moyenne supérieur et atteint facilement 1400 à 1500 €.
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LES PRINCIPAUX AXES ET  
DANGERS DE LA POLITIQUE  
DU GOUVERNEMENT ACTUEL
La logique politique mise en œuvre par le gouverne-
ment actuel vise à limiter le coût de la hausse des 
pensions et à favoriser le deuxième pilier ouvert 
aux trois régimes. Il poursuit cette politique par les 
principales mesures suivantes :

Reporter l’âge de la pension à 67 ans
L’âge de la pension reste à 65 ans jusqu’en 2024. À 
ce moment il est porté à 66 ans et atteindra 67 ans 
en 2030. Le prolongement de l’âge de la pension a 
un effet mécanique : augmenter les années de coti-
sation et retarder le paiement de la pension. Cette 
mesure est spectaculaire et n’est pas accompagnée 
de mesures relatives au travail (travaux lourds, for-
mation professionnelle des plus de 50 ans, aménage-
ment des fins de carrière).

AUGMENTATION DU PLAFOND 
SALARIAL : UNE BONNE IDÉE ?

Le calcul de la pension sur base des rémunérations 
réelles plafonne les rémunérations prises en compte 
à 53.528,75 € (en 2015) par année travaillée alors 
que les cotisations dans le régime salarié sont cal-
culées sur la totalité du revenu. Le gouvernement, 
qui veut récompenser ceux qui font l’effort de tra-
vailler fort, annonce un relèvement progressif de 
ce plafond, mais dans une « enveloppe budgétaire 
neutre ». Certains gagneront mais d’autres, les plus 
faibles, perdront donc encore  un peu de pension !!!

Individuellement cela pourrait s’avérer une bonne 
chose pour certains sauf que :
• — si cela vous fait passer à une tranche fis-

cale supérieure, vous risquer de toucher moins 
comme c’est le cas avec le rachat des années 
d’études !

• — si vous êtes dans un plan de pension complé-
mentaire comportant encore un but à atteindre, 
c’est l’employeur ou l’assureur qui bénéficiera 
de la mesure puisque la différence entre votre 
pension légale et le but sera moindre.

• — si l’enveloppe budgétaire reste identique, 
certains verront éventuellement leur pension 
augmenter, mais d’autres, les moins servis, la 
verront diminuer.

Autant démystifier les slogans.

Philippe Andrianne, Secrétaire politique

La pension à points
La pension à points est un système dont le but est de 
contenir l’augmentation du coût des pensions en fixant 
annuellement pour les travailleurs admis à la retraite 
cette année-là la valeur du point. Cette valeur variera 
en fonction du rapport entre le salaire effectif du tra-
vailleur et le montant moyen des salaires pour cette 
année, dans le régime du travailleur. Si le salaire est 
égal à la moyenne, le travailleur a un point. S’il est 
supérieur, il a droit à plus et moins s’il est inférieur. 
Chaque année, le gouvernement fixe la valeur du point 
en fonction des salaires moyens du régime et peut le 
changer en fonction d’éléments conjoncturels. Mais, 
une fois fixée, la valeur du point s’impose définitive-
ment aux pensionnés de l’année. Outre l’incertitude 
qui en résulte pour le travailleur, il y a là une tenta-
tion pour les gouvernements de peser sur la valeur du 
point et ainsi d’ajuster, à la baisse les pensions. Le SFP 
(anciennement ONP) a souligné la lourdeur, l’incerti-
tude et le coût du système.

Favoriser le deuxième pilier
La philosophie du gouvernement est de maintenir 
une pension légale de base assez faible et de lais-
ser à chacun la responsabilité de se constituer une 
pension suffisante en recourant à une pension com-
plémentaire. Cela passe d’abord par le renforcement 
des assurances groupes avec des avantages fiscaux et 
sociaux qui pèsent sur les recettes de l’État et de la 
sécurité sociale. 

Le gouvernement y ajoute un nouveau volet: inciter 
les travailleurs à troquer des augmentations salariales 
contre des contributions à des pensions complémen-
taires. Les mesures sociales (pas de cotisations sur 
ces dotations) et fiscales (régime spécial-taxation 
unique reportée) qui accompagneront ces choix dimi-
nuent d’autant les assiettes sociales et fiscales liées 
au travail. 

Une autre question se pose. Compte tenu des taux 
d’intérêts bas, le rendement des pensions complé-
mentaires devient de plus en plus faible. Si on tient 
compte des frais de gestion, le rendement actuel 
repose quasi exclusivement sur les avantages sociaux 
et fiscaux. Cela veut dire que c’est l’État qui fournit 
l’effort essentiel pour ces pensions. Certains disent 
d’ailleurs que c’est l’État qui sauve le système. Si ces 
avantages fiscaux ou sociaux qui constituent d’im-
portantes dépenses fiscales étaient supprimés et leur 
produit réorienté vers le premier pilier, on pourrait 
augmenter les pensions « premier pilier », qui sont 
plus équitables, et assurer un plus grand équilibre de 
la sécurité sociale.

ACHAT DES ANNÉES D’ÉTUDES : 
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À VOS BOULIERS COMPTEURS 
Pour évaluer votre avantage réel individuel... si 
vous avez les moyens de sortir 4 à 5000 euros cash.

Mais l’intérêt pour le système paraît négatif : l’état 
engrange tout de suite une cinquantaine de millions 
et devra en débourser plusieurs centaines au fil des 
ans. Cela rappelle l’opération fonds de pension Bel-
gacom qui a embelli le résultat de la dette quand 
le gouvernement a décidé de le reprendre, mais qui 
alourdit chaque année le résultat budgétaire de la 
sécurité sociale depuis de nombreuses années.
Finalement, on est perdant puisqu’il faut compenser. 

Selon le journal L’Écho, le cabinet de consultants 
PWC (un des Big Four) a relevé que la pension nette 
perçue pourrait être moins importante en cas de 
rachat des années d’études ou de prolongation 
jusqu’à 67 ans !!! Et ce vu les taux de cotisations 
ONSS et d’impôts en fonction de certaines tranches 
de revenus.

Un comble que cela n’ait pas été projeté par le cabi-
net du ministre des pensions! Et la troisième lec-
ture au gouvernement a renvoyé la question avec le 
ministre des finances... De quoi nous rassurer !

Philippe Andrianne, Secrétaire politique

Limiter les périodes assimilées
Le principe de l’assimilation est de protéger la pen-
sion des travailleurs des incidents et accidents de la 
vie qui les empêchent de travailler (grossesse, chô-
mage, maladie...) ou des nécessités de la vie (cré-
dits temps avec motivation). Ces années non prestées 
sont « assimilées ». Elles comptent pour la pension et, 
pour le calcul de la pension, une rémunération fictive 
se rattachant à une année antérieure prestée, leur 
est attribuée. Le gouvernement estime injuste cette 
assimilation au prétexte qu’il n’est pas normal qu’une 
année non prestée soit ainsi assimilée à une année 
prestée. La première cible est le chômage. Seule la 
première période (un an) est ainsi complètement 
assimilée. Pour les deuxièmes (projet) et troisièmes 
périodes, le salaire de référence est un salaire mini-
mum (salaire minimum garanti temps plein : 23.355 € 
brut). Pour être plus clair, l’assimilation avec un 
salaire « normal » correspondant à une année travaillée 
est limitée en matière de chômage à une seule année 
sur toute la carrière. En matière de chômage, le prin-
cipe du caractère involontaire du chômage est ainsi 
battu en brèche. Le chômeur est ainsi rendu respon-
sable d’être chômeur et pénalisé de ne pas travailler. 
C’est une remise en question de l’assurance chômage. 
Le principe (différencier les années travaillées et les 
autres) pourrait, dans les années futures, s’étendre à 
toutes les périodes assimilées, en commençant par les 
crédits temps. Seraient sauvegardées les périodes de 
congé de maternité et une première période maladie. 
Par contre, les maladies chroniques (plus d’un an sur 
la carrière?) seraient dans le collimateur. Comme dit 
ci-dessus, ce sont les femmes qui risquent d’être les 
plus affectées par ces mesures.

UNITÉ DE CARRIÈRE, 100 MILLIONS  
EN MOINS POUR LES PENSIONNÉS ?
On a cru à la bonne affaire puisqu’avec ce système 
l’année de votre accès à la pension n’est plus perdue 
dans le calcul de celle-ci. Mais cela fige la carrière à 45 
ans maximum. Et si vous en comptez plus (c’est vrai ça 
devient de moins en moins fréquent) on devrait retenir 
que les années qui bonifient le plus votre calcul.

Or, le gouvernement veut revoir cela et ne plus prendre 
en compte que les 45 premières années, soit en aban-
donnant souvent les plus rémunérées…

Jusqu’à 113 euros perdus chaque mois… et 100 Millions 
gagnés sur cinq ans pour le budget !

Philippe Andrianne, Secrétaire politique
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 La suppression à terme des régimes spéciaux
L’objectif du gouvernement est de supprimer petit à petit les régimes spéciaux (militaires, policiers, ensei-
gnants, SNCB), mais aussi les régimes de prépension et de fin de carrière. Par la combinaison de la pension 
partielle et de la détermination d’avantages liés aux métiers lourds, on réduirait les retraits prématurés de 
la vie professionnelle. Le risque est de multiplier les périodes de maladie, mais la parade est développée au 
point D ci-dessus.

À plus long terme, la volonté est d'harmoniser les trois régimes. Cela se traduira par la réduction de l'exception 
du régime des fonctionnaires (en commençant par la péréquation automatique) et une politique fortement 
incitative de développer le deuxième pilier y compris dans le régime public. La reproduction des inégalités des 
salaires durant la vie professionnelle sera ainsi amplifiée par un système à la carte dans lequel chacun sera 
responsable de sa pension à travers une large privatisation et une individualisation de la démarche. À chacun 
un socle minimal inférieur au seuil de pauvreté et au-delà des pensions privées bénéficiant largement de 
dépenses fiscales en réduction d'impôts et de charges.

CONCLUSION 
Le premier pilier de notre système de pension procure aux personnes âgées, hormis les fonctionnaires, une 
couverture minimale qui, en moyenne, assure la couverture des besoins vitaux. Son taux de remplacement est 
largement inférieur à celui des pays voisins. Il assure, par son plafond, une redistribution des revenus accep-
table. Cependant, aujourd’hui, la pension moyenne ne couvre pas le coût du séjour en maisons de repos. Plus 
que l’âge de la pension, la durée de la carrière s’avère fort longue et favorise les discriminations. La Grapa est 
un système correcteur utile, mais insuffisant. Les conséquences du système sont défavorables pour les femmes 
(la moyenne des pensions des femmes est de 35% inférieure à celle des hommes) et les plus vieux (utilisation 
insuffisante de l’allocation bien-être).

L’addition des mesures et des orientations gouvernementales va renforcer un système dual. Le premier pilier 
restera faible, mais les plus riches le considéreront comme un système de base (une espèce d’allocation uni-
verselle ou de super Grapa), largement surpassé par la pension complémentaire devenue principale et, grâce 
aux avantages fiscaux et sociaux, procurant aux plus aisés des ressources importantes.

L’évolution du système accroit les inégalités. Plutôt que l’orientation du gouvernement en faveur du deuxième 
pilier, il serait plus efficace et sans doute moins coûteux de revoir le système en privilégiant le premier pilier. 
L’évolution du système des pensions et la réponse aux défis du vieillissement passent davantage par une poli-
tique du travail et de la gestion des fins de carrière et par une politique fiscale et sociale juste (éviter des exo-
nérations de charges excessives sans véritable effet sur l’emploi) et efficace (réduction des dépenses fiscales 
liées au deuxième pilier).
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L’IMPACT DES NOUVEAUTÉS

DÉFORMER LES PENSIONS LÉGALES : 
LE SYSTÈME DE PENSION À POINTS
Par Philippe Andrianne

Dans son numéro de mars des Regards économistes, revue 
de l’UCL largement commentée par la presse, Jean Hin-
driks, Pierre Devolder, Erik Schokkaert, Frank Vanden-
broucke tentent de remettre au-devant de la scène la 
proposition datant de 2014 du Comité des experts pen-
sion désignée par M. De Croo, alors ministre en charge. 
Passée au second plan par le débat sur le recul de l’âge 
légal à 67 ans, la pension à point revient via la discussion 
sur la pension partielle.

Les grands arguments avancés par les auteurs de cette 
migration vers un système à points semblent attractifs : 
intégrer la pénibilité, amener plus de transparence, 
mieux tenir compte de la carrière au lieu de l’âge,… et 
« last but not least », éviter la guerre des générations, 
rien que ça !

Mais que signifie réellement ce recours aux points ? 
N’est-ce pas coter en A, B, C plutôt que sur 10 ou 20 
comme dans l’enseignement ? N’a-t-on pas là un fumi-
gène qui masque les chausses trappes ?

Répondons donc aux arguments et soulevons le masque.
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Déplacer le centre de gravité 
Nos économistes comparent pensions et voitures en 
disant qu’il vaut mieux connaître le nombre de ki-
lomètres que l’âge du véhicule. Mais sauf pour les 
fonctionnaires nommés, l’âge de la pension à 65 ans 
actuellement n’est pas obligatoire. On peut pour-
suivre sa carrière au-delà… si l’employeur ne vous li-
cencie pas (et on ne parle pas ici des indépendants) ! 
Et actuellement déjà, notre système est fonction du 
nombre d’années prestées et/ou assimilées donc ici 
pas de modifications avec les points.

Transparence et protection du système 
« Dans le système actuel, la pension est calculée sur 
base de la moyenne des salaires bruts (non revalorisés 
hors inflation) de l’ensemble de la carrière, multipliée 
par un coefficient qui représente la fraction de 
carrière (par rapport à la carrière complète) que l’on 
multiplie par un taux de remplacement de référence. 
Dans un système à points, on procède de façon assez 
comparable pour calculer la pension sauf que des 
points remplacent les salaires bruts, et que l’on ap-
plique des corrections actuarielles … La pension men-
suelle en euros est alors calculée de la manière sui-
vante : Pension = Points x Valeur du Point x Coefficient 
de conversion. »

Tout est dit ici sur la véritable transformation et sur 
le manque de prédictibilité de la pension à point. La 
valeur du point ne sera sans doute connue qu’un an 
après le départ en pension puisqu’il est fonction du 
salaire mensuel moyen au départ à la pension… qui 
n’est connu que l’année suivante.

De plus, on fait intervenir un coefficient de conversion 
(forme de correction actuarielle sur base de l’écart 
entre la durée de carrière effective et la durée de 
carrière de référence.). « Cela implique un malus pour 
celui qui travaille moins que la carrière de référence ». 

Actuellement, un départ anticipé diminue aussi le 
montant de la pension puisqu’il est calculé en fraction 
de 45 ans. Mais cette notion de carrière de référence 
n’est plus ici fixée définitivement à 45 ans ! Et les 
exemples sur la carrière de l’oncle Paul utilisés par 
nos économistes brouillent encore la donne puisqu’ils 
la projettent à 43 ans !? Or d’après eux, le coefficient 
de conversion est calculé comme le ratio entre l’espé-
rance de vie à l’âge normal de pension et l’espérance 
de vie à l’âge effectif de pension. Il ne peut non plus 
être connu durant la carrière, mais a posteriori !

Par contre le système à point amène ici deux éléments 
variables : le salaire moyen au moment du départ et 
non en rapport aux salaires réellement perçus et une 
adaptation de la carrière à l’espérance de vie. L’âge 

légal de la pension à 67 ans disparait dès facto pour 
une augmentation linéaire tant que les tables de mor-
talité reculeront.

Flexibilité 
On annonce le système à points comme permettant 
enfin de tenir compte des métiers pénibles ou des al-
légements ou départs anticipés. Comme si actuelle-
ment on n’avait pas de régimes particuliers pour cer-
tains métiers, de normes de pensions anticipées avec 
impact sur les montants perçus ou de règles de crédits 
temps. À ce propos nos experts prétendent que ce 
dispositif favorise le départ rapide plutôt que la di-
minution de la charge de travail en fin de carrière. 
Ils prônent donc la pension à temps partiel qui fige la 
pension méritée une fois pour toute pour la partie de 
travail allégée et fait abandon de la bonification via la 
période assimilée même rabotée au salaire minimum. 
On voit ici clairement l’objectif budgétaire !

Équilibre entre générations et régimes
Un système à points offre un grand avantage aux dé-
cideurs étant donné son application à tous les régimes 
de pensions. Il permet en effet de « faire converger 
les trois régimes ». Autrement dit, cela donnera à 
terme un seul régime de pension où les différences 
entre fonctionnaires, salariés et indépendants seront 
gommées. Ceci peut-il être un bien pour les carrières 
mixtes ? À voir. 

Un autre point pourrait s’avérer positif car dans ce 
modèle on applique de facto une revalorisation auto-
matique des salaires : un point gagné hier à la même 
valeur qu’un point gagné aujourd’hui. Cela fera-t-il 
que toutes les pensions, anciennes ou récentes, évo-
lueront en même temps ? Cela n’est pas sûr vu que 
« les pensions sont, durant la retraite, indexées sur la 
croissance nominale du salaire brut moyen multipliée 
par un coefficient de soutenabilité qui varie selon 
les capacités de financement du régime de pension. 
En particulier, si la contrainte budgétaire du régime 
l’exige, l’indexation sur la croissance nominale des 
salaires peut être partielle (coefficient de soutenabi-
lité inférieur à 1). »

Par contre nous ne pouvons suivre la justification de 
tous ces éléments variables et correcteurs (le taux de 
cotisation sociale, le taux de remplacement cible et 
le coefficient de soutenabilité) par l’argument de la 
guerre entre générations.

Le partage de la charge de l’effort entre actifs et pen-
sionnés semble aussi fonder cette proposition à points 
en projetant la diminution du nombre d’actifs suppor-
tant la charge de pension d’ici à 2030. 



19

 

Ici on reste avec une logique de silo où les charges 
de pensions restent financées par les cotisations 
sociales avec un appoint via le financement alter-
natif (Taxes et TVA). Or l’on sait que le gouverne-
ment veut changer la donne via la responsabilisa-
tion des secteurs de la Sécu au gré de la nouvelle 
loi de financement.

La solidarité intergénérationnelle se vit tout au 
long de la vie par le soutien intrafamilial des pa-
rents à leurs enfants en services et financièrement. 
Il se concrétise aussi par la prise en charge de la 
scolarité ou des allocations familiales via l’impôt 
et les cotisations. Faire comme si la charge exis-
tait uniquement durant la pension participe aux 
manipulations visant à renvoyer encore plus de 
personnes vers le secteur privé assurantiel ou vers 
l’assistance.

À Énéo nous refuserons toujours ces marches 
arrières tout en participant aux réflexions d’amé-
lioration du système et de son financement. Rap-
pelons ici nos propositions sur la dégressivité des 
avantages en pensions complémentaires ou pour 
une Cotisation Sociale Généralisée à l’ensemble 
des revenus y compris mobiliers ou locatifs.

PÉRIODES ASSIMILÉES : 

LES PÉRIODES ASSIMILÉES, VICTIME DES 
MESURES VISANT À « VALORISER »  
LE TRAVAIL POUR LE CALCUL DE PENSION
Par Kusuto Naïto

Dans le cadre de la note politique 2017, deux mesures ont été 
proposées en matière de périodes assimilées visant à « encoura-
ger la poursuite d’une activité professionnelle, mais doit aussi 
mieux récompenser le travail ». De quoi s’agit-il ? 

Petit rappel : périodes assimilées… à quoi ? 

Les périodes assimilées en matière des pensions légales belges 
concernent les périodes d’inactivités professionnelles – chô-
mage, prépension (RCC), maladie professionnelle, accident 
de travail, crédit temps, repos d’accouchement, etc. - qui 
sont assimilées aux celles de travail (cotisation sociale). Ce 
sont donc les périodes qui sont prises en considération pour le 
calcul de pension. 

Comme ce sont des périodes où les personnes ne perçoivent 
pas de rémunération (mais des allocations de remplacement), 
on utilise soit la rémunération forfaitaire (pour les années 
avant 1968) – le montant fixé légalement – soit la rémuné-
ration fictive normale – basée sur les rémunérations réelles 
que le travailleur a perçu avant la période assimilée - soit la 
rémunération fictive limitée – basée sur un salaire minimum 
fixé légalement - pour des périodes à partir de 2012. 

Pour les pensions qui prennent cours après le 1er janvier 2007, 
des « plafonds différenciés » ont été introduits afin de diffé-
rencier les périodes de travail (pour lesquelles les plafonds 
« normaux » s’appliquent pour le calcul) et celles assimilées. 
Des plafonds distincts, moins élevés, existent pour les rému-
nérations fictives qui concernent certaines périodes assimilées 
à partir de l’année du 58e anniversaire. 

Kusuto Naïto, chargé de projets

Première mesure (attendue) :  
Suppression de la limitation à l’unité de carrière 
(fixé actuellement à 45 ans ou 14.040 jours)
À partir du 1er janvier 2018, toutes les journées effectives du tra-
vail prestées avant le départ à la retraite seront prises en consi-
dération pour le calcul de la pension. Si cette mesure peut être 
qualifiée de positive pour les personnes qui ont démarré très tôt la 
carrière, beaucoup de personnes - notamment les femmes et les 
travailleurs à temps partiel - ne seront pas concernées. 

Ceci-dit, cette mesure est-elle un premier pas vers l’assimilation 
minimale des périodes assimilées ? Autrement dit, seules les jour-
nées effectives du travail prestées seront un jour calculées sur base 
du salaire réel et toutes les autres journées sur base de salaire mi-
nimum ? La méfiance est hélas de mise avec la volonté affirmée de 
dévaloriser des périodes assimilées,… comme la mesure suivante !
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Deuxième mesure :  
Calcul de l’assimilation au droit (salaire) 
minimum pour la 2e période de chômage

À partir du 1er janvier 2018, l’assimilation des journées de 
chômage en 2e période (après une année de chômage), et 
celle des journées de RCC (ex-prépension) seront calculées 
sur base du salaire minimum et non plus sur base du der-
nier salaire réellement perçu (voir l’encadré ci-dessous 
pour l’évolution).

VOLONTÉ POLITIQUE MANIFESTE : 
« VALORISER LE TRAVAIL » 
Pour le gouvernement, ces mesures permettent de « valo-
riser le travail » pour le calcul de la pension. Ce discours 
mine le concept même de solidarité qui sous-tend notre 
sécurité sociale en discriminant méritants et bénéficiaires. 
L’adhésion aux cotisations et les systèmes de répartitions 
des risques se trouvent remis en question au profit d’une 
logique de capitalisation et d’assurances individuelles…

Mais en fait, il s’agit d’une valorisation relative car on 
ne fait que dévaloriser les périodes assimilées. En effet, 
la méthode de calcul pour les périodes effectives de tra-
vail n’a pratiquement pas été renforcée (sauf la prise en 
considération des derniers mois de travail de l’année où on 
prend la pension pour le calcul). Les mesures proposées et 
les autres mesures déjà prises dans les années précédentes 
ne font que, de manière globale, dévaloriser les périodes 
assimilées. 

Pourquoi cette dévalorisation des périodes  
« d’inactivité » ? 
Le premier objectif officiel de toutes ces mesures rela-
tives aux périodes assimilées est donc de « renforcer le lien 
entre le travail et la pension ». Nous avons démontré qu’il 
s’agit d’un « renforcement relatif » et non d’un réel ren-
forcement. 

L’autre objectif, un peu plus sous-jacent, est lié à l’idéo-
logie de « soutenabilité financière ». En réduisant les pos-
sibilités d’accéder à des périodes assimilées et en rendant 
moins avantageuse la méthode de calcul pour la pension, le 
gouvernement espère ainsi garantir cette « soutenabilité ».

Cette vision est antinomique (au sens kantien : contradic-
tion qui surgit à l’intérieur d’une théorie naïve) à l’objectif 
de la pension légale. Force est aussi de constater qu’elle 
est également inefficace quand on observe l’évolution des 
dépenses pour les invalidités. 

En effet, le graphique montre que les dépenses ne cessent 
de grimper ces dernières années ( plus de trois milliards 
entre 2005 et 2014 ! )1. L’effet de vases-communicants est 
évident. C’est la conséquence des économies à tout prix 
en sous-estimant les besoins pour la gestion des fins de car-
rière qui existent bel et bien. Dans ce contexte, il ne sert 
à rien de poursuivre l’objectif financier comme si c’était 
l’unique enjeu social auquel faire face.

Évolution des dépenses relatives aux indemnités en 
Belgique (en milliards d’euro).

5,94 6,02 6,15 

6,71 

7,16 
7,59 

8,03 

8,58 

9,28 
9,63 

4

5

6

7

8

9

10

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : Eurostat

Les périodes assimilées finalement assimilées à des 
objectifs « hors pensions » !
Depuis des années, on se rend compte que les périodes 
assimilées sont « assimilées » non pas à des objectifs so-
ciaux, mais à des objectifs « hors pension » – politique 
d’activation, variable d’ajustement budgétaire, de res-
ponsabilisation individuelle…

De plus, les restrictions générales de périodes assimilées 
oublient complètement les objectifs de départ et, elles 
sont même budgétairement inefficaces car ces restrictions 
de conditions ne font qu’attaquer les conséquences et non 
les causes : effort de créer des valeurs ajoutées, mise en 
place de véritables politiques de fins de carrière et oubli 
(volontaire) d’élargir les sources de financement afin de 
renforcer la sécurité sociale.

1 Le gouvernement cherche désormais à réduire la dépense pour les indemnités et 
à modifier, via la responsabilisation des OIP, la conception même du financement de 
la sécurité sociale, considérant cette dernière comme une « variable d’ajustement ».  
La conséquence sociale risque d’être très dommageable aux citoyens, les premiers vic-
times de l’idéologie néolibérale et de l’austérité. 
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 Les périodes assimilées et périodes régularisables 
d’aujourd’hui (mars 2017) : quel impact  
sur la pension ? 
NB : la liste est non exhaustive et elle vise principale-
ment les salariés (sauf les périodes des études)

- Chômage involontaire
La période de chômage volontaire suite à la démission 
volontaire n’entre pas en ligne de compte. À partir de 
2012, la 3e période de chômage est assimilée sur base 
de la rémunération fictive limitée (sauf exceptions 
liées à l’âge). Un projet veut aussi minimiser 
l’assimilation dès la 2° période !

- Chômage avec complément d’entreprise : RCC 
(anciennement appelée prépension)
À partir de 2012, cette période se calcule sur base 
de la rémunération fictive limitée jusqu’au mois du 
59e anniversaire (avec exceptions) et la période sui-
vante sur base de la rémunération fictive normale. La 
personne se trouvant en RCC ne peut pas partir à la 
pension avant l’âge légal.

- Pseudo-prépension (« canada-dry »)
Règlement similaire au RCC, mais sans aucune excep-
tion prévue.

- Travailler à temps partiel avec maintien des 
droits 
(statut garantissant le droit aux allocations de chô-
mage au cas où le travailleur acceptant un travail à 
temps partiel se retrouverait de nouveau au chômage)

Le système diverge d’un travailleur avec maintien des 
droits avec allocation de garantie de revenu et celui 
qui n’en a pas. Pour le premier cas, le calcul s’effec-
tue comme si on travaillait à temps plein sans limita-
tion de durée, mais avec une limitation de 1560 jours 
pour le deuxième cas.

- Crédit-temps
À partir de 2015, le crédit-temps sans motif n’est plus 
assimilé (car l’ONEM n’octroie plus d’allocation). Pour 
les autres crédit-temps avec motif, la durée varie de 
36 à 48 mois et le calcul durant ces périodes se fait 
sur base de la rémunération fictive normale.

- Crédit-temps de fin de carrière
À partir de 2015, il faut être âgé de 60 ans et avoir 
une carrière professionnelle d’au moins 25 ans pour 
un crédit-temps 1/5 ou à mi-temps jusqu’à l’âge 
de pension. Le calcul s’effectue sur base de la 
rémunération fictive limitée à partir de 2015 (avec 
exceptions). Attention : les syndicats ont déposé un 
recours en annulation devant le Conseil d’état à ce 
sujet. Affaire à suivre !

- Interruption de carrière/Interruption de carrière 
fin de carrière
Ce sont des dispositifs qui existaient avant l’intro-
duction de crédit-temps en 2002 pour les employés 
du secteur privé. Il existe des règlements spécifiques 
pour les collaborateurs contractuels des pouvoirs pu-
blics pour qui ces règlements continuent à s’appliquer. 
La règlementation est distincte entre avant 2012 et 
après 2012 (avant le 1er septembre 2012 et après cette 
date pour l’interruption de carrière fin de carrière)

- Congés thématiques (à ne pas confondre avec 
les crédits-temps)
Les congés thématiques – palliatif, parental, pour as-
sistance ou soin à un membre de la famille malade, 
paternité et adoption – sont concernés par les pé-
riodes assimilées à condition de recevoir des indem-
nités. Dans ce cas, le calcul s’effectue sur base de la 
rémunération fictive normale.

- Accident de travail/maladie professionnelle
Quand le travailleur perçoit une allocation, l’accident 
ou la maladie suit une période prestée en qualité de 
travailleur salarié, et l’intéressé prouve une incapaci-
té d’au moins 66%, la période concernée est assimilée 
pour le calcul de la pension sur base de la rémunéra-
tion fictive normale.

- Service militaire ou objection de conscience
Ces périodes sont intégrées dans la carrière de sala-
rié (rémunération fictive normale) à certaines condi-
tions. Les conditions diffèrent en fonction de la date 
de prise de cours, avant ou après le 1er juillet 2017.

- Années d’études (salariés, fonctionnaires et 
indépendants)
Attention : Un projet de réforme est en cours visant à 
uniformiser les règlementations entre régimes. Nous 
décrivons ici la situation existante en mars 2017.
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 Les travailleurs salariés peuvent payer une cotisation dans les dix années après la fin de leurs études pour que 
ces années soient prises en compte dans le calcul de la pension. Les études qui peuvent entrer en ligne de 
compte doivent être des années complètes à temps complet, la préparation d’une thèse de doctorat (max. 2 
ans) ou des stages professionnels prescrits par la nature des études et réalisés juste après. Pour que la régula-
risation puisse se faire, il faut soit avoir été salarié avant les études ou le devenir dans les 10 ans qui suivent. 
La cotisation de régularisation coûte actuellement 1415,32 euros par année d’étude. Celle-ci est déductible 
fiscalement. Le bénéfice sur le montant global de la pension est de 251,61 €/an pour un isole et 314,52 €/an 
pour un ménage. 

Pour les fonctionnaires, les années d’études de l’enseignement supérieur du diplôme nécessaire à la fonction 
sont bonifiées gratuitement avec un maximum de cinq ans sauf spécialisation. D’autres études peuvent égale-
ment être bonifiées sous certaines conditions. Néanmoins, cette spécificité sera progressivement supprimée. 

La suppression progressive a débuté depuis le 1er janvier 2016 et la bonification pour diplôme sera totalement 
supprimée pour les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2030. Cette suppression progressive 
concerne seulement la durée de carrière et non le calcul de pension. 

Comme les salariés, les travailleurs indépendants ont la possibilité de payer une cotisation pour que leurs 
années d’études soient prises en compte dans le calcul de la pension. Pour les indépendants, cela est possible 
pour les périodes d’études effectuées après l’âge de 20 ans sans limite dans le temps. 

Il faut toujours régulariser la période d’étude complète. Les études qui peuvent être régularisées doivent être 
soit des années d’étude en cours de jours de plein exercice, soit la période de préparation du mémoire de 
fin d’étude ou de la thèse de doctorat (max. deux ans), soit les périodes de stages obligatoires pour l’obten-
tion d’un diplôme ou certificat, soit les périodes de contrat d’apprentissage, soit les périodes de formation 
de médecin spécialiste. Pour pouvoir régulariser ces périodes dans le régime indépendant, il faut soit être 
indépendant au moment du début des études, soit le devenir dans les 180 jours qui suivent la fin des études.

Pour les années avant 1984, le montant à payer est forfaitaire. Pour les années après 1984, le montant à payer 
est calculé sur le premier revenu professionnel. Un intérêt de 6.5 % par an sera en outre réclamé pour les an-
nées entre 1984 et 1996. Les cotisations de régularisation d’études sont déductibles fiscalement. La demande 
doit être introduite soit auprès de la caisse d’assurance sociale, soit directement auprès de l’INASTI. 

Elle doit mentionner la période que l’on souhaite régulariser et il faut joindre une attestation d’études. La 
cotisation doit être payée dans le mois qui suit la notification de l’INASTI. Si le paiement est échelonné, un 
intérêt de 6.5 % par an sera réclamé.

Kusuto Naïto, chargé de projets
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 ASSIMILATION PÉRIODES DE CHÔMAGE ET DE RCC EN CHIFFRES
Par Caroline Coutrez

La pension, en régime salarié, est calculée sur base des rémunérations annuelles brutes éventuellement plafonnées.

 

Plafonds légaux tous les travailleurs salariés  
(à l’exception du personnel navigant de l’aviation civile)

Années Limite Années Limite

1981 20 697,62 € 1982 22 503.50 €

1983 24 228,12 € 1984 25 765,90 €

1985 27 020,10 € 1986 27 370,25 €

1987 27 795,38 € 1988 28 118,69 €

1989 28 992,19 € 1990 29 991,70 €

1991 30 954,94 € 1992 31 707,02 €

1993 32 580,35 € 1994 32 859,53 €

1995 33 371,67 € 1996 33 923,29 €

1997 34 371,26 € 1998 34 808,09 €

1999 36 155,20 € 2000 36 835,37 €

2001 38 678,50 € 2002 39 367,70 €

2003 40 898,30 € 2004 41 564,11 €

2005 43 314,93 € 2006 44 081,27 €

2007 44 994,88 € 2008 46 895,18 €

2009 47 171,84 € 2010 47 960,29 €

2011 49 773,66 € 2012 51 092,44 €

2013 52 760,95 € 2014 52 972,54 €

2015 53 528,57 €

 
 
La rémunération totale est limitée au prorata du nombre de jours accordés : si en 2008 on valide 160 jours, 
la pension pour cette année sera calculée sur base d’une rémunération maximale de 46 895,18 x 160/312 soit 
24 048,81 €.

Pour les périodes assimilées (maladie, chômage…), une rémunération fictive est attribuée. Cette rémunération 
fictive est calculée sur base du salaire brut de l’année précédente éventuellement plafonné.

Pour les pensions qui prennent cours après le 1er janvier 2007, des plafonds différenciés ont été introduits.
Des plafonds distincts, moins élevés, existent pour les rémunérations fictives qui concernent certaines périodes 
assimilées à partir de l’année du 58e anniversaire; il s’agit des périodes de chômage complet ou d’inacti-
vité « volontaire », à savoir le régime de chômage avec complément d’entreprise, l’interruption de carrière 
complète et le crédit-temps complet.
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L’écart avec le plafond normal va s’agrandir avec les années.

Plafonds différenciés à partir de 2007

Années Plafonds différenciés

2007 44 860,29 €

2008 46 754,91 €

2009 47 030,73 €

2010 47 816,83 €

2011 49 279,82 €

2012 50 585,52 €

2013 51 213,21 €

2014 51 418,58 €

2015 51 958,31 €

À partir de 2012, certaines périodes assimilées ne sont plus calculées sur base d’un salaire fictif normal 
(salaire brut de l’année précédente éventuellement plafonné), mais sur base d’un salaire fictif limité.  
La rémunération fictive limitée s’élève actuellement à 23 374,55 € / an. 

Les périodes concernées sont les suivantes :

• Des périodes de chômage «3e période » qui se situe après le 31/12/2011, sauf

- pour les personnes qui se trouvent en 3e période de chômage au 01/11/2012 et ont déjà atteint 
l’âge de 55 ans à cette date ;

- pour les personnes qui se sont retrouvées au chômage au plus tôt à partir de 50 ans : pour la 
partie de leur troisième période qui se situe après 55 ans, elles recevront une pension calculée 
sur une rémunération fictive normale.

• Des périodes de prépension conventionnelle et de chômage avec complément d’entreprise, s’il 
s’agit de l’un des trois régimes de chômage avec complément d’entreprise suivants :

- Le régime général à 58 ans (CCT17) ;

- Le régime dégressif de la prépension à 55/56 ans sous une CCT qui a été déposée au plus tard 
le 31/05/86 ;

- Le régime dégressif de la prépension à 57 ans sous une CCT qui a été déposée au plus tard le 
31/08/1987 ;

- Et dans la mesure où il s’agit de périodes jusqu’au mois du 59e anniversaire ;

- Et dans la mesure où il ne s’agit pas de personnes qui étaient déjà en prépension le 28/11/2011 
ou qui ont été licenciés avant le 28/11/2011 en vue d’une RCC.

• Des périodes de pseudo-prépension ou canada dry : le salaire fictif normal est limité pour la période 
jusqu’au mois du 59e anniversaire.
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MISE EN PERSPECTIVE DES RÉFORMES 
DES PENSIONS LÉGALES.

Par Kusuto Naïto

Mesures supplémentaires attendues au-delà de 2017
Selon la note politique générale 2017 sur les pensions1.  
Les réformes « visent tout d’abord à garantir la soutenabilité bud-
gétaire du premier pilier de pension en relevant progressivement 
l’âge moyen de sortie du marché du travail ».

1. Note politique générale 2017 sur les pensions :  

    http://www.dekamer.be/doc/FLWB/pdf/54/2111/54K2111016.pdf

 

L’objectif premier de la déforme (et non 
réforme) des pensions est donc financier.  
Inévitable ?  
Formulez votre réponse après la lecture 
de cette analyse ! 

BILAN 

Garantir l’avenir de nos pensions

Les réformes adoptées depuis le début de la légis-
lature dans le domaine des pensions ont été nom-
breuses.

Elles visent tout d’abord à garantir la soutenabilité 
budgétaire du premier pilier de pension en relevant 
progressivement l’âge moyen de sortie du marché du 
travail. 



26

 

 

Nous entendons quotidiennement ce genre de justifi-
cation, mais nous verrons dans les chapitres suivants 
que cette justification est à la fois tronquée et in-
juste. Pour le moment, examinons les mesures sup-
plémentaires attendues au-delà de 2017.

« GARANTIR » LE POUVOIR D’ACHAT
« Enveloppe bien-être » appliquée finalement à 75%
Pour la période 2017-2018, le gouvernement a décidé 
de revaloriser les allocations sociales dans le cadre 
de l’enveloppe « bien-être » ( système financier per-
mettant d’augmenter les montants d’allocations so-
ciales ). Sauf que l’enveloppe n’est budgétée qu’à 
75 %, alors que le gouvernement avait pourtant promis 
de la déployer à 100 %.

« Pour la période 2017-2018, le gouvernement a dé-
cidé de revaloriser les allocations sociales, dans le 
cadre de l’enveloppe “bien-être”, à un niveau supé-
rieur à celui qui avait été décidé par le gouvernement 
précédent (+15 %). » 

Cette application partielle ( peu importe 60 ou 75 % ) 
est une décision purement politico-budgétaire. L’enve-
loppe devrait être appliquée à 100% sans discussion – la 
répartition interne de cette enveloppe se négocie par 
contre – et la référence au gouvernement Di Rupo ( qui 
a décidé de l’appliquer à 60 % ) masque l’influence des 
partis libéraux partenaires déjà à cette époque.

 « Bonus de pension sociale » à partir du décembre 2016
Le gouvernement a instauré une revalorisation des 
pensions minimums octroyées aux travailleurs ayant 
une carrière complète (45 ans). Cette revalorisation 
consiste en une augmentation de 0,7 % aux pensionnés 
disposant d’une carrière complète ( sinon pas de reva-
lorisation ) dans le régime des travailleurs salariés et 
indépendants.

Non seulement il faut avoir effectué une carrière 
complète, mais il faut aussi avoir une pension au ni-
veau des minima. Cela signifie que la mesure est plu-
tôt destinée à des travailleurs avec une faible quali-
fication. Ces gens sont justement les premiers à être 
concernés par le saut d’index, le gel des dépenses 
fiscales (moins de réduction d’impôt), la hausse des 
TVA (électricité + 15 %)…, une majoration de 0,7 % ne 
compensera pas les réductions de montant déjà en-
tamées. L’utilisation du terme « Bonus » est d’autant 
plus indécente après la suppression du « Bonus de 
pension » !

Diminution de la cotisation de solidarité
Par ailleurs, le gouvernement a décidé d’encore 
réduire progressivement la cotisation de solidarité1 

à partir du 1er janvier 2019 afin d’atteindre une di-
minution de 25%. Il s’agit sans doute d’une « bonne 
nouvelle » pour les pensionnés concernés par la co-
tisation, mais aussi d’une décision qui affaiblit le 
caractère solidaire des pensions légales. Le coût de 
cette diminution sera vraisemblablement compensé 
par l’application partielle de l’enveloppe bien-être… 
C’est le monde à l’envers (ou logique dans un monde 
dominé par le néolibéralisme). 

Quoi qu’il en soit, cette réduction progressive ne com-
pensera ni la suppression du bonus, ni le saut d’index, 
ni le gel (non-indexation) de réduction d’impôt et ni 
la hausse des TVA.

Le gouvernement justifie que ces mesures vont contri-
buer à l’augmentation du pouvoir d’achat, en devan-
çant la réduction du taux de risque de pauvreté au-
près des pensionnés. 

Améliorer le pouvoir d’achat des pensionnés

 Pour la période 2017-2018, le gouvernement 
a décidé de revalriser les allocations sociales, 
dans le cadre de l’enveloppe « bien-être », à un 
niveau supérieur à celui qui avait été décidé par 
le gouvernement précédent (+ 15 %).

 Les plus petites pensions, et notamment 
les pensions minimums, seront par conséquent à 
nouveau augmentées, ce qui permettra de réduire 
encore le risque de pauvreté des pensionnés. 

Application partielle est une majoration de 
0,7 % uniquement pour les carrières complètes…  
Des gouttes dans la mer d’austérité !

1 La cotisation de solidarité est une retenue sociale progressive sur le montant 
brut total des pensions, rentes et certains avantages complémentaires. Cette 
retenue varie de 0 à 2 %, selon l’importance du montant brut total et du dépas-
sement y afférent des seuils qui ont été fixés par la loi (distinction « isolé » ou 
« avec charge de famill »).  
Source : http://www.onprvp.fgov.be/FR/profes/payment/deduction/solida-
rity/Pages/default.aspx
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 Si le taux de risque de pauvreté – 60% du revenu mé-
dian - des pensionnés est effectivement à la baisse, 
celui des jeunes est par contre à la hausse. Par ail-
leurs, il est étrange d’utiliser cet indicateur quand 
on parle du pouvoir d’achat, car la baisse de ce taux 
ne garantit pas automatiquement l’augmentation 
du pouvoir d’achat. Justement, la situation est loin 
d’être réjouissante quand nous observons une sta-
gnation voire une diminution du pouvoir d’achat en 
Belgique depuis des années comme le montre le gra-
phique ci-dessous. 

Pouvoir d’achat (année de référence 2000 et 
OCDE = 100) en Belgique et pays voisins

En termes de pouvoir d’achat, la Belgique n’est pas un 
pays « cher », et la stagnation frappe tous ces pays… 
(France même en deçà de la moyenne OCDE).

Source : OCDE : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPPGDP 

 « VALORISER LE TRAVAIL »
Deux mesures seront d’application afin d’ « encoura-
ger la poursuite d’une activité professionnelle, mais 
aussi pour mieux récompenser le travail ».

	Suppression de la limitation à l’unité de car-
rière (fixée actuellement à 45 ans ou 14.040 
jours) ;

	Calcul de l’assimilation au droit minimum 
pour la 2e période de chômage

Voir chapitre particulier sur les assimilations.

Équité entre les travailleurs ? Sans doute, mais 
équité de moindre qualité !
D’autres mesures seront appliquées au nom de l’équi-
té entre les travailleurs. La question est de savoir 
dans quel sens cette « équité » sera d’application… 

Régimes de pensions des militaires et du person-
nel roulant de la SNCB
Ces deux régimes spéciaux de pension du secteur pu-
blic seront progressivement alignés sur le régime or-
dinaire (prévu à partir du 1er janvier 2019). Logique ? 
Sans doute, sauf que le « régime ordinaire » ne cesse 
de connaître son nivellement vers le bas…

Rachat des années d’études dans le régime des 
travailleurs salariés
Pour les travailleurs salariés, le rachat de ces années 
n’est actuellement possible que durant les dix années 
qui suivent la fin des études, et les règlements sont 
différents également dans le régime secteur public 
et celui des indépendants. Le gouvernement espère 
harmoniser le règlement à partir de mars 2017. Cette 
nouvelle possibilité (pour les salariés) est a priori une 
décision intéressante, mais il faut examiner l’impact 
au cas par cas. En effet, l’impact peut être positif 
ou négatif selon votre âge, le nombre d’années de 
carrière, le montant de votre salaire (de l’année que 
vous souhaiteriez régulariser), sans oublier l’effet 
d’inflation entre le moment de rachat et celui où vous 
allez recevoir votre pension dans le futur. 

Réforme de la pension pour inaptitude physique 
pour les fonctionnaires nommés 
Cette pension qu’on octroie aux agents reconnus dé-
finitivement inapte au service par les médecins existe 
uniquement dans le régime de secteur public. Le gou-
vernement la remplacera par un régime d’indemnité 
d’incapacité et d’invalidité similaire à celui des sala-
riés… qui devient de plus en plus restrictif !
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Prise en considération de la pénibi-
lité de certaines fonctions
Le Comité National des Pension (CNP) a 
récemment établi un premier rapport 
sur la définition des critères de péni-
bilité. Le gouvernement a fixé les en-
veloppes budgétaires pour la mise en 
œuvre. La réforme sera d’application 
au 1er janvier 2019. Reste à savoir le 
montant de ces enveloppes et sur quel 
système va se baser la prise en consi-
dération de la pénibilité, car cette va-
lorisation (en soi positive) risque d’être 
sérieusement minimisée si le gouverne-
ment persiste à instaurer le « système à 
points ».

PENSION À POINTS :  
POINT D’INCERTITUDE !
Le ministre des pensions insiste et 
signe : malgré un avis négatif de la part 
de l’ONP (actuellement le SFP pensions) 
et de l’INASTI, sur le projet du nouveau 
système de « pension légale à points » 
dans lequel il souhaite incorporer la 
prise en considération de pénibilités. En 
un mot, ce système, largement inspiré 
du système allemand, consiste à conver-
tir les années de travail en « points » — 
une année de travail équivaut à « 1 » 
point —, qui sera converti ensuite en 
euro, sur base du salaire moyen de l’an-
née où on prend la pension, avec la pos-
sibilité d’ajustement pour les années 
ultérieures en fonction des situations 
économiques ou démographiques. 

Le système en question fut proposé par 
la Commission de réforme des pensions 
(instaurée par le ministre De Croo sous 
le gouvernement Di Rupo), et a été in-
corporé dans l’accord gouvernemental 
Michel.

Outre la complexité et le coût sup-
plémentaire, principaux arguments 
avancés par les organismes publics en 
défaveur du système, celui-ci est par-
ticulièrement incertain au niveau des 
bénéficiaires, car le montant peut être 
variable tout au long de la durée de re-
traite. Il s’agit ici de la remise en cause 
— sans le dire — du principe de « presta-
tion définie : le montant dont on béné-
ficie est connu d’avance », principe tout 
aussi crucial que celui de « répartition ».

GÉNÉRALISER LES PENSIONS  
COMPLÉMENTAIRES : TOUS LES CHEMINS 
MÈNENT À LA PRIVATISATION…
Généraliser1 les pensions complémentaires est un vœu pieux de ce 
gouvernement. Pour y arriver, le gouvernement affaiblit d’abord 
les pensions légales tout en élargissant la possibilité de souscrire à 
cette « pension » caractérisée par le renforcement des inégalités, le 
manque à gagner pour la sécurité sociale (avec les avantages fiscaux) 
et l’opacité des frais – d’entrée, de gestion et de sortie – exigés par 
les assureurs.

Le rendement garanti fixé auparavant à 3,25% (cotisation employeur) 
et à 3,75% (cotisation travailleur) a été diminué à 1,75% (pour les co-
tisations employeur et travailleur). Pour les cotisations employeur, le 
rendement sera calculé après la déduction des frais. Si les frais sont 
supérieur à 1,75%, le capital sera donc même inférieur à la cotisation 
de départ. À qui profite le système ? 

La réalité virtuelle du gouvernement…
Selon le gouvernement, ces mesures présentées jusqu’ici visent à 
« garantir, pour les générations futures, la soutenabilité financière 
et la performance sociale de notre système de pension. Elles visent 
également à garantir plus d’équité entre pensionnés .» La réalité sera 
tout autre. Dans le nouveau système projeté, les générations futures 
auraient une faible pension légale avec des pensions complémen-
taires très inégalitaires. Quant à l’équité entre pensionnés, le gou-
vernement tranche ouvertement vers une norme de basse qualité…

POURQUOI TOUTES CES MESURES ?  
« THERE IS NO ALTERNATIVE » ? 
Oui, la question mérite d’être posée. Pourquoi toutes ces mesures 
antisociales (avec quelques mesures de compassions afin de dissimu-
ler la mauvaise conscience) ? Parce que ces mesures répondent à 
des logiques néolibérales : désintérêt par rapport aux inégalités et 
recherche d’affaiblissement des systèmes publics (dont la sécurité 
sociale). 

Selon ces logiques, il n’y a en effet pas d’autre alternative que de 
développer des mesures inégalitaires et d’austérité. Le problème 
est que quasi toutes les « élites politiques » – de gauche à droite – 
semblent être en concordance ou résignées (se limitant à proposer 
des corrections mineures) à cette direction politique prédominante 
en Europe depuis une à deux décennies. 

L’heure est donc grave, non seulement pour les pensions légales, 
mais de manière globale pour la démocratie – en terme de système 
représentatif - car la rupture semble énorme entre le monde poli-
tique et celui des citoyens… Le monde politique travaille-t-il au profit 
des multinationales et de leurs propres intérêts ? La question mérite 
d’être posée…

1 La généralisation consiste, comme le dit d’ailleurs le gouvernement, seulement à l’accès, et non ni 
au rendement ni au niveau des primes... 
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Revenons-en pour le moment aux pensions ! En 
lisant la note de politique générale, le gouver-
nement ne fait que répondre aux « différentes 
recommandations de la Commission euro-
péenne et de l’OCDE qui réclamaient que notre 
pays prenne rapidement des mesures destinées 
à relever le taux d’emploi des travailleurs âgés 
et à garantir la soutenabilité de notre régime 
de retraite ».

Outre les citations quasi incantatoires des ins-
titutions européennes et internationales, les 
trois éléments clés sortent : emploi, budget 
et sécu, dépendent de la compétitivité. Vrai-
ment pas d’alternatives par rapport à ces deux 
éléments ?  

ARGUMENT EMPLOI 
Pour créer et renforcer les emplois, il faut in-
vestir dans les enseignements, les formations, 
les recherches et innovations (création des va-
leurs ajoutées), bref, dans des domaines pu-
blics !

Pourquoi faut-il évoquer des questions d’emploi 
pour les politiques de pensions ? En effet, les 
pensions légales sont une assurance sociale et 
non des mesures de création d’emplois ou d’al-
longement de carrière en soi. 

De plus, en évoquant l’emploi ou le relèvement 
de l’âge légal de retraite, cela permet d’éviter 
d’entrer dans des débats de financement. Le 
débat est ainsi tronqué dès le départ, car cette 
discussion se cantonne uniquement sur le tra-
vail, plus précisément sur la cotisation sociale 
comme seule source financière envisageable. 

Pourtant, la sécurité sociale est déjà financée 
par diverses sources (TVA et d’autres recettes 
fiscales), le financement de la sécurité sociale 
est une question d’équilibre entre ces diverses 
sources, tout en étant conscient que c’est 
la cotisation sociale qui restera la principale 
source (et non « la seule »).

Cette diversité est pourtant une nécessité, du 
moins provisoirement, car le travail (salaire) 
occupe moins de place dans la création des va-
leurs ajoutées (richesses) comme le montre le 
graphique suivant. Cette nécessité de recourir 
à d’autres sources de financement n’enlève en 
rien une autre nécessité qui consiste à investir 
dans les formations et les innovations afin de 
redynamiser le monde économique réel !

Cette tendance montre par ailleurs que l’économie réelle est 
en difficulté (par rapport à l’économie financière) depuis des 
décennies. 

Des politiques de formation et d’innovation sociale seront 
plus que jamais nécessaires afin de renverser la tendance. 
Source : Graphique réalisée par Reginald Savage1

 

Le projet de loi de financement de sécurité sociale en-
traine un affaiblissement de la source de financement 
après avoir affaibli les différentes branches : santé, pen-
sion, accident de travail, invalidité,…  Une attaque sans 
fin et méthodique.
Au moment où cette analyse est rédigée (janvier 2017), 
le gouvernement prépare une nouvelle loi sur le finance-
ment de la sécurité sociale. 

L’adaptation du financement pour tenir compte de la ré-
forme de l’État, la réforme du financement alternatif et 
le retour temporaire de la dotation d’équilibre sont au 
menu de ce nouveau projet de loi. 

Ah, le gouvernement y pense quand même ? Oui, sauf 
qu’il pense (sans surprise) à affaiblir cette source de fi-
nancement à l’instar des branches de la sécurité sociale 
dont les pensions légales. 

Pour y parvenir, le gouvernement tente d’insérer le mé-
canisme de « responsabilisation » (tiens, tiens), permet-
tant d’obliger des mesures d’économies et/ou remettant 
en cause les accords conclus par les partenaires sociaux. 
Attention, la « mort » de la sécurité sociale belge s’ap-
proche à grand pas ! 

NB : L’audition des partenaires sociaux par les membres 
de la commission des affaires sociales en la matière est 
disponible sur le lien suivant : http://www.lachambre.
be/kvvcr/media2/index.html?language=fr 

1 Colloque : la cotisation sociale sur la valeur ajoutée, une piste à suivre ? :  
http://www.solmond.be/Colloque-la-cotisation-sociale-sur-la-valeur-ajoutee-une-piste-a-suivre

http://www.lachambre.be/kvvcr/media2/index.html?language=fr
http://www.lachambre.be/kvvcr/media2/index.html?language=fr
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 ARGUMENT FINANCIER :  
« CE N’EST PAS MOI, C’EST L’EUROPE ! » … 
Un autre argument fort est celui de contraintes bud-
gétaires fixées au niveau européen. S’il est vrai que la 
sécurité sociale demeure une compétence nationale, 
la confection budgétaire est cadenassée par les règle-
ments européens1. 

En effet, plusieurs traités budgétaires et pactes de 
stabilité ont été signés par les États membres et 
tous ces critères budgétaires rendent les politiques 
sociales comme « dépenses à maîtriser » au profit de 
compétitivité (et dumpings fiscal et social entre les 
États membres). Nous pouvons même nous demander 
si « l’Europe sociale » a réellement existé… 

Il est donc trop facile d’attaquer l’Europe ou plus pré-
cisément les institutions européennes – Commission 
européenne, Parlement européen et Conseil de l’UE 
– comme responsable de leurs politiques d’austérité 
puisque ce sont les mêmes responsables politiques qui 
ont souhaité/accepté ces options.

OBSTINATION ENVERS LA THÉORIE 
DE « RUISSELLEMENT » : 
C’est la richesse économique (compétitivité) qui 
finance la sécu ! Sauf que…
Les défenseurs des économies dans la sécurité sociale 
estiment que c’est l’économie – les entreprises - qui 
« crée » la sécurité sociale et qu’il faut donc d’abord 
penser à leur compétitivité… et aux dividendes 
qu’elles génèrent. Il s’agit d’une pensée qui se base 
sur la théorie de « ruissellement ». Cette théorie (plu-
tôt une doctrine) consiste à croire que ce sont les re-
venus des plus riches qui injectent dans l’économie 
et dans la protection sociale. Dans cette « logique », 
autant laisser les mains libres à celles et ceux qui pos-
sèdent des moyens financiers importants. 

Donc, il faut sans cesse penser à la réduction des 
impôts et des cotisations qui « nuisent » à l’écono-
mie et à la société. Plus on réduit les dépenses pu-
bliques, plus la société bénéficiera de la richesse… 

1 C’est avec le traité de Maastricht que se trouve la limitation des déficits 
publics à 3 % du PIB et de la dette publique à 60 % du PIB, ratifié en 1992. Ce 
règlement fut renforcée par le Pacte de stabilité et de croissance – PSC- (1997), 
qui sera à son tour renforcé par le TSCG (pacte budgétaire européen), « 2 
pack » et « 6 pack » (série de règlements budgétaires). La mise en œuvre de 
ces règlements au niveau national est examinée dans le cadre du « semestre 
européen ».

Sauf que même les institutions telles que l’OCDE2 

 ou la FMI3 rejettent depuis des années cette « théo-
rie » qui ne tient pas la route. 

Un simple constat sur notre société suffit pour com-
prendre pourquoi cette doctrine fait fausse route en 
causant de nombreux accidents socioéconomiques – 
montée des inégalités, précarisation d’emplois4,… 

Ces défenseurs ont une vision linéaire et causale 
comme le montre le schéma suivant, et on comprend 
dès lors mieux pourquoi la sécurité sociale est consi-
dérée par eux comme une variable d’ajustement ou 
une variable dépendante. Autrement dit, la sécurité 
sociale « n’est qu’une conséquence » de la richesse 
économique…

Schéma de défenseurs de la sécurité sociale comme 
variable d’justement

Néanmoins, ils oublient (sans doute volontairement) 
que la richesse économique ne tombe pas du ciel et 
qu’elle nécessite des conditions préalables5 – in-
frastructures, formations, sécurités, mécanismes ju-
diciaires… sans oublier bien entendu la sécurité so-
ciale - grâce auxquelles les acteurs et les entreprises 
peuvent pleinement exercer leurs activités. 

Il est donc plus pertinent de considérer la relation 
entre la richesse économique et la sécurité sociale 
non comme causale, mais circulaire selon le schéma 
suivant. Prétendre que l’économie finance la sécuri-
té sociale n’est qu’une vision tronquée et hautaine. 
Seules les conditions préalables satisfaisantes – tant 
au niveau individuel que collectif – fournissent la pos-
sibilité d’exercer des activités économiques.

2 http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-
9789264235120-en.htm
3 http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42986.0
4 Il faut bien entendu réaliser des études scientifiques (comme les études 
ci-dessus) afin de démontrer l’inexactitude de cette théorie !
5 Le défi pour l’Europe est justement de comment répartir les règlementations 
sur ces conditions entre le niveau européen, le niveau national et le niveau 
régional. Sans cette prise de conscience collective européenne (c’est ce qui 
se passe pour le moment), les concurrences entre les états -membres au plan 
social et fiscal ne font que s’aggraver et ne font qu’abaisser le niveau de vie 
des citoyens en Europe.

régule

Richesse économique 
grâce à la compéttitivité

Sécurité
sociale
(coût)
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 Schéma plus réaliste de relation circulaire entre la richesse économique et la sécurité sociale1 

 

POUR QUE LES ALTERNATIVES DEVIENNENT DES PISTES PRINCIPALES :  
ELLES DOIVENT ÊTRE À LA FOIS EUROPÉENNES ET NATIONALES,  
GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES 

S’il est relativement aisé de contre argumenter les thèses néolibérales sur lesquelles se basent le gouverne-
ment Michel (et aussi les gouvernements précédents), force est de constater que les pistes de solutions ne 
dépassent pas le niveau « alternatif » et sont proposées de manière disparate.

Ce caractère éphémère des pistes alternatives est sans doute lié au fait que les propositions d’amélioration 
(pour les pensions légales belges en l’occurrence), doivent être réfléchies et proposées à la fois au niveau eu-
ropéen et national d’une part (en terme de zone géographique), et général et spécifique 
d’autre part (en terme de mesure politique). Seuls quelques rares scientifiques2 arrivent 
à réussir de tel défi intellectuel et cela dépasse largement l’objectif de cette analyse.

Néanmoins, l’analyse tente de proposer des cadres permettant d’élargir systématique-
ment les réflexions de manière globale.

Ainsi, quand nous souhaitons mettre en avant les pistes de solutions pour les pensions 
légales belges (case de droite en bas), il faut « élargir » les zones – géographique et 
matières politiques – de réflexions. Cet élargissement devient indispensable (si nous sou-
haitons un standard européen en matière de conditions sociales) dans un contexte so-
ciopolitique en Europe, un contexte qui oscille entre les niveaux européen et national.

1 Il est bien entendu que ces conditions préalables le sont également pour les richesses autres qu’économique telles que sociale ou culturelle qui ne sont pas moins 
importantes par rapport à la richesse économique.
2 À ce titre, il est plus que recommandé de consulter le dernier livre - vraiment le dernier car il est malheureusement décédé le 1er janvier 2017 en nous confiant 
cet important ouvrage… - d’Anthony B. Atkinson « Inégalités ». Le livre détaille des propositions pour réduire l’ampleur de l’inégalité tant au niveau européen que 
national dans divers domaines – participation civile, nouvelle technologie, fiscalité, revenu de participation (attention, il ne s’agit pas de « revenu universel »)…

 

• Formation (scolaire et professionnelle)
• Infrastructures
• Sécurités (énergétique, alimentaire, 

environnementale, policière/militaire)
• Justice ( sociale et fiscale)
• Sécurité sociale (naissance, soins/santé, 

pension, maladie, accident, chômage)
• Aide sociale 

Richesse économique 
grâce à la compéttitivité

Participe au financement pour le bon fonctionnement  
de la société (dont les activités économiques font partie).
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 Enfin, afin d’assurer les processus politiques en faveur de politiques sociales, la participation civile et la coo-
pération entre les actions citoyennes au niveau européen sont indispensables. Il s’agit aussi des conditions 
préalables afin de favoriser des changements politiques. 

 européen national (belge)

Budget

Fiscalité

Sécurité sociale

Révision des pactes de stabilité budgé-
taire considérant les politiques sociales 
comme « variable d’ajustement »

• Renforcement de lutte 
contre les dumping social & 
fiscal.

• Mesures sociales euro-
péennes et complémen-
taires afin d’épauler les 
mesures existantes (jugées 
socialement insuffisantes) 
au niveau national. 

Transcription dans le temps les directives 
européennes

• Engagement de la réalisation des 
objectifs 2020 en matière de la 
réduction des personnes se trou-
vant au seuil de pauvreté.

• Mettre en question les mesures 
fiscales et sociales qui font 
l’objet de dumping (concurrence 
entre les États membres). 

Pension • Règlement européen en 
matière de transparence 
pour les pensions complé-
mentaires.

• Mettre un objectif coercitif 
pour les pensions légales 
(standard européen).

- Renforcement de sources de 
financement (élargissement de 
l’assiette fiscale).

- Recherche continue d’un sys-
tème efficace et équitable.

Participation civile et coopération entre les actions 
citoyennes au niveau européen afin de soutenir et 
surveiller les processus décisionnels
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 CONCLUSION : NE JOUEZ PLUS AVEC LES CITOYENS !
Un petit quiz : 

À qui appartient ce commentaire ? « On doit réformer notre Sécurité sociale, en garantir son financement 
durable. Un exemple: le domaine des pensions. Si on ne décide pas des réformes pour un financement durable, 
on aura un problème parce qu’on vit de plus en plus âgé. Les soins de santé jouent aussi… » Faisant de la sorte, 
« Mon gouvernement est le meilleur ciment, le meilleur rempart pour éviter un démantèlement de la sécurité 
sociale ».1

La réponse : c’est celui du Premier ministre Charles Michel. Il ne fait que confirmer la volonté - sans le dire ou 
carrément en contredisant – de considérer la sécurité sociale comme une variable d’ajustement. L’analyse a 
tenté de démontrer pourquoi le gouvernement pense ainsi. 

La réaction des oppositions n’a pas tardé, mais on peut difficilement dire que ces opposants ont développé la 
sécurité sociale de manière adéquate car le caractère dépendant de la sécurité sociale s’est forgé par la plu-
part des partis politiques au cours de ces dernières décennies en Europe.

La réforme des pensions légales est un triste exemple de la rupture entre le monde politique et celui des ci-
toyens2. Cette rupture alimente le sentiment d’insécurité, et certains n’hésitent dès lors plus à chercher les 
plus faibles afin de se sentir en sécurité. C’est un « cercle » tout à fait humain et parfaitement vicieux. Une 
autre vision « circulaire » en matière de politique sociale afin de remettre la sécurité sociale dans sa « vraie » 
place s’impose d’urgence. 

C’est urgent car il est grand temps de cesser de « jouer » avec les citoyens éprouvant de la fatigue sociétale 
engendrant les votes dispersés et extrêmes. En guise de conclusion, nous empruntons celle d’Atkinson, l’auteur 
de « Inégalités », qui avait conclu son livre avec un message à la fois enthousiaste et alertant à l’égard des 
citoyens :

« J’ai écrit ce livre dans un esprit positif. J’ai souligné l’importance d’étudier le passé, mais je ne 
crois pas que nous soyons revenus dans le monde où vivait la reine Victoria (1819-1901). Les citoyens 
des pays de l’OCDE jouissent aujourd’hui d’un niveau de vie bien supérieur à celui de leurs arrière-
grands-parents. La société moins inégalitaire qui s’est créée à l’époque de la Seconde Guerre mon-
diale et pendant les premières décennies d’après-guerre n’a pas été totalement anéantie… » 

Il est vrai que depuis 1980 nous avons assisté à un « tournant vers l’inégalité » et que le XXIe siècle est porteur 
de nombreux défis : le vieillissement de la population, le changement climatique, les déséquilibres mondiaux. 

Mais les solutions à ces problèmes dépendent de nous. Si nous sommes prêts à utiliser la grande richesse dont 
nous disposons aujourd’hui pour attaquer ces défis, et reconnaitre que le partage des ressources doit être 
moins inégalitaire, il y a de vraies raisons d’être optimiste. »

En espérant que nous soyons prêts et reconnaissions la nécessité de rendre moins inégalitaires les ressources 
afin de mieux répondre aux défis sociétaux qui nous entourent. 

1 http://www.lesoir.be/1412076/article/actualite/belgique/politique/2017-01-10/michel-nous-sommes-meilleur-rempart-contre-demantelement-secu 
2 http://plus.lesoir.be/78845/sections/noir-jaune-blues 

http://www.lesoir.be/1412076/article/actualite/belgique/politique/2017-01-10/michel-nous-sommes-meilleur-rempart-contre-demantelement-secu
http://plus.lesoir.be/78845/sections/noir-jaune-blues


34

 

LE MYTHE  
DES PENSIONS  COMPLÉMENTAIRES
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TROIS « MANQUES » GÉNÉRÉS PAR  
LES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES 
(2e PILIER)
Par Kusuto Naïto

Depuis des années, les gouvernements successifs se sont 
efforcés de développer les pensions complémentaires et 
l’actuel ministre des pensions suit fidèlement l’orienta-
tion politique en la matière, considérant que les pen-
sions complémentaires (notamment le 2e pilier) sont 
« la solution » afin de résoudre le faible niveau de pen-
sion légale et garantir la « soutenabilité financière ».

Petit rappel : qu’est-ce qu’un « 2e pilier » ? 

Le « 2e pilier » est constitué de produits financiers 
souscrits par des employeurs pour leur personnel. 
Ils sont gérés soit par les assureurs — assurance de 
groupe — soit par les organismes de pensions — fonds 
de pension.

Si ces produits ( qu’ils soient des assurances-groupe 
ou des fonds de pension ) ressortent des régimes de 
contributions définies, c’est-à-dire des primes sont 
préalablement fixées, le rendement de 3,25 % de-
vait être garanti pour les primes versées par l’em-
ployeur, et 3,75 % pour celles versées par les em-
ployés. Le taux est revu à la baisse au 1,75 % à partir 
du 1er janvier 2016.

Avant d’approfondir le « caractère salutaire » des pen-
sions complémentaires qui vont selon certains « sau-
ver » les pensions légales, deux postulats doivent être 
préalablement précisés :

Primo : en renforçant la présence des pensions 
complémentaires, nous mélangeons totalement deux 
logiques contradictoires, celle de la sécurité sociale et 
celle du marché financier. Une pension est censée être 
gérée par une vision générationnelle et solidaire, et non 
selon une vision du profit. Ce n’est donc pas (seulement) 
une question à long ou à court terme.  

Secundo : nous ne rejetons ni l’existence du marché 
financier ni la présence des produits financiers 
assimilables à une pension, mais interrogeons catégo-
riquement cette confusion voire l’empiètement des lo-
giques du marché financier sur les domaines de la pro-
tection sociale, dont la pension, via les avantages fiscal 
et social (réduction cotisation sociale et accroissement 
des inégalités).

Pourquoi avançons-nous ces deux postulats ? Une pré-
tention purement idéologique ? Non, ces deux éléments 
émanent d’une observation selon laquelle le 2e pilier 
belge génère trois « manques » importants pour les ci-
toyens. Afin de faire disparaitre ou ne fut-ce qu’atté-
nuer l’ampleur de ces trois manques, les deux éléments 
préalables cités plus haut deviennent le point de départ.

« MANQUE SOCIAL ET FISCAL » 
Ce « manque » relève du coût budgétaire que porte la so-
ciété entière pour promouvoir le 2e pilier ou les pensions 
complémentaires. Le manque social est issu de la réduc-
tion de cotisation sociale pour les primes (salaires) que 
versent les employeurs et le manque fiscal à la réduc-
tion de taxe à la vente des assurances de groupe. Pour 
le premier, la Cour des comptes nous informe que pour 
l’année 2015, le coût (ou le manque) social pour déve-
lopper le 2e pilier s’est élevé à 879,5 millions d’euros. 
Autrement dit, l’État n’a pas prélevé les 879,5 millions 
d’euros qu’il aurait pu si le taux normal de la cotisation 
était attribué aux primes d’assurances groupe.

Coût de la politique  
Cotisations réduites = coût de près de 900 millions 
d’euros par an

8.86 % = 339,2 millions €
100 % = 3,828 milliards €
32 % = 1,225 milliards €

Réalisation : Cour des comptes
Source : rapport d’audition sur la problématique des pensions com-
plémentaires organisée par la commission des affaires sociales1

Pour ce qui concerne le coût fiscal, l’ampleur est moindre, 
mais tout de même conséquente. En effet, les taxes sur les 
opérations d’assurances s’élevant normalement à 9,25 % 
sont réduites à 4,4 % pour les assurances-groupe (sous 
certaines conditions). Concrètement, cela représente 
un manque de +- 100 millions d’euros chaque année2. 
Ces sommes représentent certainement d’importantes 
économies pour les assureurs, mais un coût pour l’état. 

Donc, la question à poser est la pertinence d’accorder au-
tant d’avantages – environ un milliard par an — pour les 
pensions complémentaires dans un contexte budgétaire 
constamment jugé « difficile » ? 

1 https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/2249/54K2249001.pdf 
2 https://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses/chiffres/inventaire_
depenses_fiscales_federales 

= 885,9 millions € par an
- Recettes 1,5 % (6,4 millions)

879,5 millions €

https://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/2249/54K2249001.pdf
https://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses/chiffres/inventaire_depenses_fiscales_federales
https://finances.belgium.be/fr/statistiques_et_analyses/chiffres/inventaire_depenses_fiscales_federales
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 « MANQUE DE TRANSPARENCE ET 
DE RÈGLEMENT » SUR LES FRAIS 
IMPOSÉS PAR LES ASSUREURS
S’il est plus pertinent de qualifier les pensions com-
plémentaires comme produits financiers à caractère 
lucratif pour les assureurs, c’est parce que nous 
n’avons pratiquement pas d’informations sur les frais 
– d’entrée, de gestion, de sortie, etc. — qu’imposent 
les assureurs. 

Non seulement il n’y a pratiquement pas de trans-
parence à ce sujet (surtout pour les assurances de 
groupe), aucune législation non plus n’oblige de 
mettre en évidence les frais réels et de les limiter. 

« MANQUE DE CLARTÉ  
SUR LE RENDEMENT » : 
Le rendement garanti a été revu à la baisse et ce n’est 
encore que le rendement brut (ni l’inflation, ni les im-
pôts ni les frais ne sont pris en considération) !

Selon EU Better Finance1, l’association européenne d’in-
vestisseurs privés, le rendement réel — ce que touchent 
les bénéficiaires en net après la déduction des taxes, de 
l’inflation et des frais divers — du « 2e piller » était de 
2,02 % pour l’assurance de groupe (entre 2002 et 2014) 
et de — 2 % pour les pensions sectorielles (également 
entre 2002 et 2014). 

Ces chiffres démontrent que l’ancien rendement garanti 
de 3,25 (ou 3,75) % ne l’a jamais été réellement pour 
les bénéficiaires après déductions des frais et taxes. Si 
le rendement réel durant ces années était bien en deçà 
du rendement garanti, quel sera le taux garanti dans les 
années à venir avec le nouveau rendement garanti de 
1,75 % ?  

Pour les citoyens, ce sont évidemment les rendements 
nets qui importent. Non seulement la « promesse » n’a 
pas été tenue ces dernières années, mais la « solution » 
trouvée en 2015 ne présage guère d’optimisme pour les 
bénéficiaires.

1  www.betterfinance.eu 

http://www.betterfinance.eu
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PISTES D’AMÉLIORATION À PRENDRE 
DÈS AUJOURD’HUI
Voici une série (loin d’être exhaustive) de pistes d’amélio-
rations, visant à corriger les excès du 2e pilier et à renforcer 
ainsi les pensions légales : 

— Transparence des données : 
Plus de clarté des assureurs sur les capitaux recueillis en as-
surance de groupe, les montants couverts, les marges béné-
ficiaires, la ventilation par secteur d’activité et par niveau 
hiérarchique et les frais de fonctionnement générés grâce 
à l’appui des dispositifs publics. La publication détaillée de 
ces résultats doit être réalisée (à l’instar du rapport bisan-
nuel de la FSMA) ;

— Mise en place d’un plafond légal sur les frais occasionnés 
par le 2e pilier ;

— Rendement garanti (ou prestation définie) et sanction fi-
nancière : Le maintien d’un système de garantie de rende-
ment minimum suffisant obligatoire pour tous les contrats 
ainsi qu’une sanction effective en cas de non-respect ;

— Avantages fiscal et social moins linéaires : Une modalisa-
tion des avantages fiscaux et sociaux sur les futurs contrats 
2e pilier pour rétablir l’équilibre via la progressivité et/ou 
un plafonnement sur les exonérations sociales.

Le recours aux pensions complémentaires n’est pas une né-
cessité, mais un choix politique.

Donc, l’ampleur ou le coût supporté par les citoyens s’élève 
annuellement à plus de 1 milliard d’euros. Au fond, à qui 
profite le système ? Certainement pas aux pensions légales ! 

Si on corrige ne fut-ce que la moitié de ces manques, au 
moins 500 millions pourraient être récupérés pour la sé-
curité sociale. Si le gouvernement ne prend pas cette op-
tion politique, c’est parce qu’il ne remet pas en question 
(pas plus que les précédents gouvernements) les dogmes 
acceptés depuis des années en période de croissance éco-
nomique.

En ce sens, il faut voir ce phénomène comme un exemple 
concret de néolibéralisme : la privatisation du système so-
cial (dont la sécurité sociale) et la socialisation des coûts et 
des pertes éventuelles.
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POURQUOI ASSÉCHER  
LA SÉCURITÉ SOCIALE ?
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 Depuis des années, certains cercles et experts proches du 
monde des affaires annoncent la fin de la sécurité sociale 
que nous avons connue à cause du Papy-boom. Ce discours 
est lancinant. Il est tellement répété que les jeunes géné-
rations en sont convaincues : « Nous n’aurons plus de sys-
tème de pension ». Même certains aînés, membres d’Énéo, 
me disent que l’on a été trop loin, que les couvertures sont 
exagérées et qu’il est temps de corriger tout cela… même 
si les pensions belges ne sont pas dans les meilleures d’Eu-
rope !!!  Le fait que nombre de ces experts sont défrayés 
ou sponsorisés par le monde de l’assurance n’émeut plus. 

Et c’est vrai qu’à ne rien changer, avec l’amélioration de 
l’espérance de vie conjuguée à l’impact démographique 
d’après-guerre, le nombre de pensionnés et la durée de 
pensions à honorer ne pourront plus être financés par le 
dispositif imaginé en 1944, même avec le financement 
alternatif mis en place depuis.

Mais ce que le gouvernement Michel met en œuvre 
actuellement ne donne aucune espérance. Au contraire. 
Les mesures décidées depuis deux ans succédant à celles 
imposées par les partis à tendance libérale lors de la 
constitution du gouvernement Di Rupo – De Croo (au sor-
tir de la crise des 541 jours) au nom de la préservation 
de l’unité du pays, détricotent le fondement même de la 
société belge : la sécurité sociale, ciment des solidarités. 
On nous a dit qu’il faudrait travailler jusque 67 ans (sauf 
métiers pénibles à définir) pour assurer le financement 
des pensions. Demain, au train où vont les choses, on par-
lera de 77 ans !

En effet, la logique demeure ancrée dans une analyse seg-
mentée (pensions, santé, chômage, familles) des protec-
tions sociales à l’intérieur du système des cotisations sur 
le travail. C’est l’histoire qui a amené ce système en 1944 
parce qu’à cette époque la production des richesses trou-
vait son origine principale dans l’heure/homme. Or depuis 
lors, cette source ne produit plus que 57 % des richesses 
( il y a 5 ans elle représentait encore 63%. Et si la diminu-
tion a été freinée c’est essentiellement dû à la baisse des 
taux financiers).

Mais diverses mesures budgétaires réduisant les coti-
sations sociales préexistaient : diminution pour les bas 
salaires, avantages extra légaux tels voitures de socié-
tés, chèques repas, assurances groupe… Elles se voient 
multipliées par les taxshift, exonération à vie pour le 1er 
emploi, saut d’index, suppression progressive de la coti-
sation de solidarité et maintenant l’essor promis d’un 2e 
pilier individualisé doté des mêmes avantages que l’assu-
rance de groupe… 

D’autres mesures vont augmenter les dépenses de 
pensions en faveur des moins désavantagés : 

- Rachat des années d’études : si vous avez les 
moyens de sortir 4 à 5000 euros cash. Mais l’inté-
rêt pour le système paraît négatif : l’état engrange 
tout de suite une cinquantaine de millions et devra 
en débourser plusieurs centaines au fil des ans. Cela 
rappelle l’opération fonds de pensions Belgacom qui 
a embelli le résultat de la dette quand le gouver-
nement a décidé de le reprendre mais qui alourdi 
chaque résultat budgétaire depuis de nombreuses 
années.

- Déplafonnement des pensions qui, par contre, 
permettra aux assureurs de diminuer les capitaux à 
libérer dans les plans d’entreprises à but à atteindre 
puisque la différence entre le capital à verser et la 
pension légale en sera réduite !
Pourquoi dès lors toujours refuser de financer le bien 
être de notre population via les 100 % des sources de 
richesses via une cotisation sociale généralisée ?

Au moment où le taux garanti en assurance groupe 
est à nouveau mis en question alors qu’il vient 
d’être diminué de 3.5 à 1.5 %, on doit s’étonner 
des messages qui tendent à fonder la sécurité de 
nos pensionnés dans les assurances privées. Or 
le 2e pilier est très inégalitaire : 60 % d’hommes 
et 40 % de femmes sont couverts. La réserve de 
pension moyenne des hommes (24.169,65 eu-
ros) atteint près du double de celle des femmes 
(12.672,75 euros) ! (Source MyPension/l’Echo 
6/12/16)

La réserve de pension  atteignait donc en 
moyenne 19.582 euros soit… 19 années de pen-
sion avec 1000 € PAR AN !!! Là ne réside donc pas 
la solution.

Mais au moment où les compagnies d’assurance 
craignent une période difficile vu la faiblesse des 
rendements boursiers et de placements alors que 
nombre de polices d’assurance groupe venues à 
échéance augmente, on ne peut que s’interroger 
quant au but final de ces campagnes : renforcer la 
solvabilité des assurances via de nouvelles primes 
en attendant des jours meilleurs ?

Philippe Andrianne, Secrétaire politique
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