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AVANT-PROPOS

Depuis peu, l’idée que la problématique des pensions représente l’un des défis les plus
importants de la politique suivie a fait son chemin dans le milieu politique. Que le traitement
approprié de cette question des pensions nécessite le soutien d’informations valables et
fiables, accompagnées d’une analyse solide et permanente est une chose moins connue.
Au titre du directeur général Appui Stratégique du SPF sécurité sociale, je suis ravi que,
sur le terrain de la collecte d’informations, de la prise de conscience et de la préparation
de la politique à suivre, d’importants progrès ont été réalisés au cours de ces dernières
années. Le comité sur le vieillissement, le Bureau du Plan, l’institution de la Sigedis en tant
qu’un des acquis du Pacte des générations et de la Conférence sur les pensions y ont tous
contribué, chacun à sa manière. Le SPF sécurité sociale a d’ailleurs été impliqué dans un
grand nombre de ces initiatives.

Comme directeur général Appui Stratégique de ce SPF, je suis d’autant plus satisfait que nous
ayons également pu jouer un rôle actif dans l’avancement et la promotion de l’analyse. En
effet, voici déjà plusieurs années que l’exploitation du cadastre des pensions était prioritaire
au sein du portefeuille de recherches du SPF. Dans cette démarche, l’équipe du professeur
Berghman de l’Université Catholique de Louvain nous a été d’un grand secours. En premier
lieu, elle a réussi à rendre accessibles à l’analyse les riches informations stockées pour
des raisons purement administratives dans le Cadastre des pensions. Ensuite, elle a mis
en cartes les pensions du premier pilier, ensuite les pensions du deuxième pilier et enfin
la combinaison des pensions du premier et du deuxième piliers au niveau des ménages.
Elle a regroupé ces analyses dans le présent Atlas des pensions pour fournir un aperçu
cohérent. Par la même occasion, elle a revu les analyses sur la base des dernières données
disponibles, à savoir celles de 2007.
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Atlas des Pensions

Les analyses qui sont présentées dans cet Atlas des pensions livrent une image valable et
fiable des pensions du premier et du deuxième piliers ainsi que de leur répartition au sein
de la population. De cette façon, elles restituent l’état actuel de la protection des pensions
de la manière la plus précise. C’est sur la base de ces informations que doit être repensée
la politique à suivre dans le domaine des pensions et qu’il devient possible de prendre les
décisions les mieux adaptées. Dès lors, je me réjouis tout particulièrement d’avoir pu compter
sur le professeur Berghman et ses collaborateurs pour effectuer ces analyses cruciales, et
ceci avec le concours des services du SPF et des collaborateurs de la Banque Carrefour de
la Sécurité Sociale. Aussi, j’espère que les constatations qui en découleront pourront se
frayer un chemin dans le processus décisionnel et qu’elles pourront être complétées par
des analyses explicatives sur la répartition des pensions, non seulement de celles qui sont
versées mais encore de celles qui se constituent et de celles qui, le cas échéant, doivent
être mises en chantier. C’est dire qu’il reste encore du pain sur la planche, mais cet Atlas
des pensions forme incontestablement un tremplin idéal de départ.

Tom Auwers,
Direction générale Appui Stratégique

Koen Vleminckx,
PhD, Conseiller général,
Coordinateur Etudes & Publications
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L’Atlas des pensions

I. L’Atlas des pensions
i. But de l’Atlas des pensions
L’attention accrue accordée aux pensions contraste fortement avec les informations limitées qui sont
disponibles à ce propos en Belgique. C’est pour cette raison que le présent Atlas des pensions veut
présenter de manière accessible et fiable un matériau chiffré sur la hauteur et la répartition inégale des
pensions belges. Ce faisant, cet Atlas ne se limite pas au premier pilier des pensions légales, mais prend
également en compte le deuxième pilier des pensions complémentaires liées au travail. Par ailleurs,
l’Atlas procure une idée de la somme cumulée des pensions que perçoivent les pensionnés, sur la base
donc du premier et du deuxième piliers.
De cette façon, l’Atlas des pensions veut démontrer dans quelle mesure et pour quels groupes, les pensions
belges sont (in)suffisantes. La politique des pensions se voit d’ailleurs confrontée à un double défi.
D’une part, le défi de la durabilité financière : comment parvenir à l’avenir à financer les pensions d’une
manière stable ? A la suite du vieillissement de la société, ce défi se voit accorder à juste titre beaucoup
d’importance. Mais une deuxième question, tout aussi fondamentale se pose : celle de la durabilité sociale
du système des pensions. La question se pose de savoir dans quelle mesure, nous sommes à même de
garantir, aujourd’hui et demain, le caractère suffisant des pensions et protéger ainsi la prospérité d’un
groupe croissant de personnes âgées. En mettant à nu les déficiences et les inégalités du système des
pensions, le présent Atlas des pensions souhaite proposer quelques constatations de base en vue de
permettre des réponses étayées par des informations à cette question.
L’Atlas des pensions présente un matériau chiffré provenant d’une source de données unique, à savoir le
Cadastre des pensions. Jusqu’à tout récemment, les possibilités de cette banque de données administratives
n’avaient pas été totalement exploitées. Un changement est intervenu à ce niveau grâce à l’ouverture du
Cadastre des pensions et à son couplage plus récent avec le Registre national. L’Atlas des pensions en soi est
conçu comme une mise à jour et une sélection d’un certain nombre de working papers plus techniques publiés
par le SPF Sécurité Sociale1. Cette actualisation a été réalisée à l’aide des dernières données disponibles,
plus précisément celles portant sur les pensionnés belges en 2007. Ces données sont complétées par une
esquisse du contexte sociodémographique du système belge des pensions. Enfin, L’Atlas acquiert également
une dimension internationale du fait que, dans son dernier chapitre, il procède à une évaluation du caractère
suffisant des pensions belges au départ d’une perspective comparative sur le plan international.
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ii.  Données utilisées : le Cadastre des pensions
Les chapitres centraux de cet Atlas des pensions recourent aux données uniques et assez peu exploitées
du Cadastre des pensions.
Le Cadastre des pensions est une banque de données administratives où sont stockées des informations sur
les pensions du premier et du deuxième piliers payées en Belgique. Concrètement, le Cadastre de pensions
comporte pour la totalité de la population des pensionnés toutes les données sur les pensions du premier
et du deuxième piliers à partir du 1er janvier 1998 et les données sur les pensions payées sous forme
de capital à partir du 1er octobre 1980. Le Cadastre des pensions a été institué en vue de percevoir un
certain nombre de contributions sociales et fiscales sur les pensions. Toutes les institutions qui payent des
pensions sont légalement tenues de communiquer les spécifications de celles-ci à Smals, le gestionnaire
du Cadastre des pensions. Si les institutions de pensions ne remplissent pas leur devoir de déclaration,
elles sont sanctionnées. Ceci a pour effet une grande fiabilité des données de cette banque.
Les dispositifs de pension qui ne sont pas repris dans le Cadastre des pensions et sur lesquels nous ne
pouvons donc fournir aucune information dans le présent Atlas des pensions sont : (1) les assurancesvie individuelles et l’épargne-pension du troisième pilier, (2) les avantages attribués dans le cadre de
mesures de pension anticipée telles que la prépension et (3) les pensions du deuxième pilier attribuées
en cas de décès du bénéficiaire à une autre personne qu’à l’épou(x)se survivant(e) ou aux enfants. En
outre subsiste un problème avec les données des pensions du deuxième pilier pour les indépendants. A
la suite d’une discussion sur l’interprétation à donner à la loi, toutes les pensions du deuxième pilier pour
travailleurs indépendants ne sont pas déclarées systématiquement au Cadastre des pensions (Berghman
et al., 2008, p. 9 ; Palmans, Peeters & Berghman, 2006, p. 20). C’est pourquoi ci-après dans l’Atlas seront
uniquement analysées les pensions du deuxième pilier pour travailleurs salariés sans tenir compte de celles
pour travailleurs indépendants.

iii.  Atouts de l’Atlas des pensions
Etant donné qu’aujourd’hui, le débat sur les pensions s’est accéléré et que sont présentées différentes
analyses de la crise actuelle des pensions, cet Atlas est susceptible d’y fournir une contribution importante.
En effet, l’Atlas des pensions dispose d’un certain nombre d’atouts, qui sont liés aux avantages des
données utilisées du Cadastre des pensions. Ces avantages se situent tant au niveau de la technique
qu’à celui du contenu.
Les avantages techniques se rapportent surtout à la nature administrative des données du Cadastre des
pensions. L’utilisation de données administratives nous permet notamment d’éviter un certain nombre
de limitations qui sont inhérentes à une enquête périodique (Berghman et al., 2009, p. 2). En premier
lieu, nous examinons la totalité de la population des pensionnés sans retomber sur un échantillon. En
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effet, un échantillon nous confronte automatiquement à un certain degré de doute, ce qui peut même
aller jusqu’à la déformation. En deuxième lieu, l’utilisation de données administratives autorise un niveau
de détail et de précision dans la mesure des revenus de pensions qui souvent n’est pas atteint dans
les études ponctuelles. En effet, pour les participants à une telle enquête, les questions sur les revenus
revêtent souvent un caractère menaçant. Eventuellement, les répondants éprouvent des difficultés à
communiquer correctement et complètement les différents montants de pension. Il s’ensuit que tout
ceci peut entraîner des réponses socialement souhaitables déformées dans les études périodiques. Ces
problèmes ne se posent toutefois pas lorsque l’on recourt à des données administratives.
Outre ces avantages techniques, travailler avec le Cadastre des pensions permet aussi d’arriver à d’autres
points forts sur le plan du contenu. Plus particulièrement, les données permettent d’aboutir aux trois
points suivants : (1) une analyse adéquate du premier pilier, (2) une analyse adéquate du deuxième
pilier et (3) une liaison des données individuelles au niveau des ménages, ceci grâce à une liaison entre
le Cadastre des pensions et le Registre national.
Pour ce qui est du premier pilier, le Cadastre des pensions contient des informations sur les pensions dans
les trois régimes légaux : le régime des travailleurs salariés, celui des travailleurs indépendants et celui
du personnel d’administration.
Grâce au Cadastre des pensions, nous disposons pour la première fois d’une information complète sur les
pensionnés ayant une carrière mixte (c’est-à-dire dans les différents régimes). Les statistiques actuelles
ne fournissent généralement pas une image générale de ce groupe, parce quelles n’éclairent chaque fois
qu’un seul régime. Lors du calcul de la pension moyenne des travailleurs salariés, il n’est, par exemple,
tenu compte que des paiements émanant du régime des salariés. Ainsi, la pension des pensionnés qui
combinent la pension des travailleurs salariés avec une pension du régime des fonctionnaires est sousestimée. De ce fait, la pension moyenne des salariés est tirée vers le bas. Sur la base du Cadastre des
pensions, il est toutefois possible de calculer le revenu total de pension légale des pensionnés dans les
trois régimes (Berghman et al., 2007, p. 5).
Par ailleurs, le Cadastre des pensions comporte des informations sur les payements dans le régime de
l’aide sociale. Il s’agit du Revenu garanti aux personnes âgées (RGPA), de la Garantie de Revenus aux
personnes âgées (GRAPA) et des Allocations en faveur des personnes handicapées. Par ailleurs, les données
comportent également les congés payés, les allocations de chauffage et les primes de revalorisation
versés dans le premier pilier. Le Cadastre des pensions livre donc une image très complète des différents
versements affectés dans le cadre du premier pilier.
Pour ce qui est du deuxième pilier, l’enregistrement dans le Cadastre des pensions tant des pensions
versées sous forme de rente que celles payées sous forme de capital constitue un avantage important.
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des bénéficiaires d’une rente. Bien qu’en Belgique, la majorité des pensions du deuxième pilier soient
versées sous la forme d’un capital unique, les enquêtes périodiques ne tiennent généralement aucun
compte des versements en capital complémentaires perçus dans le passé. En tant que tel, le nombre
de personnes qui perçoivent un avantage complémentaire dans le courant d’une année déterminée est
assimilé aux personnes qui perçoivent durant cette année un versement sous forme de rente et à celles
qui reçoivent en cours de cette année un versement sous forme de capital. Toutefois, un versement en
capital est unique, tandis qu’un versement sous forme de rente ne l’est pas. Les études démontrent
que, dans le passé, même lorsque l’on recherchait expressément d’éventuels versements en capital, les
données issues des enquêtes ponctuelles n’étaient pas fiables (Peeters, Verschraegen, Debels, Brosens,
Van Gestel & Berghman, 2005, p. 131). Grâce au Cadastre des pensions, les versements effectués sous
forme de capital dans le passé peuvent effectivement être repris dans les analyses. Les informations sur
les versements en capital remontent en effet jusqu’au mois d’octobre 1980.
Vu que les données sur le premier et le deuxième piliers peuvent être liées à un niveau individuel, nous
sommes en mesure dans cet Atlas des pensions de nous faire une idée de l’intégralité des droits de
pension acquis dans ces deux piliers.
Un dernier important atout de cet Atlas réside dans le fait que les informations sur les pensions du
premier et du deuxième piliers peuvent être présentées au niveau des ménages. Jusqu’à tout récemment,
la plupart des chiffres sur les pensions en Belgique se limitaient au niveau individuel. Pourtant, il est
de fortes chances que les membres de certains ménages, par exemple les partenaires dans un couple,
partagent ensemble les revenus (de pension) ; il est donc question de solidarité financière au sein du
ménage. En ignorant cette solidarité, certains individus ou groupes de pensionnés sont susceptibles de
se trouver dans une situation meilleure ou pire que ne le suggèrent les chiffres.
En 2009, nous avons réalisé pour la première fois la liaison entre les données des pensions du Cadastre
des pensions et les données personnelles du Registre national. Cette procédure a permis de délimiter le
ménage des pensionnés (Berghman et al., 2009). Ceci s’est déroulé dans le contexte du Datawarehouse
Marché de l’emploi et Protection sociale (DWH ME & PS), qui intègre les données en provenance de
différentes banques de données administratives2.
Grâce à cette connexion, nous pouvons désormais répondre à un certain nombre de questions qu’il était
auparavant impossible de traiter. Par exemple, est-il vrai que le faible revenu de certains pensionnés est
compensé par la pension plus élevée de leur partenaire ? Les pensionnés bénéficiant d’une pension importante
doivent-ils plus fréquemment la partager avec un partenaire moins nanti ? Ou est-ce le contraire et une bonne
pension de l’un des partenaires s’accompagne-t-elle généralement d’une pension élevée de l’autre partenaire ?
Grâce à la liaison avec le Registre national, nous ne sommes plus limités à l’évaluation de la protection de
la pension au niveau individuel, mais nous sommes désormais en mesure, pour les couples pensionnés,
de prendre sous la loupe le total des pensions des deux partenaires.
2

Pour de plus amples informations sur le DWH ME & RS, nous renvoyons à Berghman et al. (2009).
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Abrégé
du système belge
des pensions
Pour pouvoir mieux situer la hauteur et l’inégalité de l’ensemble
des pensions des pensionnés belges, nous en présentons ici
un résumé. Nous commençons par quelques mots d’explication
sur les techniques de financement des régimes de pensions
et fournissons ensuite un aperçu des modalités des différents
piliers du système belge des pensions.

II. Abrégé du système belge
des pensions
i. Financement : répartition versus capitalisation
Les pensions peuvent être financées de deux manières : sur la base d’une répartition ou sur la base d’une
capitalisation. La répartition implique que la pension de la génération actuelle de pensionnés est financée
par les cotisations de la génération actuelle des actifs. Par contre, dans le cas de la capitalisation, chaque
génération paye sa propre pension. Pendant la carrière active, des réserves sont constituées, lesquelles
serviront ultérieurement au payement des pensions. Dans le système belge des pensions, nous observons
qu’en règle générale, le financement des pensions légales s’appuie sur le principe de la répartition. Pour
le financement des pensions complémentaires, en revanche, on recourt au principe de la capitalisation.

ii. Les trois piliers
Le concept des ‘trois piliers’ a été développé au début des années quatre-vingt pour intégrer au sein de la
sécurité sociale la conjugaison des éléments privés et publics (Gieselink, Peeters, Van Gestel, Berghman
& Van Buggenhout, 2003). Ce système de piliers peut également être appliqué au système belge des
pensions.
Le premier pilier est alors composé des régimes de pensions légales auxquels sont obligatoirement affiliés
tous les travailleurs salariés, travailleurs indépendants et fonctionnaires. Il comprend les régimes de
pensions obligatoires organisés par le gouvernement. Les pensions du deuxième pilier sont des dispositifs
liés au travail, organisés au niveau de l’entreprise, de la branche industrielle ou du groupe professionnel.
Le gouvernement n’intervient ici que de manière indirecte, par exemple par la création d’un cadre légal
pour ces régimes de pension (voir e.a. la loi du 13 mars 2003 sur les Pensions complémentaires) ou
en fournissant des avantages fiscaux. Le troisième pilier, enfin, se distingue du deuxième en ce que
chaque individu, indépendamment de son statut professionnel, peut y participer librement. Il comprend
des dispositifs de pension qui, il est vrai, sont réglementés par le gouvernement, mais pour lesquels
l’initiative repose totalement sur l’individu. L’épargne-pension et l’assurance individuelle sur la vie sont
deux exemples de ce régime.
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Seules, les pensions du premier et du deuxième piliers sont soumises aux levées sociales et fiscales
et reprises à cet effet dans le Cadastre des pensions. Etant donné que ces contributions ne sont pas
d’application pour les pensions versées dans le troisième pilier, le Cadastre des pensions ne comporte
aucune information à ce sujet. C’est pour cette raison que la suite de cet Atlas des pensions se limite aux
pensions versées dans le premier et le deuxième piliers.

iii. Pensions du premier pilier
Les divers types de dispositifs de pension du premier pilier sont : la pension de retraite, la pension de
survie et la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)3. Au sein des pensions de retraite et des
pensions de survie, une distinction est opérée dans cet Atlas entre trois régimes : le régime des travailleurs
salariés, le régime des travailleurs indépendants et celui des fonctionnaires. Le régime des travailleurs
salariés et celui des fonctionnaires ne constituent pas des entités homogènes. C’est pourquoi ci-dessous,
l’on ne s’arrête qu’aux réglementations globales de ces régimes. Sous certaines conditions déterminées,
les pensions de différents types et régimes peuvent être cumulées.

a. Pensions de retraite
La pension de retraite est versée aux personnes âgées, supposées avoir suffisamment travaillé. Pour bénéficier
d’une pension de retraite, les hommes et les femmes doivent actuellement avoir atteint l’âge de 65 ans4.
Dans le passé, l’âge de la pension des femmes était de 60 ans, mais depuis 2009, une assimilation complète
entre hommes et femmes a eu lieu en ce qui concerne l’âge de la pension. Par ailleurs, il existe une possibilité
de partir à la retraite de manière anticipée à partir de l’âge de 60 ans. Comme salarié ou indépendant, ce
départ est possible à condition d’avoir au moins cotisé pour la pension pendant 35 ans. Chez les indépendants,
ceci entraîne toutefois une diminution des droits de pension acquis. Pour les fonctionnaires, ceci est possible
à condition que la carrière compte au moins cinq années de service et que l’on puisse faire entrer en ligne
de compte des services ou des périodes postérieures au 31 décembre 1976.
Les salariés, indépendants et fonctionnaires retraités doivent s’en tenir à des limitations dans les prestations
de travail, s’ils ne veulent pas perdre leur droit à la pension (le principe du travail autorisé). Ceci s’applique
également à l’épou(se)x d’un(e) retraité(e) qui touche une pension au taux ménage. Le maximum des
revenus autorisés diffère en fonction du régime.

Une discussion a lieu pour savoir si la GRAPA peut être étiquetée de dispositif de pension ou non. Si l’une des conditions pour la qualification
de pension repose sur le payement de cotisations pour son financement, la GRAPA ne peut être qualifiée de pension. En effet, la GRAPA est
financée via les impôts et non via les cotisations sociales.
4
Les fonctionnaires sont obligatoirement mis à la retraite à 65 ans ; une telle obligation ne concerne pas les travailleurs salariés et les
indépendants. Pour certaines catégories de fonctionnaires et de travailleurs salariés, l’âge de la pension est plus élevé ou plus bas.
3
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Le mode de calcul de la pension diffère fortement entre les régimes.
a.  La pension de retraite pour travailleurs salariés est calculée sur la base de trois éléments : la durée de
la carrière professionnelle, le salaire de chaque année de carrière et la situation familiale du retraité.

Formule de pension pour les salariés par année de carrière:
Salaire de l’année de carrière x 60 ou 75 %
45
Pour chaque année de carrière, il est porté en compte 1/45ème du salaire plafonné revalorisé. Les
retraités mariés dont le conjoint ne bénéficie d’aucun revenu (de remplacement), voire d’un revenu
très faible ont droit à une pension calculée au taux ménage (75%). Les autres retraités ont droit au taux
d’isolé (60%). Le montant de pension obtenu ainsi est alors encore indexé et réévalué respectivement au
titre d’adaptation à l’évolution du coût de la vie et aux augmentations du niveau général de prospérité.
Dans le régime des travailleurs salariés, il existe aussi une pension de retraite pour les époux(ses)
divorcé(e)s, c’est-à-dire sur la base de la carrière de l’ex-époux(se).
b.  Chez les travailleurs indépendants, le calcul de la pension de retraite s’effectue de manière analogue
à celle des travailleurs salariés. Néanmoins, il n’est pas tenu compte de rémunérations mais de revenus
professionnels. Ceux-ci sont revalorisés et limités. Pour les revenus professionnels antérieurs à 1984, il
est tenu compte d’un montant forfaitaire ; pour les revenus professionnels d’après 1984, il est fait usage
d’un coefficient de cotisation pour compenser les différences de charge de cotisations entre salariés et
indépendants.

Formule de pension pour les indépendants par année de carrière:
Revenus professionnels x 60 ou 75 % x coefficient de cotisation
45
c. La pension de retraite des fonctionnaires est basée sur la rémunération moyenne des cinq dernières
années de la carrière et est proportionnelle à la durée du service. Chaque année de service reconnue,
donne droit à un soixantième de la rémunération moyenne ; ainsi, une carrière complète de 45 années
donne droit à une pension maximale de trois quarts de la rémunération5. Observez que dans le régime
des fonctionnaires, il n’est tenu aucun compte de la situation familiale du retraité. Leur pension est en
effet considérée comme un droit individuel.

5
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Formule de pension pour les fonctionnaires :
Rémunération de référence x nombre d’années de service agréées
60
Du fait du calcul de la pension sur base de la rémunération des cinq dernières années, la perte de revenus
après le départ à la retraite est limitée. Aussi, la pension de fonctionnaire est souvent définie comme
une rémunération différée. Une augmentation des rémunérations des fonctionnaires actifs a aussi pour
conséquence une augmentation des pensions de retraite des fonctionnaires retraités (péréquation). Les
deux éléments ont pour effet que la position financière des fonctionnaires retraités est plus favorable
que celle des salariés et des indépendants retraités.
Une dernière remarque sur le mode de calcul des pensions dans les trois régimes s’impose : certaines
périodes d’inactivité ou d’absence peuvent être assimilées à des périodes d’emploi non couvertes par le
payement de cotisations. Dans l’Atlas des pensions, ces périodes sont qualifiées de périodes assimilées6.
Une période d’incapacité de travail en est un exemple. Les modalités spécifiques de cette assimilation
varient entre les différents régimes.

b. Pensions de survie
La pension de survie est versée à la veuve ou au veuf d’un(e) salarié(e), d’un(e) indépendant(e) ou d’un(e)
fonctionnaire au décès du conjoint. Le droit à une pension de survie est lié à différentes conditions. En
premier lieu, l’expou(se)x survivant(e) doit au moins être âgé(e) de 45 ans, à moins d’avoir un ou plusieurs
enfants à charge ou d’être reconnu(e) incapable de travailler à 66%. Le mariage doit au minimum avoir
duré un an et la pension de survie est supprimée dans le cas d’un nouveau mariage. Lorsque la veuve
ou le veuf ne satisfait pas à la condition d’âge, une pension de survie est néanmoins accordée pendant
une période d’un an. Cette pension de survie temporaire doit permettre au/à la survivant(e) de passer
le cap de la perte de revenus du fait du décès de son/sa conjoint(e).
La pension de survie équivaut à 80% de la pension de retraite du conjoint décédé. Si ce dernier ne percevait
pas encore de pension de retraite, on procède au calcul d’une pension de retraite fictive.
Dans le régime des fonctionnaires, les orphelins bénéficient également d’une pension de survie : la pension
des orphelins. Dans les régimes des travailleurs salariés et des fonctionnaires, il existe également une
pension de survie pour l’épou(se)x divorcé(e).

6

Dans le régime de pension des fonctionnaires, ces périodes sont mentionnées comme services reconnus.
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c. GRAPA
Les hommes et les femmes qui n’ont pas acquis, voire acquis insuffisamment de droits à la pension et
qui disposent de trop peu de moyens de subsistance pour satisfaire leurs besoins, peuvent faire appel à
la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). Avant le 1er juin 2001, ces personnes pouvaient
demander le Revenu Garanti aux Personnes Agées (RGPA)7.
Pour faire appel à la GRAPA, il faut avoir atteint l’âge de 65 ans. Les citoyens de l’UE, les apatrides et les
réfugiés reconnus peuvent percevoir une GRAPA s’ils résident en Belgique. Il n’est possible de faire appel
à la GRAPA que lorsque l’on a épuisé ses droits à une autre pension ou que l’on ne dispose d’aucun droit
à une pension.
La GRAPA n’est accordée qu’après enquête sur les moyens d’existence. Celui qui a trop de moyens
d’existence ne perçoit rien, voire une partie seulement de la garantie de revenus. Lors du calcul de la
GRAPA, il est tenu compte des moyens d’existence du bénéficiaire de la GRAPA lui-même et des personnes
avec qui il partage le lieu de résidence principal. Ceci implique que toute pension éventuelle est portée
en compte, fût-ce en partie, lors du calcul de la GRAPA.
En 2010, la GRAPA s’élève à maximum 530,30 euros par mois pour quiconque partage son lieu de
résidence principal avec une ou plusieurs personnes. Sinon, le montant est multiplié par 1,5 (montant
majoré de 795,46 euros).

iv. Pensions du deuxième pilier
Au sein du deuxième pilier, il existe en Belgique tant des régimes pour travailleurs salariés que pour
travailleurs indépendants. Etant donné les taux de remplacement élevés du premier pilier pour les
fonctionnaires nommés, une pension du deuxième pilier est ici très exceptionnelle.
Les droits d’une pension du deuxième pilier chez les travailleurs salariés s’acquièrent au niveau de
l’entreprise ou du secteur. Longtemps, ces pensions n’ont été couvertes que par une réglementation
très limitée. En 1995, la Loi Colla fut approuvée, mais celle-ci ne s’appliquait pas à toutes les pensions
du deuxième pilier.

7
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Les personnes âgées qui percevaient déjà un RGPA plus avantageux que la nouvelle GRAPA, ont pu conserver ce RGPA. Il s’agit ici par exemple
de personnes âgées qui touchaient un RGPA calculé au taux ménage.
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Cette situation changea avec l’entrée en vigueur de la Loi sur les Pensions Complémentaires (LPC)8 le 1er
janvier 2004. Cette loi offre notamment un cadre juridique intégré pour toutes les formes de pensions
complémentaires pour travailleurs salariés. Une discussion de cette loi ne relève cependant du cadre de
cet Atlas des pensions.
Chez les indépendants, le deuxième pilier comporte principalement la Pension Complémentaire Libre
pour travailleurs indépendants (PCLTI), ainsi que d’autres régimes pour chefs d’entreprise indépendants.
Avant la Loi sur les pensions complémentaires pour indépendants (LPCI), il existait en effet des régimes
spécifiques pour certaines professions libérales comme les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les
notaires, les avocats et les huissiers de justice (Van Eesbeeck & Vereycken, 2004, p. 27).
Alors que les pensions du premier pilier sont versées périodiquement, celles du deuxième pilier peuvent
être payées de deux manières différentes : sous forme de rente ou sous forme de capital. Si la pension
acquise du deuxième pilier est versée sous forme de rente, le pensionné perçoit à partir du payement de
sa pension à des moments réguliers, par exemple mensuellement, un complément en sus de la pension
légale pendant une période déterminée ou à vie. En vue d’un versement périodique à vie, le capital
de pension acquis est alors converti en une rente en fonction de l’espérance de vie attendue. En cas de
versement sous forme de capital, l’intégralité du capital de pension acquis est versée en une seule fois. La
forme du versement du deuxième pilier est fixée dans le règlement de pension. Si le règlement prescrit
un versement sous forme de capital, l’affilié a le droit de convertir ce versement en rente. L’inverse
n’est cependant pas possible. Le règlement peut également prévoir une combinaison des deux formes
de versement.

8

Loi relative aux pensions complémentaires et à leur régime fiscal et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale,
M.B. 15 mai 2003.
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Guide de
la structure de
l’Atlas des pensions
Du fait de la structure compliquée du système belge des pensions, le
présent Atlas des pensions se voit aussi inévitablement doté d’une certaine
complexité. Nous avons cependant tenté de présenter les graphiques et
les tableaux d’une manière claire et, ce faisant, de conserver dans toute
la mesure du possible le même canevas. Cependant, quelques explications
s’imposent. C’est pourquoi, dans cette partie, nous guidons le lecteur dans
la structure de l’Atlas des pensions.

III. Guide de la structure
de l’Atlas des pensions
Le premier chapitre de l’Atlas des pensions esquisse le contexte sociodémographique du système
belge des pensions. En tout premier lieu, nous mettons en lumière certaines évolutions démographiques
qui mènent à la raréfaction des jeunes et au vieillissement et mettent ainsi sous pression la durabilité
financière et sociale des pensions. Ensuite, nous exposons un certain nombre de graphiques qui se
rapportent aux carrières des pensionnés et des actifs actuels. Comme nous l’avons démontré ci-dessus,
la carrière constitue notamment l’un des principaux déterminants de la hauteur et donc du caractère
suffisant des pensions. Ce faisant, nous nous focalisons principalement sur les différences existantes
entre sexes.
Les trois chapitres suivants (chapitres 2-4) forment le noyau de cet Atlas des pensions. Sous la forme
d’une série de tableaux et de graphiques, ils livrent des informations sur la hauteur et la répartition inégale
des pensions belges dans divers groupes de pensionnés. Un pensionné est défini comme celui qui perçoit
une pension du premier pilier dans le système belge des pensions. Celui qui n’est pas titulaire lui-même
d’une pension mais qui, par exemple, cohabite ou est marié à un pensionné, n’est pas considéré dans
l’Atlas des pensions comme un pensionné. Le chapitre deux comprend le matériau chiffré se rapportant
aux pensions du premier pilier, le chapitre trois celui se rapportant aux pensions du deuxième pilier et
le chapitre quatre les chiffres relatifs à la totalité des pensions des deux piliers.
En première instance, le chapitre deux fournit un certain nombre de statistiques descriptives sur la
répartition des pensionnés dans les différents types et régimes de pensions du premier pilier. En deuxième
lieu, nous illustrons la hauteur de ces pensions. Parce que les hauteurs moyennes laissent apparaître une
image incomplète des pensions, nous nous arrêtons encore dans une troisième partie à la répartition des
revenus et à la dispersion des pensions parmi les pensionnés.
Les informations relatives aux nombres et aux pourcentages, à la hauteur et à la répartition sont chaque
fois présentées pour des groupes différents de pensionnés. Ce faisant, nous opérons une distinction entre
tous les pensionnés et des groupes de pensionnés spécifiques, notamment des pensionnés bénéficiant
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uniquement d’une pension de retraite, d’une pension de survie ou d’une combinaison de la pension de
retraite et de survie ou encore d’une GRAPA en combinaison ou non avec une autre pension.
Le chapitre trois commence tout comme le chapitre deux par un volet descriptif. Ici, l’on s’attache
principalement à la forme de paiement (rente-capital) et au timing du paiement des pensions du deuxième
pilier. Contrairement au premier pilier obligatoire, le deuxième pilier présente deux facettes à apprécier :
plus précisément l’accès et la hauteur. Tout d’abord se pose la question de savoir qui a accès au deuxième
pilier. Ensuite, nous mettons en cartes, pour ceux qui ont accès au deuxième pilier par analogie avec le
deuxième chapitre, la hauteur des pensions du deuxième pilier. Nous terminons par plusieurs graphiques
qui traitent de la répartition de ces pensions. Pour cause de limitation des données, le matériau chiffré de
ce chapitre se rapporte uniquement aux bénéficiaires d’une pension de retraite acquise dans le régime
des travailleurs salariés.
Le chapitre quatre expose la totalité des pensions de l’individu, c’est-à-dire le montant cumulé des deux
piliers. En premier lieu, nous mettons en cartes la hauteur de la pension totale. Ce faisant, nous tenons
compte e.a. de l’âge, du sexe et du bénéfice ou non d’une pension du deuxième pilier. En deuxième
lieu, nous étudions la composition de la pension totale, en examinant à la loupe l’importance du premier
pilier et celle de l’éventuel deuxième pilier. Enfin, nous donnons la répartition du revenu de pension total.
A cette fin, nous déterminons la courbe de Lorenz qui compare la répartition du premier pilier avec la
répartition de la totalité de la pension. Ici également, le matériau chiffré présenté se rapporte uniquement
aux travailleurs salariés retraités. La structure de l’Atlas des pensions et la délimitation des populations
dans les chapitres deux jusqu’à et y compris quatre sont résumées figure III.1.
Une dernière distinction centrale opérée au travers des chapitres de l’Atlas des pensions concerne celle
entre individus et ménages pensionnés. Cette distinction traverse les différents chapitres de cet Atlas. Les
graphiques et les tableaux relatifs aux pensionnés pris individuellement ont seulement trait aux pensions
auxquelles chacun de ces pensionnés a lui-même droit. Les graphiques et les tableaux relatifs aux ménages
pensionnés se rapportent aux pensions qui sont perçues par au moins un des membres du ménage.

Toutefois, dans le cadre de cet Atlas des pensions, nous n’avons pas accordé le même intérêt à tous les
types de ménages. Nous nous attachons particulièrement aux pensionnés en couple et aux pensionnés

isolés, sans nous arrêter particulièrement sur les autres types de ménages. Nous ne pouvons notamment
pas nous attendre dans tous ces ménages à une solidarité financière au sein du ménage.
Les pensionnés qui vivent en couple font partie d’un couple marié ou non avec ou sans enfants cohabitants.
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Les pensionnés en couple sont censés être solidaires et disposés à réunir leurs revenus. Cette solidarité
est entre autres une condition explicite du mariage : on s’attend à ce que les deux partenaires contribuent
en fonction de leurs moyens propres au revenu du ménage et ce revenu est supposé être commun. Le
système de pension légale part en outre du principe qu’il est question d’une telle solidarité entre partenaires
(mariés). Ceci s’exprime par exemple dans la pension au taux ménage, qui est accordée à un pensionné
marié dont le conjoint ne dispose que de peu ou pas du tout de revenus propres. L’hypothèse de solidarité
financière peut également être raisonnablement formulée pour les cohabitants non mariés.
Il n’est pas possible de s’attendre à une solidarité financière dans les ménages collectifs. Ce type de
ménage comprend les pensionnés résidant dans les maisons de repos et de soins, mais éventuellement
aussi les pensionnés dans une communauté religieuse ou similaire. Outre les couples, les ménages
collectifs et les isolés, il subsiste encore une catégorie résiduelle. Celle-ci comprend les ménages où les
pensionnés habitent chez une personne autre que leur partenaire, les ménages monoparentaux, les frères
cohabitants, les amis qui partagent une même adresse, etc. Dans ces cas là aussi, il n’est pas évident de
savoir s’il est également question de solidarité financière et d’en connaître l’étendue éventuelle. Pour
cette raison également, ces liens de vie commune ne sont pas repris dans les sections sur les ménages
pensionnés de l’Atlas des pensions.
Les analyses au niveau des ménages tiennent également compte, au sein du groupe vivant en couple,
des revenus que touchent les deux partenaires. Si, dans un couple, un des partenaires perçoit une pension
d’isolé et que l’autre tire des revenus propres de la sécurité sociale et/ou d’un emploi, en règle générale,
ce couple n’est pas repris dans les analyses. Etant donné l’activité du partenaire non pensionné, ce couple
n’est pas considéré comme un ‘vrai’ couple de pensionnés. Par ailleurs, nous ne disposons d’aucune
information sur la contribution du deuxième partenaire au revenu au niveau du couple. Chez les couples où
le pensionné perçoit une pension au taux ménage, il s’ensuit des conditions d’attributions de la pension au
taux ménage que les revenus de l’autre partenaire sont limités. C’est pourquoi tous les couples bénéficiant
d’une pension au taux ménage sont effectivement repris dans les analyses, indépendamment des revenus
du deuxième partenaire. La ventilation des ménages pensionnés et la délimitation des sous-groupes dans
les analyses tout au long de l’Atlas des pensions sont restituées schématiquement à figure III.2.
A certains endroits, le revenu des pensions des ménages vivant en couple et celui des ménages isolés
sont comparés. Parce que, pour permettre à deux personnes de nouer les deux bouts, le revenu du
ménage doit être supérieur à celui d’un isolé, il est fait usage à cet effet d’un revenu équivalent. Cela
signifie concrètement que le revenu commun de ménages de deux personnes est divisé par 1,5, pour
ainsi – tenant compte d’un certain nombre d’avantages d’échelle que permet le fait de vivre ensemble –
rendre le revenu comparable à celui des ménages d’une seule personne.
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Au chapitre cinq, nous nous arrêtons à la signification plus large des répartitions et des montants
exposés dans les chapitres précédents pour évaluer le caractère suffisant des pensions belges. A cet
effet, nous traitons deux groupes d’indicateurs : les ratios de remplacement et les chiffres de la pauvreté
et de l’inégalité. Ces indicateurs représentent notamment les deux objectifs principaux de la protection
sociale en général et de la protection des pensions en particulier, plus précisément la garantie minimale
de revenus et la sauvegarde du niveau de vie lié au salaire. Les indicateurs pour la Belgique font l’objet
d’une comparaison dans un contexte international.
Pour finir, nous indiquons encore que tous les montants de cet Atlas des pensions sont des montants
bruts, à moins d’une mention explicite. Ces montants ne restituent pas le revenu dont peut effectivement
disposer le pensionné en question. En effet, sur les montants bruts présentés ici sont encore prélevés
quelques retenues avant le versement au pensionné. Par ailleurs, nous voulons faire observer que les
moyennes et les médianes utilisées pour illustrer les hauteurs des pensions sont susceptibles de celer
une grande disparité. Pour y répondre, nous fournissons également des graphiques sur la répartition des
différents montants. Néanmoins, les moyennes et les médianes ont également une utilité parce qu’elles
fournissent une idée claire de ce qui est garanti pour les différents groupes de pensionnés.
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Figure III.1
Répartition des pensionnés pris individuellement en fonction du sous-groupe, chapitres 2-4 de l’Atlas
des pensions.

Unité d’analyse :
pensionné pris individuellement
Définition du pensionné pris individuellement :
personne qui a droit à une pension du premier pilier au sein du système belge des pensions

Chiffres du premier pilier – Chapitre 2
Tous les pensionnés belges

Pensionnés
bénéficiant
uniquement
d’une pension
de retraite

Pensionnés
bénéficiant
uniquement
d’une pension
de survie

Pensionnés bénéficiant
uniquement d’une pension
de retraite en tant que
travailleur salarié

Chiffres du deuxième pilier et
total de l’ensemble de pension
– Chapitres 3 et 4
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Pensionnés
bénéficiant d’une
combinaison
de pension de
retraite et de survie

Pensionnés bénéficiant
uniquement d’une pension
de retraite en tant
qu’indépendant, fonctionnaire
ou avec une carrière mixte

Pensionnés bénéficiant
d’une GRAPA, en
combinaison ou non
avec une pension de
retraite ou de survie
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Figure III.2
Répartition des ménages pensionnés dans l’Atlas des pensions d’après le sous-groupe.

Unité d’analyse :
ménage pensionné
Définition ménage pensionné :
ménage dans lequel au moins une personne a droit à une pension du premier pilier au sein
du système belge des pensions

Tous les ménages pensionnés

Ménage non en couple
Isolés

Autres

Ménage en couple
Ménage
collectif

Deux partenaires
bénéficient
d’une pension
d’isolé

Couples non
mariés

Un partenaire
bénéficie
d’une
pension au
taux ménage

Un partenaire
bénéficie
d’une pension
d’isolé, l’autre
sans revenus

Couples
mariés

Un partenaire
bénéficie
d’une pension
d’isolé, l’autre
partenaire a des
revenus propres

L’Atlas des pensions se focalise sur les (sous-)groupes indiqués par le fond gris.
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sociodémographique

1. Contexte sociodémographique
Dans ce premier chapitre de l’Atlas des pensions, nous esquissons les caractéristiques les plus importantes
du contexte sociodémographique du système belge des pensions. Ce faisant, nous éclairons le vieillissement
de la société et certaines tendances sur le plan des carrières.
Le premier point que nous expliquons, représente aussi le défi le plus connu pour le système des pensions, à
savoir le vieillissement de la population. Ceci pose principalement des problèmes au niveau de la durabilité
financière et du système des pensions. Toutefois, parce que nous souhaitons surtout mieux comprendre le
caractère suffisant des pensions, nous nous arrêtons aussi en deuxième lieu aux carrières des pensionnés.
Les pensions sont en effet calculées sur la base des cotisations versées par les pensionnés durant leur
carrière. La carrière constitue des lors un facteur explicatif déterminant de la hauteur de la pension. C’est
pourquoi nous commentons un certain nombre de glissements dans les carrières au cours des dernières
décennies et éclairons les différences majeures entre carrières masculines et carrières féminines.

1.1. Vieillissement et évolutions démographiques
Le vieillissement croissant représente le principal défi quant à la durabilité du système belge des pensions.
Les graphiques 1.1 et 1.2 illustrent très limpidement ce phénomène du vieillissement.
Il ressort du graphique 1.1 que tant la part que le nombre absolu de personnes âgées de plus de 65
ans dans la population belge n’ont cessé de croître entre 1990 et 2008. Le graphique 1.2 démontre par
ailleurs qu’il est question d’un vieillissement au sein même du vieillissement : en effet, la proportion
des personnes âgées de plus de 80 ans tout comme leur nombre absolu augmentent au sein du groupe
des plus de 65 ans.
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Graphique 1.1.
Evolution du nombre et de la part
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Au sein du groupe des plus de 65 ans, nous observons que la grande majorité, soit 58%, sont des femmes.
Dans le groupe des plus de 80 ans, cette féminisation se marque encore davantage : deux tiers de cette
classe d’âge sont des femmes. Le vieillissement est donc surtout une question de femmes. Ceci résulte
de l’espérance de vie en moyenne plus longue des femmes (voir ci-après).
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Les graphiques 1.3 et 1.4 illustrent les évolutions démographiques qui mènent au vieillissement. En premier
lieu, il est question de l’allongement de l’espérance de vie. En 2010, l’espérance de vie des hommes de
65 ans était encore de 17 ans (autrement dit jusqu’à 82 ans) et chez les femmes de 22 ans (soit jusqu’à
87 ans). Les estimations du Bureau du Plan et de la DGSIE prédisent une hausse future de cette espérance
de vie jusqu’à 23 ans pour les hommes de 65 ans en 2060 (c’est-à-dire jusqu’à 88 ans) et de 27 ans pour
les femmes de 65 ans (c’est-à-dire jusqu’à 92 ans).
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Le vieillissement accentue ainsi la pression sur la durabilité financière du premier pilier du système belge
des pensions. Le rapport entre le nombre de gens à l’âge actif (16-64 ans) et à l’âge légal de la retraite
(65+) se réduit et, conformément aux prévisions, continuera à baisser de 3,8 en 2010 jusqu’à 2,2 actifs
par personne âgée en 2060 (voir graphique 1.4). Ceci signifie que, durant cette même période, le taux
de dépendance des personnes âgées par rapport à la population connaîtra une croissance spectaculaire
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Outre les évolutions démographiques qui contribuent au vieillissement, on relève encore des évolutions
démographiques qui ont un impact sur la structure des ménages pensionnés. Dans ce contexte, le nombre
beaucoup plus élevé des divorces est un développement important. Le graphique 1.5 permet d’observer
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Graphique 1.4.
Observations et prévisions
démographiques (2000-2060)
relatives aux plus de 65 ans au sein
de la population, degré de dépendance
des personnes âgées et nombre d’actifs
par personne âgée, Belgique
Source.
2000 – 2006 : observations, DGSIE;
2007 – 2060 : Prévisions démographiques
2007-2060, BFP-DGSIE
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l’évolution du nombre de divorces par 10.000 femmes mariées en Belgique. Il en résulte que ce nombre
a plus que doublé : de moins de 60 en 1980 à 130 en 2002 (Matthijs, 2009). Le nombre accru de divorcés
avec l’avènement de nouvelles formes de vie en commun rend plus difficilement applicable le système
de modalisation des ménages dans le calcul des pensions.
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1.2. Carrières
En Belgique, tant les pensions du premier pilier que celles du deuxième sont étroitement couplées à la
carrière du pensionné. Les chiffres présentés dans la suite de cet Atlas des pensions doivent toujours
être interprétés à la lumière de cette constatation. Les gens diffèrent fortement quant à la longueur et
la nature des carrières qu’ils ont accomplies et donc aussi quant aux droits qu’ils ont acquis au sein des
deux piliers. La principale différence à signaler dans ce contexte est sans doute la différence entre les
carrières des hommes et celles des femmes (voir par exemple Palmans, Curvers & Berghman, 2008,
pp. 261-278). C’est pourquoi nous nous arrêtons tout spécialement sur ce point dans cette section. Pour
commencer, nous nous focalisons sur les carrières des pensionnés actuels, pour ensuite mentionner un
certain nombre de tendances plus larges par rapport aux carrières.
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Le graphique 1.6 indique le pourcentage d’hommes et de femmes ayant au moins accompli un nombre
déterminé d’années de carrière à temps plein dans le régime des travailleurs salariés. Le graphique se
rapporte à un échantillon de salariés partis à la retraite entre 2002 et 2004. Dans les carrières plus longues,
nous trouvons nettement moins de femmes que d’hommes. Seulement 11% des femmes peuvent faire
valoir une carrière à temps plein d’au moins 45 ans ; chez les hommes, ce pourcentage s’élève à 61%.
De plus, la part des femmes diminue nettement plus vite que celle des hommes au fur et à mesure que
les carrières s’allongent. Par exemple, la moitié des hommes a eu une carrière de 45 ans ou plus, tandis
que la moitié des femmes ne peut jeter un regard rétrospectif que sur une carrière de 33 ans.
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Par analogie avec la législation sur les minima de pension, une année travaillée à temps plein est définie comme toute année calendrier
durant laquelle le pensionné a été employé comme travailleur salarié pendant au moins 1.710 heures ou 285 journées de six heures.
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Graphique 1.6.
Pourcentage cumulé de travailleurs
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selon le sexe et le nombre d’années
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Le graphique 1.7 met en cartes et détaille le profil de carrière des femmes retraitées de 2002 à 2004
dans le régime des travailleurs salariés (Palmans, Curvers & Berghman, 2008). Plus particulièrement, ce
graphique montre combien ces femmes ont cotisé en moyenne à chaque âge à la constitution de leur
pension. Avec un score de 100% à cet âge, elles ont utilisé l’entièreté de leur potentiel d’acquisition de
droits à la pension. Par ailleurs, nous opérons une distinction en fonction du type de pension constituée :
sur la base d’un emploi à temps plein, d’un emploi à temps partiel ou de périodes assimilées. Ces dernières
sont les périodes durant lesquelles elles n’ont pas travaillé, mais qui entrent néanmoins en ligne de compte
pour le calcul de la pension, par exemple la maladie, le chômage, l’interruption de carrière, etcetera.
Le graphique peut être interprété comme suit. Si, à leurs 18 ans, ces femmes avaient toutes travaillé une
année complète à temps plein, les droits agrégés acquis pour la constitution de leur pension s’élèveraient
à 100%. Pour cet âge, cette surface du graphique serait alors totalement hachurée de rouge. Si, à leurs 18
ans, toutes ces femmes avaient travaillé une année complète à mi-temps, les droits agrégés acquis pour
la constitution de leur pension équivaudraient à 50%. Pour cet âge, cette surface du graphique serait à
moitié teintée de gris clair. Si aucune de ces femmes n’avait travaillé à l’âge de 18 ans ou n’avait eu droit
à une assimilation, il n’y aurait pas eu d’ouverture de droits à la pension et cette surface du graphique
resterait blanche.
Il ressort du graphique que l’ouverture de droits à la pension par le biais d’un emploi à temps plein connaît
un pic entre l’âge de 20 et 28 ans. A partir de leur trentième année, un grand nombre de femmes quittent
(temporairement) le marché du travail et à partir de cet âge également un nombre toujours accru de
femmes va travailler à temps partiel. A partir de l’âge de 45 ans, nous observons pour ces femmes une
augmentation remarquable de la part des droits assimilés pour la pension. Le graphique montre ainsi que,
durant leur carrière, les femmes récemment pensionnées ont été souvent absentes du marché de l’emploi
et que durant ces périodes, elles ne se sont soit ouvert aucun droit à la pension, soit elles ont pu compter
sur une assimilation quant à l’ouverture de droits à la pension (Palmans, Curvers & Berghman, 2008).
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Age

Malgré de grands écarts dans les carrières entre hommes et femmes chez les nouveaux pensionnés,
l’on peut s’attendre dans le futur à une diminution progressive de ces différences. Dans le courant des
décennies écoulées, les femmes ont notamment participé de plus en plus fréquemment au marché du
travail. Ceci ressort du graphique 1.8, qui témoigne d’un taux d’activité fortement accru des femmes
depuis les années 1980, tandis que le taux d’activité des hommes reste relativement stable10.
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Graphique 1.8.
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Source.
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Par rapport au taux d’activité accru chez les femmes décrit au graphique 1.8, une remarque s’impose
néanmoins. Cette croissance chez les femmes est notamment due, plus que chez les hommes, à l’emploi à
mi-temps. Le graphique 1.9 met en lumière le pourcentage de travailleurs à temps partiel chez les hommes
et les femmes de 1983 jusqu’en 2009. Tant chez les hommes que chez les femmes, nous observons
davantage de travail à temps partiel, mais cet accroissement est plus marqué chez les femmes. En 2009,
le pourcentage d’emplois à temps partiel chez les femmes (41%) était plus de quatre fois plus élevé
que chez les hommes (8%). Malgré la participation accrue des femmes au marché de l’emploi, l’on ne
constate encore aucun rapprochement perceptible sur ce plan entre les hommes et les femmes.
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1.3. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons esquissé plusieurs caractéristiques marquantes du contexte sociodémographique
du système belge des pensions. Nous avons illustré comment diverses évolutions démographiques ont mené
à un vieillissement accru. Les prévisions indiquent que cette tendance se poursuivra dans les prochaines
décennies. Ceci exercera des conséquences sur la durabilité financière du système des pensions.
Ensuite, nous nous sommes intéressés aux différences entre carrières masculines et carrières féminines. La
carrière est notamment un déterminant essentiel de la hauteur et donc du caractère suffisant de la pension.
Nous avons constaté que, dans le passé, les hommes accomplissaient plus souvent des carrières complètes
que les femmes. Ceci est susceptible d’exercer une influence négative sur la hauteur des pensions des femmes
par rapport à celles des hommes. A cause de la participation accrue des femmes au marché de l’emploi,
nous nous attendons à ce que ces divergences s’atténuent progressivement. Il n’en reste pas moins vrai
que les femmes continuent à travailler plus souvent à temps partiel que les hommes.
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2. Pension du premier pilier
Dans ce chapitre, nous mettons en cartes les pensions du premier pilier des pensionnés belges. Il comporte
en premier lieu un certain nombre de statistiques descriptives relatives à la répartition des pensionnés
dans les différents types et régimes des pensions du premier pilier. Ensuite, nous illustrons la hauteur de
ces pensions et pour finir, nous présentons la répartition des revenus au sein du premier pilier.
Les informations sur les nombres et les pourcentages, sur la hauteur et la répartition des revenus sont
chaque fois livrées pour diverses catégories de pensionnés. Ce faisant, nous opérons une distinction entre
tous les pensionnés et les groupes spécifiques de pensionnés, notamment les pensionnés bénéficiant
uniquement d’une pension de retraite, uniquement d’une pension de survie ou d’une garantie de revenus
aux personnes âgées, en combinaison ou non avec une autre pension. Les deux derniers groupes reçoivent
une attention relativement moindre, parce que leur importance pèse moins dans la population totale
des pensionnés.
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2.1. Pension du premier pilier : nombres et pourcentages
2.1.1. Répartition des pensionnés belges d’après le type de pension
2.1.1.1. Pensionnés pris individuellement
Ensemble du groupe
Nombre

Nouveaux entrants 2007
%

Nombre

%

Type de pension
PR

1.211.170

65

75.608

83

PS

216.597

12

9.564

11

PR + PS

326.862

18

2.893

3

GRAPA

90.739

5

2.853

3

Inconnu

9.547

1

-

29.855

2

2.501

3

Domicile
Inconnu
Belgique

1.767.678

95

88.300

97

RF

1.072.421

58

54.568

60

RW

555.777

30

27.528

30

RBC

139.480

8

6.204

7

Etranger

57.382

3

117

0

Sexe
Homme

854.998

46

45.760

50

Femme

990.370

53

42.980

48

Inconnu

9.547

1

2.178

2

-60

128.151

7

9.746

11

60-64

202.460

11

48.782

54

65-69

358.128

19

24.754

27

70-74

363.926

20

1.642

2

75-84

595.949

32

3.962

4

85+

206.301

11

1.032

1

1.854.915

100

90.918

100

Age

Total

Tableau 2.1.
Répartition de tous les pensionnés
d’après le type de pension,
le domicile, le sexe et la catégorie
d’âge, groupe entier et nouveaux
entrants 2007, nombres et
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le tableau 2.1 livre un aperçu des pensionnés belges selon les principales variables qui seront développées
ultérieurement dans les graphiques et dans les tableaux ci-après : le type de pension, le domicile, le sexe
et la catégorie d’âge des pensionnés. Afin de pouvoir vérifier les éventuelles évolutions sous les diverses
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variables, nous indiquons outre la répartition du groupe entier, également les nouveaux entrants en 2007.
Le groupe des entrants de 2007 se compose de tous les pensionnés qui ont perçu pour la première fois
dans le courant de cette année une pension du premier pilier.
En 2007, la Belgique comptait 1.854.915 pensionnés touchant une pension d’origine belge. Exprimé sous
forme de pourcentage de la population belge dans son entièreté (N=10.584.534), cela signifie qu’en 2007,
17% des Belges étaient pensionnés. La très grande majorité de pensionnés belges habitent en Belgique
(95%). Trois pour cent des pensionnés résident à l’étranger et pour un petit 2%, le lieu de résidence est
inconnu. Parmi les pensionnés vivant en Belgique, 60% ont leur domicile en Région flamande, un tiers en
Région wallonne et un petit 10% dans la Région de Bruxelles-Capitale. Les femmes sont surreprésentées
chez les pensionnés : 53% sont des femmes, 46% sont des hommes. Il ressort de la répartition en catégories
d’âge que 18% des pensionnés ont moins de 65 ans, quelque 40% se situent dans les catégories d’âge
entre 65 et 75 ans et rien moins d’un pensionné sur cinq est âgé de plus de 75 ans.
Le tableau 2.1 fait également apparaître que la pension de retraite est la pension la plus sollicitée parmi
les divers types de pension que perçoivent les pensionnés. Deux tiers de tous les pensionnés belges
bénéficient d’une simple pension de retraite et donc d’un revenu de pension qui est basé sur la carrière
personnelle. Pour 30% de la population des pensionnés, il s’agit d’une pension de survie, éventuellement
combinée avec une pension personnelle de retraite. Les pensions de survie sont calculées sur la base de
la carrière du partenaire décédé. Cinq pour cent du groupe entier bénéficie d’une garantie de revenus
aux personnes âgées (GRAPA), cumulée ou non avec un revenu de pension propre11.
Les différences que met à jour la comparaison des nouveaux entrants en 2007 avec tout le groupe de
pensionnés sont principalement liées à l’âge. L’âge du groupe entrant se concentre entre 60 et 65 ans. Etant
donné qu’en moyenne, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles ne sont plus majoritaires
dans ce groupe. Parmi les pensionnés nouveaux entrants, la part des bénéficiaires d’une simple pension de
retraite est nettement plus élevée. Ceci est également lié à la structure des nouveaux entrants. Les pensions
de survie sont attribuées après le décès du partenaire et se présenteront donc plus fréquemment dans la
catégorie des pensionnés plus âgés.

Comme nous l’avons annoncé dans l’introduction, ce groupe comprend également les bénéficiaires du Revenu garanti aux personnes âgées
(RGPA) qui conservent leur régime RGPA parce que celui-ci est plus avantageux qu’une GRAPA.

11
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Graphique 2.1.
Répartition de tous les pensionnés
d’après la situation et le sexe, 2007,
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le graphique 2.1. esquisse la situation des pensionnés belges d’après le sexe. Un peu plus de la moitié des
pensionnés vit dans un rapport de couple. Ceci signifie qu’ils sont mariés ou cohabitent avec un partenaire
(avec ou sans enfants) en n’étant pas mariés. Les autres 47% ne vivent pas dans un rapport de couple :
ces pensionnés sont isolés ou habitent chez des personnes qui ne sont pas leur partenaire, par exemple,
enfants, parents ou personnes avec lesquelles ils n’ont pas de lien familial, ou ils habitent dans un ménage
collectif, comme une maison de repos ou de soins ou encore une communauté religieuse.
Pris distinctement, les hommes et les femmes livrent effectivement une image différente. Globalement,
une nette majorité des hommes pensionnés vivent avec une partenaire (72% de tous les hommes), tandis
que la majorité des femmes pensionnées (64%) ne vivent pas dans un rapport de couple. Le plus grand
groupe de femmes avec 40% est composé d’isolées. En proportion, les femmes vivent plus souvent que
les hommes dans des ménages collectifs avec d’autres cohabitants.
Le graphique 2.1 offre une vue globale des divers types de ménages dont les pensionnés belges font partie.
Là où, dans la suite de l’Atlas des pensions, nous présentons des chiffres sur les ménages pensionnés, ce
ne sont cependant pas tous ces ménages qui sont traités. Cela signifie plus précisément que les ménages
collectifs et les ménages où les pensionnés habitent chez quelqu’un d’autre que le partenaire ne sont
pas pris en considération. La solidarité financière ne peut pas y être comparée, sans plus, avec celle qui
règne au sein d’un couple (voir également l’introduction). Les analyses relatives aux ménages pensionnés
se limitent dès lors aux ménages isolés et aux couples. Par contre, les analyses sur les pensionnés pris
individuellement n’impliquent pas automatiquement une solidarité au sein du ménage. C’est pourquoi
nous reprenons dans ces analyses tous les pensionnés indépendamment du type de ménage qui forme
leur quotidien.
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Le graphique 2.2 indique la situation dans laquelle vivent les pensionnés belges d’après leur âge. La
part relative des cinq catégories du graphique précédent est restituée par catégorie d’âge. Ce qui décrit
parfaitement l’évolution.
Chez les pensionnés jusqu’à 60 ans, le plus grand groupe vit avec d’autres cohabitants qu’un partenaire.
Font partie de ce groupe entre autres les bénéficiaires d’une pension de survie, les bénéficiaires d’une
pension d’orphelin, d’une pension d’invalidité et cetera. Bien que les analyses ne permettent pas de vérifier
avec qui précisément ces personnes cohabitent, il y a de fortes probabilités qu’il s’agit, par exemple, de
leurs enfants. Entre 60 et 75 ans, nous observons une majorité de groupes qui ont un rapport de couple.
Mais leur part, mariés ou non, diminue systématiquement au fur et à mesure que les groupes les plus
âgés occupent le paysage. Cette évolution est surtout la conséquence du nombre croissant d’isolés. Alors
que chez les personnes âgées de 60 à 64 ans, une personne sur cinq est isolée, c’est le cas pour plus de
40% du groupe des personnes de plus de 84 ans.
Enfin, il s’avère que le nombre de pensionnés dans un ménage collectif augmente avec l’âge. Parmi les
personnes entre 75 et 84 ans, environ 5% vivent dans un ménage collectif, tandis que dans le groupe
des plus anciens, il s’agit d’une personne sur cinq. Ceci n’est guère étonnant. La dépendance aux soins et
donc la nécessité d’une admission dans, par exemple, une institution de repos ou de soins augmentent
avec l’âge (Bayingana, Demarest, Gisle, Hesse, Miermans, Tafforeau & Van der Heyden, 2006).
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Graphique 2.2.
Répartition par âge de tous les
pensionnés d’après la situation,
2007, pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007
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H
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785.457

92%

425.713

43%
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3.747

0%

212.850

21%

PR + PS

37.479

4%

289.383

29%

GRAPA
Total

Tableau 2.2.
Répartition de tous les pensionnés
d’après le type de pension et le sexe,
2007, nombres et pourcentages

F

28.315

3%

62.424

6%

854.998

100%

990.370

100%

Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le tableau 2.2 restitue la répartition des pensionnés d’après le type de pension et le sexe. Il ressort clairement
du tableau qu’en général, les hommes et les femmes font valoir leurs droits à d’autres types de pensions.
Nonante deux pour cent des hommes touchent uniquement une pension de retraite, tandis que chez les
femmes, il ne s’agit que de 43%. Les pensionnées par contre, perçoivent dix fois plus souvent une pension
de survie, en combinaison ou non avec une pension de retraite (50%), que les hommes (5%). La différence
entre hommes et femmes peut dès lors être ramenée dans une large mesure à la différence de sexe dans
la perception d’une pension de survie. Enfin, il convient également d’observer que d’un point de vue relatif,
les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à faire valoir des droits à une GRAPA.

RBC

RF

RW

Total

PR

86.218

62%

726.207

68%

346.502

62%

1.158.927

PS

12.108

9%

105.958

10%

77.442

14%

195.508

PR + PS

29.643

21%

186.220

17%

106.738

19%

322.601

GRAPA

11.511

8%

54.036

5%

25.095

5%

90.642

139.480

100%

1.072.421

100%

555.777

100%

1.767.678

Total
Population

1.031.215

6.117.440

3.435.879

10.584.534

14%

18%

16%

17%

Tableau 2.3.
Répartition de tous les pensionnés
d’après le type de pension
et la région, 2007, nombres
et pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le tableau 2.3 reproduit la répartition des différents types de pensions dans les trois régions. Cette répartition
suit le même modèle dans chaque région : la grande majorité des pensionnés perçoit uniquement une
pension de retraite, un tiers une pension de survie et un petit groupe une GRAPA (en combinaison ou
non avec une autre pension).
Néanmoins, l’on peut malgré tout aussi observer des divergences entre régions. Plus précisément, nous
remarquons que la part des pensionnés bénéficiant d’une pension de retraite est plus importante dans
la Région flamande, que la part des pensions de survie est plus grande dans la Région wallonne et que,
d’un point de vue relatif, la Région de Bruxelles-Capitale compte le plus grand groupe de pensionnés
bénéficiant d’une GRAPA.
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Si l’on compare la population de pensionnés avec la population totale (situation au 01/01/2007, source
http://statbel.fgov.be), la Région flamande se hisse en tête. En effet, 18% de la population flamande
font partie du groupe des pensionnés.
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Le graphique 2.3 répartit les pensionnés – hommes et femmes – d’après leur situation. Ce faisant, une distinction
est opérée entre pensionnés isolés (539.010) et pensionnés en couple, c’est-à-dire les cohabitants mariés ou
non (982.235). D’autres formes de cohabitation (par exemple les pensionnés dans les maisons de repos ou
qui vivent dans leur famille) ne sont pas prises en considération.
Le graphique indique que chez les pensionnés qui vivent en couple, la très grande majorité ne perçoit qu’une
pension de retraite (resp. 97% des hommes et 85% des femmes). Un petit groupe de femmes en couple
touche une pension de survie en combinaison ou non avec une pension de retraite (12%). Il est vraisemblable
qu’il s’agit ici de femmes qui cohabitent avec un partenaire en n’étant pas mariées. La pension de survie est
en effet suspendue en cas de nouveau mariage.
Chez les pensionnés isolés, les différences entre hommes et femmes sont nettement plus grandes. La grande
majorité des hommes isolés touchent une simple pension de retraite (75%), suivis par 18% qui combinent
une pension de retraite et une pension de survie. Par contre, chez les femmes isolées, l’image est plus variée.
Un peu moins d’un cinquième des isolées perçoit une simple pension de retraite. Trois quarts de ces femmes
bénéficient cependant d’une pension de survie. Parmi celles-ci, 26% perçoivent uniquement une pension de
survie. Quarante-huit pour cent combinent une pension de retraite et une pension de survie. Un tel cumul est
en effet autorisé jusqu’à 110% du montant de la pension de survie.
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Graphique 2.3.
Répartition de tous les pensionnés
d’après la situation, le type de pension
et le sexe, 2007, pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007
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Les pensionnés bénéficiant d’une GRAPA constituent un groupe restreint. La proportion d’isolés est plus
importante que la part des pensionnés ayant un rapport de couple. Les revenus des autres cohabitants sont
en effet également pris en compte lors de l’attribution d’une GRAPA.

2.1.1.2. Ménages pensionnés
Combinaison
Pension x Pension

Nombres

%

284.562

41

PR x PR

246.443

35

PR x PR+PS

16.403

2

PR x PS

8.874

1

GRAPA x GRAPA

3.154

0

PR x GRAPA

1.475

0

PR+PS x PR+PS

1.020

0

PS x PS

74

0

Autres

7.119

1

Pension x Pas de revenu

260.327

37

Pension x Allocation

71.568

10

Pension x Revenu professionnel
Total

80.300

12

696.757

100

Tableau 2.4.
Répartition des couples dont
au moins un partenaire est pensionné
d’après les combinaisons des types
de revenus, 2007, nombres
et pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le tableau 2.4 fait apparaître dans quelle mesure les couples dont au moins un partenaire est pensionné
combinent cette pension avec une autre pension ou avec d’autres sources de revenus. Quarante et un
pour cent des couples cumulent deux revenus de pensions. Chez 37% des couples, le revenu du ménage
se limite à un seul revenu de pension. Douze pour cent des couples combinent la pension d’un partenaire
avec les ressources professionnelles de l’autre partenaire et chez 10% des couples, la pension de l’un des
partenaires est complétée par une autre allocation sociale, par exemple une allocation de chômage.
Parmi les couples où les deux partenaires touchent une pension, une grande majorité combine deux
simples pensions de retraite. Quasiment tous les couples bénéficiant de deux pensions perçoivent au
moins une simple pension de retraite. Un petit groupe résiduel cumule deux autres types de pension,
par exemple, deux GRAPA.
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2.1.2. Pensionnés n’ayant qu’une pension de retraite
2.1.2.1. Pensionnés pris individuellement
Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

Nombre

%

Nombre

%

TS

590.603

49

39.027

52

RI

82.327

7

4.679

6

FONCT

220.307

18

15.872

21

Mixte

318.110

26

16.030

21

4.848

0

-

Belgique

1.158.927

95

73.935

98

RF

726.207

60

46.363

61

RW

346.502

28

22.518

30

Régime de pension

Inconnu
Domicile

RBC

86.218

7

5.054

7

Etranger

37.012

3

102

0

Inconnu

20.256

2

1.571

2

Homme

785.457

65

44.278

59

Femme

425.713

35

30.063

40

Inconnu

5.025

0

1.267

1

-60

66.388

6

6.809

9

60-64

168.151

14

45.880

61

65-69

293.958

24

22.488

30

70-74

269.341

22

229

0

75-84

346.915

29

172

0

85+

71.442

6

30

0

1.216.195

100

75.608

100

Sexe

Age

Total

Le tableau 2.5 fournit une vue d’ensemble des bénéficiaires belges d’une pension de retraite (une simple
pension de retraite) d’après le régime dans lequel ont été acquis les droits à la retraite, le domicile, le
sexe et l’âge. Les bénéficiaires d’une pension de retraite du régime des travailleurs salariés se montent
à la moitié de la totalité de la population touchant une pension de retraite. En deuxième lieu viennent
les bénéficiaires d’une pension de retraite avec une carrière mixte (26%) et ensuite les fonctionnaires
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Tableau 2.5.
Répartition des bénéficiaires
d’une pension de retraite d’après
le régime de la pension de retraite,
le domicile, le sexe et la catégorie
d’âge, groupe entier et nouveaux
entrants 2007, nombres et
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

percevant une pension de retraite (18%). Sept pour cent seulement des bénéficiaires d’une pension de
retraite se sont exclusivement ouvert les droits à la pension au titre d’indépendant. Ces taux ne changent
pas de manière notable pour le groupe entrant en 2007 (les bénéficiaires d’une simple pension de retraite
qui ont perçu pour la première fois une pension légale en 2007).
Tout comme dans le groupe entier des pensionnés, la grande majorité des bénéficiaires d’une pension
de retraite vit en Région flamande (60%). La moitié seulement réside en Région wallonne (30%) et à
peine une fraction dans la Région de Bruxelles-Capitale (7%). Ce rapport est conservé dans le groupe de
nouveaux bénéficiaires d’une pension de retraite.
Parmi les bénéficiaires d’une pension de retraite, nous observons une prépondérance remarquable des
hommes, soit 65% de la population. La pension de retraite est donc très largement une affaire d’hommes.
La répartition entre hommes et femmes s’écarte ainsi fortement de celle observée dans le groupe entier
de pensionnés, où les femmes constituaient encore la majorité (voir tableau 2.1). La prépondérance
des hommes parmi les bénéficiaires d’une pension de retraite est toutefois moins prononcée chez les
pensionnés entrants touchant une pension de retraite où la part des femmes a grimpé jusqu’à 40%. Ceci
semble indiquer qu’à terme, nous assisterons à l’arrivée de plus en plus de femmes dans le circuit des
pensions qui se seront ouvert des droits propres à la pension.
Plus d’un tiers des bénéficiaires d’une pension de retraite sont âgés de 75 ans ou plus ; un cinquième a
moins de 65 ans. Lors du flux entrant de 2007, ce rapport différait, mais ceci est naturellement le résultat
de la caractéristique du flux entrant même.

H
TS

364.037

F
46%

226.422

Total
53%

590.459

49%

TI

52.591

7%

29.729

7%

82.320

7%

FONCT

131.241

17%

89.043

21%

220.284

18%

Mixte:

237.588

30%

80.519

19%

318.107

26%

TS + TI

136.117

17%

49.080

12%

185.197

15%

TS + FONCT

85.555

11%

27.176

6%

112.731

9%

TI + FONCT

5.995

1%

1.597

0%

7.592

1%

TS + TI + FONCT
Total

9.921

1%

2.666

1%

12.587

1%

785.457

100%

425.713

100%

1.211.170

100%

Tableau 2.6.
Répartition des bénéficiaires
d’une pension de retraite d’après
le régime de pension de retraite
et le sexe, 2007, nombres et
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007
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Le tableau 2.6 représente la répartition des pensionnés percevant une pension dans les différents régimes
de la pension de retraite (travailleurs salariés, travailleurs indépendants, fonctionnaires et autres formes
mixtes) d’après le sexe. Proportionnellement, un plus grand nombre de femmes que d’hommes se sont
ouvert des droits à une pension de retraite exclusivement dans le régime des travailleurs salariés (53%
par rapport à 46%). Par contre, les hommes ont plus souvent acquis des droits à une pension de retraite
sur la base d’une carrière mixte (30% par rapport à 19%). Etant donné que, généralement, les hommes
ont une carrière plus longue, les chances de les voir embrasser une carrière mixte sont plus grandes que
chez les femmes.
RF
TS

RW

351.777

48%

RBC

151.876

44%

45.096

52%

TI

54.626

8%

22.249

6%

3.270

4%

FONCT

120.984

17%

81.540

24%

13.944

16%

Mixte

198.820

27%

90.837

26%

23.908

28%

Total

726.207

100%

346.502

100%

86.218

100%

Le tableau 2.7 indique la répartition des bénéficiaires d’une pension de retraite dans les différents régimes

Tableau 2.7.
Répartition des bénéficiaires
d’une pension de retraite d’après
le régime de pension de retraite
et la région, 2007, nombres et
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

de la pension de retraite d’après la région. Nous remarquons deux tendances nettes. En tout premier lieu,
la Région de Bruxelles-Capitale compte relativement plus de travailleurs salariés recevant une pension
de retraite (52%) que la Région flamande (48%) et la Région wallonne (44%). Ceci est compensé par
une part relativement plus faible d’indépendants bénéficiaires d’une pension de retraite. Par ailleurs, la
part des fonctionnaires pensionnés est nettement plus élevée en Région wallonne (24%) qu’en Région
flamande (17%) et dans la Région de Bruxelles-Capitale (16%).
PR TS
Homme

PR TI

Femme

Homme

Femme

Total

Taux isolé

185.502

68%

170.329

100%

20.396

50%

24.431

100%

507.316

83%

Taux ménage

86.034

32%

489

0%

20.085

50%

50

0%

106.658

17%

271.536

170.818

40.481

24.481

613.974

Le tableau 2.8 illustre le rapport entre pensions au taux d’isolé et pensions au taux ménage d’après le
sexe pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants bénéficiant d’une pension de retraite
en couple.
Dans les régimes des travailleurs salariés et des indépendants, un bénéficiaire de la pension de retraite
marié avec un partenaire à charge, perçoit une pension de retraite au taux ménage (75% des salaires
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Tabel 2.8.
Répartition des travailleurs salariés
et des indépendants bénéficiant
d’une pension de retraite d’après
le taux de la pension et le sexe,
bénéficiaires d’une pension de retraite
en couples, 2007, nombres
et pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

revalorisés au lieu de 60%, correspondant au taux pour un isolé). Comme condition pour l’attribution d’une
pension de ménage, il faut cependant que le partenaire marié n’exerce pas d’activité professionnelle
non autorisée et ne dispose pas d’un revenu de remplacement. Par ailleurs, la pension (d’isolé) de ce
partenaire marié doit être inférieure à la différence entre le montant de ménage et le montant d’isolé du
bénéficiaire de la pension au taux ménage. Le régime des fonctionnaires n’est pas repris dans le tableau,
parce qu’il n’y est pas fait une telle distinction en fonction de la situation de famille.
Il résulte de ce tableau que le taux ménage est principalement une affaire d’hommes. Il s’agit d’une
conséquence du modèle du gagne-pain masculin qui a longtemps dominé et de la position plus faible
des femmes sur le marché de l’emploi. Les hommes se trouvent plus souvent que les femmes dans
une situation où leur partenaire ne jouit que d’une faible pension ou n’a que peu ou pas de revenus
professionnels ou de la sécurité sociale, ce qui donne droit à une pension au taux ménage. Il s’ensuit
que le montant moyen que touchent les hommes bénéficiant d’une pension de retraite est plus haut par
rapport à celui des femmes pensionnées.
Le tableau laisse également apparaître que le modèle décrit est plus fort chez les indépendants que chez
les salariés. Les hommes bénéficiant d’une pension de retraite de travailleur indépendant perçoivent
proportionnellement plus fréquemment une pension au taux ménage que les travailleurs salariés
pensionnés (50% par rapport à 32%). L’explication en est peut-être que l’épouse d’un indépendant a
souvent travaillé ‘gratuitement’ dans l’activité indépendante (‘époux aidants’).

2.1.2.2. Ménages pensionnés
Combinaison de régimes

Nombres

%

TS – TS

58.769

27

TS – Mixte

54.167

25

TS – FONCT

30.187

14

Mixte – Mixte

18.523

9

FONCT – Mixte

17.958

8

FONCT – FONCT

15.350

7

TS – TI

9.957

4

TI – Mixte

6.104

3

TI – FONCT

3.893

2

TI – TI

1.024

1

Total

215.932

Tableau 2.9.
Répartition d’après le régime
des deux pensions de retraite pour
les couples bénéficiant de deux
pensions d’isolé, 2007, nombres et
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Dans le tableau 2.9, les couples à deux pensions de retraite au tarif d’isolé, ayant constitué leur pension dans
le régime des travailleurs salariés s’avèrent constituer le plus grand groupe, soit un quart du groupe entier.
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A l’extrémité, nous trouvons la combinaison de deux pensions de retraites dans le régime des travailleurs
indépendants. A peine un peu plus de 1.000 ménages pensionnés se trouvent dans cette situation. Le couple
typique d’indépendants – où le plus souvent la femme travaille ‘gratuitement’ dans l’entreprise familiale
– ne figurera pas dans cette catégorie de ménages à deux pensions de retraite au tarif d’isolé. Pour avoir
droit à deux pensions d’isolé, il faut en effet que les deux partenaires se soient ouvert suffisamment de
droits à la pension, car dans le cas inverse, la pension au taux ménage est plus avantageuse.

2.1.3. Pensionnés n’ayant qu’une pension de survie
Les pensions de survie sont attribuées à des veuves ou à des veufs de travailleurs salariés, des indépendants
ou des fonctionnaires qui se sont ouvert des droits à la pension. La pension de survie reflète la carrière et
les droits à la pension du partenaire décédé. Un remariage entraîne la suppression de la pension de survie.
Les pensions de survie dans un rapport de couple constituent donc plutôt une catégorie d’exception (voir par
exemple le tableau 2.4). C’est pour cela qu’ici, nous n’abordons que les pensionnés pris individuellement
et non les ménages pensionnés n’ayant qu’une pension de survie.

Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

Nombre

%

Nombre

%

Belgique

195.508

89

8.675

91

RF

105.958

48

4.844

51

RW

77.442

35

3.342

35

Domicile

RBC

12.108

6

489

5

Etranger

18.295

8

14

0

Inconnu

5.114

2

875

9

Homme

3.747

2

271

3

Femme

212.850

97

8.427

88

Inconnu

2.320

1

866

9

-60

56.580

26

3.871

40

60-64

23.123

11

1.090

11

65-69

11.812

5

466

5

70-74

19.025

9

775

8

75-84

66.569

30

2.633

28

85+

41.808

19

729

8

218.917

100

9.564

100

Sexe

Age

Total
60

Tableau 2.10.
Répartition des bénéficiaires
d’une pension de survie d’après
le domicile, le sexe et la catégorie
d’âge, groupe entier et nouveaux
entrants 2007, nombres et
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

Le tableau 2.10 fournit une vue d’ensemble des pensionnés belges bénéficiant exclusivement d’une
pension de survie. La répartition par sexe représente la facette la plus remarquable du tableau. Rien moins
que 97% des pensionnés qui perçoivent uniquement une pension de survie sont des femmes. Si l’on se
penche sur l’âge de ces bénéficiaires, il s’avère que ce sont surtout les catégories d’âge les plus âgées
– 75 ans et plus – qui dominent dans ce groupe. Cette catégorie d’âge est également majoritaire pour les
nouveaux entrants. L’image d’ensemble des bénéficiaires d’une pension de survie est donc une image
de femmes d’un âge certain qui perçoivent une pension de survie après le décès de leur époux.

2.1.4. Pensionnés bénéficiant d’une GRAPA
Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

Nombre

%

Nombre

%

GRAPA

16.878

18

1.202

42

GRAPA + PR

59.935

65

1.459

51

GRAPA + PS

8.707

9

128

4

GRAPA + PR + PS

6.603

7

64

2

Type de GRAPA

Inconnu

-

-

Domicile
Belgique

90.642

98

2.833

99

RF

54.036

59

1.648

58

RW

25.095

27

734

26
16

RBC

11.511

12

451

Etranger

9

0

-

Inconnu

1.472

2

20

1

Homme

28.315

31

868

30

Femme

62.424

68

1.975

69

Inconnu

1.384

2

10

0

-60

1.489

2

20

1

60-64

1.307

1

1.069

37

65-69

17.003

18

1.138

40

70-74

19.987

22

267

9

75-84

37.269

40

294

10

85+

15.068

16

65

2

92.123

100

2.853

100

Sexe

Age

Total

Tableau 2.11.
Répartition des pensionnés
bénéficiant d’une GRAPA d’après
le type de GRAPA, le domicile,
le sexe et la catégorie d’âge,
groupe entier et nouveaux entrants
2007, nombres et pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007
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Le tableau 2.11 fournit un aperçu des pensionnés bénéficiant d’une Garantie de revenus aux personnes
âgées (GRAPA) en combinaison ou non avec un autre revenu de pension. Le gros des pensionnés jouissant
d’une GRAPA – 65% – combine la garantie de revenus avec une pension de retraite. La répartition régionale
suit dans les grandes lignes celle des pensionnés bénéficiant d’une pension de retraite. Les deux tiers
des pensionnés bénéficiaires d’une GRAPA sont des femmes. Cette surreprésentation reste tout aussi
importante dans le groupe des nouveaux entrants bénéficiaires d’une GRAPA. Plus de la moitié des ayants
droits à une GRAPA sont âgés de plus de 75 ans. Il s’agit donc surtout de pensionnés âgés et féminins qui,
compte tenu d’un manque de moyens de subsistance, peuvent faire appel à cette forme d’aide sociale. En
principe, quiconque a moins de 65 ans ne peut prétendre à une GRAPA. En 2007, la mesure de transition
appliquée quant à l’âge minimal s’établissait encore à 64 ans, ce qui permet sans doute d’expliquer parmi
les nouveaux entrants la part du groupe se situant entre 60 et 65 ans.
Les ménages pensionnés n’ont pas fait l’objet d’analyse des pensionnés touchant une GRAPA. Le tableau
2.1 nous enseigne en effet que le nombre de bénéficiaires d’une GRAPA ne représente que 5% de toute
la population des pensionnés. Les cumuls au sein d’un ménage bénéficiant d’une GRAPA sont dès lors
aussi relativement rares, comme il ressort du tableau 2.4.

Homme

Femme

GRAPA

2.389

9%

13.420

21%

GRAPA + PR

24.695

87%

34.985

56%

GRAPA + PS

15

0%

8.645

14%

1.216

4%

5.374

9%

28.315

100%

62.424

100%

GRAPA + PR + PS
Total

La répartition des différentes combinaisons de la Garantie de revenus avec d’autres pensions diffère
clairement selon le sexe. Les pensionnés masculins bénéficiant d’une GRAPA se concentrent principalement
dans le groupe des pensionnés qui cumulent une pension de retraite avec une GRAPA (87%). Chez les
femmes, la répartition est plus large : plus de la moitié cumule une GRAPA avec une pension de retraite,
Vingt et un pour cent perçoivent uniquement une garantie de revenus et 14% cumulent une GRAPA avec
une pension de survie. Les différences reflètent donc la surreprésentation désormais connue des hommes
chez les bénéficiaires d’une pension de retraite et des femmes chez les bénéficiaires de la pension de
survie.
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Tableau 2.12.
Répartition des pensionnés
bénéficiant d’une GRAPA d’après
un cumul éventuel avec une pension
et le sexe, 2007, nombres et
pourcentage
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

2.2. Hauteur de la pension du premier pilier
2.2.1. Tous les pensionnés belges
2.2.1.1. Pensionnés pris individuellement
Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

PR

1.290

1.315

PS

1.018

1.003

PR + PS

1.232

1.125

GRAPA

742

609

Type de pension

Domicile
Belgique

1.255

1.277

RF

1.240

1.259

RW

1.283

1.330

RBC

1.260

1.202

Etranger

390

907

Homme

1.444

1.500

Femme

1.037

1.040

-60

1.150

1.271

60-64

1.537

1.300

65-69

1.252

1.220

70-74

1.182

944

75-84

1.154

1.040

85+

1.160

1.069

1.220

1.254

Sexe

Age

Total

Tableau 2.13.
Pension mensuelle moyenne du
premier pilier de tous les pensionnés
d’après le type de pension, le
domicile, le sexe et la catégorie
d’âge, groupe entier et nouveau
entrants 2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le tableau 2.13 donne un aperçu des pensions mensuelles moyennes du premier pilier d’après le type
de pension, le domicile, le sexe et l’âge de tous les pensionnés belges. Comme le fait apparaître le titre,
en 2007, un pensionné touchait tous les mois une pension du premier pilier d’en moyenne 1.220 euros.
Mais cette moyenne générale cèle toutefois bien des variations selon le type de pension, le sexe et l’âge
du pensionné.
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Sur les divers types de pension, ce sont les bénéficiaires d’une pension de retraite qui obtiennent la
moyenne la plus élevée de revenu de pension avec 1.290 euros par mois, suivis par les bénéficiaires
d’une pension de retraite et d’une pension de survie. Ceux qui touchent une garantie de revenus aux
personnes âgées, combinée ou non avec une autre pension affichent le montant mensuel moyen le moins
élevé : 742 euros. La hauteur du montant de pension diffère substantiellement entre les hommes et les
femmes : les premiers touchent en moyenne une pension du premier pilier plus élevée que les dernières.
Pour des explications de ces différences selon les genres, nous renvoyons le lecteur à Berghman, Curvers,
Palmans & Peeters (2007, p. 9). Parmi les diverses catégories d’âge également, nous sommes frappés par
les écarts entre les moyennes des montants. En général, les pensionnés âgés de 60 à 65 ans reçoivent
mensuellement plus de 1.500 euros, alors que le groupe des pensionnés les plus anciens touche un tiers
de moins avec une moyenne dépassant quelque peu les 1000 euros.
Si l’on compare la totalité du groupe des pensionnés avec les nouveaux entrants de 2007, nous remarquons
que les montants moyens de pensions des nouveaux pensionnés sont à chaque fois plus élevés que les
montants de pensions de la totalité du groupe des pensionnés. Le groupe de pensionnés bénéficiant de
la Garantie de revenus aux personnes âgées est une exception à ce phénomène (voir aussi Berghman,
Curvers, Palmans & Peeters, 2007, p. 22).

2.2.1.2. Ménages pensionnés
Combinaisons

Montant

Pension x Pension

2.373

PR x PR

2.417

PR x PR+PS

2.441

PR x PS

2.514

GRAPA x GRAPA

1.183

PR x GRAPA

1.625

PR+PS x PR+PS

2.467

PS x PS

1.842

Autre

1.236

Pension x Sans revenus

1.512

Pension x Allocation

1.134

Pension x Revenu professionnel

1.437

Total

1.817

Le tableau 2.14 mentionne le montant moyen de la pension du premier pilier au taux ménage d’après
les combinaisons possibles du type de pension ou d’autres formes de revenus et ceci pour les couples
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Tableau 2.14.
Pension mensuelle moyenne
du premier pilier des couples
comprenant au moins un partenaire
pensionné d’après les combinaisons
de types de revenus, 2007, montants
en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

comptant au moins un ayant droit à la pension. Les montants les plus élevés sont observés chez les couples
bénéficiant de deux simples pensions de retraite ou avec diverses combinaisons de pensions de retraite et
de pension de survie. Le montant le plus faible parmi les couples bénéficiant de deux revenus de pension
s’observe chez les couples qui cumulent deux revenus de pension d’une GRAPA (simple ou mixte).
Chez les couples qui ne perçoivent qu’un revenu de pension, le montant mensuel moyen est le plus élevé
chez les couples qui, outre un seul revenu de pension, n’ont pas d’autre source de revenus. Les couples
où l’un partenaires touche une allocation (autre qu’une pension), ont le montant mensuel moyen le plus
bas de toutes les catégories : 1.134 euros. Les revenus du travail ou une allocation ne sont pas portés en
compte ici pour le revenu mensuel moyen. Ces données ne sont pas encore disponibles.
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Sur l’abscisse, le graphique 2.4 représente le montant de pension légale du premier partenaire (homme)
et sur l’ordonnée le montant moyen de pension légale en euros sur une base mensuelle pour le deuxième
partenaire (femme) et ceci pour les couples qui combinent deux pensions d’isolé. Bien que nous constations
une variation, le montant moyen de pension légale pour le deuxième partenaire est plus élevé au fur
et à mesure que le montant de pension légale du premier partenaire augmente. Ceci indique dans une
certaine mesure le caractère d’homogamie de la pension.
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Situation
Isolés

Montant
1.380

Homme

1.392

Femme

1.362

Couples
Pension au taux ménage

1.591
933

Pension d’isolé + Pension d’isolé

1.690

Pension d’isolé

1.121

Le tableau 2.15 compare la pension du premier pilier des pensionnés qui vivent en couple et des pensionnés
isolés. Les revenus de pensions chez les isolés et les couples ne peuvent pas être comparés sans autre
forme de procès. Un même revenu fournit un niveau différent de bien-être selon qu’il s’agit de personnes
isolées ou de couples, étant donné que dans les couples, deux personnes doivent vivre de ce revenu. Dans
le même temps, la cohabitation entraîne des avantages d’échelle ; en effet, certains frais fixes tels que le
loyer ou le chauffage restent relativement stables selon que le ménage compte un ou plusieurs membres.
Afin de permettre une bonne comparabilité, nous tenons compte du revenu au niveau du couple, mais ce
revenu est converti à l’aide de l’échelle d’équivalence de l’OCDE en une pension à un niveau individuel
(voir Berghman, Curvers, Palmans, Vandermeerschen & Verpoorten, 2009, p. 66).
En moyenne, les couples ont un revenu de pension équivalent supérieur à celui des isolés (respectivement
1.591 et 1.380 euros). Cependant, le bon score pour les couples est surtout dû aux couples bénéficiant
de deux pensions d’isolé (1.690 euros). Les couples touchant une seule pension d’isolé ont des revenus
équivalents significativement inférieurs à ceux des isolés (respectivement 1.121 et 1.380 euros). Il
s’avère que les pensionnés vivant en couple et bénéficiant d’une pension au taux ménage ont le revenu
équivalent le plus bas par tête (933 euros).

66

Tableau 2.15.
Pension mensuelle équivalente
moyenne du premier pilier d’après
la situation, 2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

2.2.2. Pensionnés n’ayant qu’une pension de retraite
2.2.2.1. Pensionnés pris individuellement
Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

1.030

1.084

Régime de pension
TS
TI

569

396

FONCT

2.227

2.230

Mixte

1.314

1.241

1.328

1.333

Domicile
Belgique
RF

1.306

1.310

RW

1.372

1.397

RBC

1.329

1.256

Etranger

362

933

Homme

1.479

1.520

Femme

956

1.060

-60

1.325

1.505

60-64

1.617

1.325

65-69

1.287

1.249

70-74

1.214

852

75-84

1.187

830

85+

1.288

758

1.290

1.315

Sexe

Age

Total

Tableau 2.16.
Pension mensuelle moyenne
du premier pilier des bénéficiaires
d’une pension de retraite d’après
le régime de pension de retraite,
le domicile, le sexe et la catégorie
d’âge, groupe entier et nouveaux
entrants 2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le tableau 2.16 présente un aperçu des montants mensuels moyens des pensions de retraite d’après le
régime dans lequel ont été constitués les droits à la pension, le domicile, le sexe et l’âge des bénéficiaires
d’une pension de retraite. Une fois encore, il faut se rendre compte que la moyenne générale – 1.290
euros de pension de retraite mensuelle moyenne – cache bien des variations sous-jacentes. De grandes
divergences s’observent pas tant entre les régions, mais surtout entre hommes et femmes comme entre
régimes dans lesquels la pension de retraite a été constituée. Dans ce contexte, le système de pensions
des fonctionnaires s’avère le plus généreux : un fonctionnaire bénéficiaire d’une pension de retraite perçoit
mensuellement en moyenne 2.227 euros. C’est le double de ce que reçoit en moyenne un travailleur
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salarié bénéficiaire d’une pension de retraite (1.030 euros) et quatre fois la pension de retraite moyenne
d’un travailleur indépendant (569 euros).
Tout comme chez le groupe entier des pensionnés, on remarque également la différence entre hommes et
femmes. La moyenne féminine équivaut à moins que deux tiers du montant des bénéficiaires masculins
d’une pension de retraite. Par ailleurs, l’on distingue aussi des écarts remarquables dans les montants
moyens selon l’âge des bénéficiaires d’une pension de retraite. Les pensionnés âgés de 55 à 65 ans
perçoivent en moyenne chaque mois 4 à 500 euros de plus que les pensionnés plus anciens.
Une comparaison entre le groupe entier et les nouveaux entrants nous apprend que les montants moyens
des nouveaux bénéficiaires d’une pension de retraite se situent en règle générale à un niveau supérieur12.
Il est remarquable de voir que les pensions de retraite des indépendants présentent un modèle opposé.
Le montant de pension moyen des nouveaux entrants a baissé en comparaison avec la pension du groupe
entier de pensionnés. Une explication à ceci réside dans la transition opérée en 1984 dans le calcul des
pensions d’après la prise en compte des revenus professionnels réels au lieu des revenus forfaitaires. Pour
de plus amples explications, nous renvoyons à Berghman, Curvers, Palmans & Peeters (2007, p. 34).

2.500

2.374
2.022

Montant

2.000

1.500

1.000

1.479
1.400

1.287

956

956
763
629

500
233
0
TOTAL

PR TS

PR TI
Homme

PR FONCT

PR MIXTE

Femme

Au graphique 2.5, nous procédons à une comparaison des pensions de retraite moyennes entre les hommes
et les femmes et ceci pour les différents régimes de la pension de retraite. Dans tous les régimes, le
montant pour les femmes est inférieur à celui des hommes. Dans la population entière de bénéficiaires
d’une pension de retraite, la pension moyenne du premier pilier des femmes se situe à 65 % de celle
des hommes. Chez les fonctionnaires, cette pension représente 85% et la différence entre sexes est donc
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Les bénéficiaires d’une pension de retraite nouveaux entrants âgés de plus de 70 ans forment un groupe atypique.

12

Graphique 2.5.
Pension mensuelle moyenne du
premier pilier des bénéficiaires d’une
pension de retraite d’après le régime
de la pension de retraite et le sexe,
2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

atténuée. Chez les travailleurs salariés bénéficiaires d’une pension de retraite, la moyenne des femmes
ne représente qu’à peine 49% de la moyenne des hommes et parmi les indépendants, cette moyenne
baisse encore pour n’être plus que de 31%.

2.2.2.2. Ménages pensionnés
Régime

Pension au taux ménage

Pension au taux isolé

TS

1.624

1.503

TI

930

842

FONCT

-

2.432

MIXTE

1.371

1.584

Le tableau 2.17 mentionne le montant moyen de la pension légale en euros sur une base mensuelle pour

Tableau 2.17.
Pension mensuelle moyenne du
premier pilier pour les couples au taux
ménage ou au taux isolé d’après le
régime de pension de retraite, 2007,
montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

les couples au taux ménage ou au taux isolé pour bénéficiaires de la pension de retraite. Les couples dont
le seul ayant droit à une pension bénéficie d’une pension de retraite pour indépendants, ont toujours le
plus faible montant moyen de pension légale. Les couples bénéficiaires d’une seule pension d’isolé dans
le régime des fonctionnaires par contre perçoivent la pension la plus élevée. Excepté pour les pensionnés
avec une carrière mixte, la pension au taux ménage est supérieure à l’unique pension d’isolé. Parmi les
carrières mixtes, la moyenne est la plus élevée avec la pension d’isolé du fait du cumul avec la pension
de fonctionnaire. Chez les fonctionnaires, il n’est pas possible de procéder à une comparaison entre les
deux taux puisqu’il n’existe pas dans ce régime de pension au taux ménage.

Combinaison de régimes

Montant

TS x TS

2.209

TS x Mixte

2.197

TS x FONCT

3.266

Mixte x Mixte

2.221

FONCT x Mixte

3.861

FONCT x FONCT

4.653

TS x TI

1.437

TI x Mixte

1.413

TI x FONCT

2.730

TI xTI

1.012

Total

2.612

Tableau 2.18.
Pension mensuelle moyenne du
premier pilier d’après le régime
des deux pensions de retraite pour
les couples bénéficiaires de deux
pensions de retraite au taux isolé,
2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le tableau 2.18 restitue les montants légaux moyens de pension en euros sur une base mensuelle pour
les couples bénéficiaires de deux pensions d’isolé (exclusivement des pensions de retraite) d’après les
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combinaisons de régimes possibles pour les deux partenaires. Les couples qui additionnent deux pensions
de fonctionnaire perçoivent en moyenne la pension légale la plus élevée (4.653 euros), tandis que les
couples qui cumulent deux pensions d’indépendant touchent en général la pension la plus basse (1.012).
Les combinaisons avec une pension de fonctionnaire donnent toujours un résultat plus favorable que
les autres formules. Même les couples qui cumulent une pension d’indépendant avec une pension de
fonctionnaire sont globalement mieux nantis que les couples qui combinent deux pensions de salariés.

2.2.3. Pensionnés n’ayant qu’une pension de survie
Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

Belgique

1.086

1.064

RF

1.080

1.055

Domicile

RW

1.090

1.079

RBC

1.126

1.058

Etranger

390

708

Homme

715

1.500

Femme

1.031

1.040

Sexe

Age
-60

983

1.204

60-64

1.055

1.300

65-69

982

1.220

70-74

991

944

75-84

1.037

1.040

85+

1.035

1.070

1.018

1.003

Total

Le tableau 2.19 fournit un aperçu des montants mensuels moyens que perçoivent les pensionnés ne
touchant qu’une pension de survie. Ce groupe est dominé par les femmes pensionnées et ici le montant
moyen des femmes est exceptionnellement plus élevé que celui des hommes. Les hommes pensionnés
(peu nombreux) bénéficiaires d’une simple pension de survie perçoivent en moyenne 70% de la moyenne
des femmes. Il est remarquable d’observer que le montant moyen ne présente que peu de variations en
fonction de l’âge des pensionnés. Lorsque l’on compare le groupe entier avec les nouveaux entrants, on
ne peut qu’observer que les bénéficiaires d’une pension de survie nouveaux venus et plus jeunes se voient
attribuer des montants nettement plus élevés. La moyenne générale des nouveaux arrivés ne diffère
70

Tableau 2.19.
Pension mensuelle moyenne du
premier pilier des bénéficiaires d’une
pension de survie d’après le domicile,
le sexe et la catégorie d’âge, groupe
entier et nouveaux entrants 2007,
montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

cependant quasiment pas de celle du groupe entier étant donné que les deux populations comptent un
grand nombre de pensionnés âgés.

2.2.4. Pensionnés bénéficiant d’une GRAPA
Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

GRAPA

396

301

GRAPA + PR

813

828

GRAPA + PS

845

862

GRAPA + PR + PS

845

899

Belgique

753

609

RF

743

552

RW

765

637

RBC

774

770

Etranger

296

-

Homme

867

884

Femme

701

489

Type de GRAPA

Domicile

Sexe

Age
-60

68

626

60-64

606

588

65-69

756

753

70-74

733

299

75-84

751

404

85+

795

637

742

609

Total

Tableau 2.20.
Pension mensuelle moyenne du
premier pilier des bénéficiaires d’une
GRAPA, d’après le type de GRAPA,
le domicile, le sexe et la catégorie
d’âge, groupe entier et nouveaux
entrants 2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

			
Le tableau 2.20 met en avant les revenus mensuels moyens des pensionnés bénéficiaires d’une GRAPA,
combinée ou non avec un autre type de pension. La moyenne générale – 742 euros – s’écarte sérieusement
des moyennes des pensions de retraite et de survie. Aussi, une GRAPA est composée d’une manière
diamétralement différente des pensions en tant que telles : les moyens de subsistance du pensionné
ou du partenaire viennent diminuer un taux de base. La plus grosse différence semble se marquer en
fonction du sexe du/de la bénéficiaire d’une GRAPA et de l’éventuelle combinaison avec un autre revenu
de pension. La moyenne féminine s’élève à 80% de la masculine. Les montants mensuels des pensionnés
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qui cumulent une GRAPA avec un revenu de pension oscillent autour de 800 euros, alors que pour les
pensionnés qui ne se voient attribuer qu’une GRAPA, celle-ci n’est que de 396 euros. Chez les nouveaux
pensionnés bénéficiaires d’une GRAPA, il est remarquable de noter que la moyenne des femmes a connu
une baisse importante jusqu’à 489 euros. Par ailleurs, au moment de la prise d’effet de leur retraite,
la moyenne des pensionnés qui ne perçoivent qu’une GRAPA se situe quasiment un quart plus bas par
rapport au groupe entier de bénéficiaires d’une GRAPA.
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100
0
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Femme
GRAPA

Homme

Femme
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PR+GRAPA
PR+PS
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PS+GRAPA
PR

PR+PS+GRAPA

GRAPA

Le graphique 2.6 expose les montants moyens de la Garantie de revenus aux personnes âgées et les
éventuels montants de pension auxquels s’ajoute une GRAPA. Parmi les pensionnés qui touchent une
simple GRAPA, la prestation pour les hommes est en moyenne plus élevée (615 euros) que chez les
femmes (388 euros). Qu’en moyenne les femmes se voient attribuer une prestation moindre pourrait
indiquer qu’elles cohabitent plus souvent avec un partenaire qui touche une pension ou un autre revenu
qui est porté en diminution du montant de la GRAPA.
Chez les pensionnés qui, outre leur pension de retraite, obtiennent une GRAPA, l’on remarque le montant
d’une GRAPA en moyenne plus élevé chez les femmes (358 euros) par rapport aux hommes (226 euros).
Ceci peut trouver une explication logique dans la pension de retraite nettement plus faible de ces femmes.
Elles perçoivent mensuellement plus de 200 euros de pension en moins que les hommes (405 euros par
rapport à 666 euros). Le montant total de la GRAPA et de la pension est dès lors, malgré les montants plus
élevés de la garantie de revenus chez les femmes, supérieur d’environ 100 euros chez les hommes.
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Graphique 2.6.
Pensions mensuelles moyennes
du premier pilier des bénéficiaires
d’une GRAPA d’après le type de GRAPA
et le sexe, 2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

Chez les femmes bénéficiaires d’une pension de survie qui complètent leur pension par une GRAPA, cette
allocation ne s’élève en moyenne qu’à 159 euros. Sur la base de la carrière de leur conjoint décédé, ces
femmes ont en effet généralement une pension plus élevée que celles bénéficiant d’une pension de
retraite. Un raisonnement inverse s’applique aux hommes percevant une pension de survie ; pour eux,
le montant de la GRAPA complémentaire est plus élevé que chez les femmes.

2.3. Répartition des revenus au sein du premier pilier
2.3.1. Tous les pensionnés belges
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Graphique 2.7.
Répartition des revenus du premier
pilier pour tous les pensionnés
d’après le sexe, 2007, pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le graphique 2.7 montre la répartition des revenus de toutes les pensions légales entre les femmes et les
hommes pensionnés. La répartition connaît un pic – tant chez les hommes que chez les femmes – avec
les pensions se situant entre 1.000 et 1.200 euros. Mais à gauche et à droite de ce pic, les deux sexes
se répartissent manifestement d’une manière différente. Dans les catégories de pensions inférieures à
1.000 euros, la part du groupe des femmes est toujours plus grande que celle des hommes. La catégorie
la plus basse en constitue même un exemple extrême : on y trouve 2% des pensionnés masculins, mais
parmi les femmes, ce taux s’élève à pratiquement 8%. Dans les catégories supérieures, nous remarquons
l’inverse : là les hommes sont toujours mieux représentés. Ici aussi, la tendance générale est renforcée
dans la catégorie extrême. Plus de 4% des hommes pensionnés perçoivent une pension légale supérieure
à 3.000 euros, chez les femmes par contre, ce groupe ne représente qu’un pour cent de la population.
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2.3.2. Pensionnés n’ayant qu’une pension de retraite
2.3.2.1. Pensionnés pris individuellement
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Au graphique 2.8, nous examinons la répartition des revenus des simples pensions de retraite. Ici, l’on
constate surtout combien l’écart entre hommes et femmes est encore plus profond que pour la totalité des
pensions légales. Chez les hommes, c’est à peine si l’on remarque une différence lorsque l’on juxtapose
les pensions de retraite et l’ensemble des pensions légales. Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant puisque
les bénéficiaires d’une (simple) pension de retraite constituent plus de 90% de la totalité des pensionnés
masculins.
Ici, la surreprésentation des femmes dans les catégories de pension les plus basses – avec comme fait
saillant la catégorie la moins rémunératrice – est nettement plus explicite que ne le montre l’image
globale des pensions légales. L’explication en est la suivante : les femmes bénéficiaires d’une pension
de retraite ne représentent qu’un peu moins de 45% de la population totale des femmes pensionnées.
Le grand gauchissement dans le cadre des pensions de retraite au détriment des femmes sera donc un
peu atténué par la répartition des revenus dans les pensions de survie.
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Graphique 2.8.
Répartition des revenus du
premier pilier pour les bénéficiaires
d’une pension de retraite d’après
le sexe, 2007, pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

2.3.2.2. Ménages pensionnés
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Graphique 2.9.
Répartition des revenus équivalente
cumulée du premier pilier pour
les bénéficiaires d’une pension de
retraite d’après leur situation, 2007,
pourcentages cumulés
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Au graphique 2.9, la répartition des revenus des pensions de retraite est comparée en fonction de la
situation de famille. Afin de permettre une comparaison simple entre les revenus des isolés et des
pensionnés en couple, nous faisons usage tout comme dans une comparaison des montants moyens
d’une échelle d’équivalence de l’OCDE (voir Berghman, Curvers, Palmans, Vandermeerschen & Verpoorten,
2009, p. 66).
Le graphique montre une répartition cumulée des revenus de pension. Plus vite la courbe grimpe, plus
grande est la part de ce groupe qui se situe dans les catégories inférieures de revenus. Les couples
bénéficiant d’une pension au taux ménage sont les plus concentrés dans les catégories inférieures de
revenus. Quatre-vingt-dix pour cent de ce groupe se situent dans les catégories de revenus jusqu’à 1.300
euros. Chez les couples bénéficiaires d’une pension d’isolé, ce pourcentage diminue jusqu’à 75%, chez
les isolés jusqu’à 60% et chez les couples bénéficiant de deux pensions d’isolé jusqu’à à peine 35%.
Pour les couples à deux pensions d’isolé, la limite des 90% se situe dans la catégorie de revenus jusqu’à
3.000 euros.
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Au graphique 2.10, la répartition des revenus des couples pensionnés bénéficiaires d’une pension au taux
ménage est comparée d’après les régimes dans lesquels la pension a été constituée : au titre de travailleur
salarié, au titre de travailleur indépendant ou dans le cadre d’une carrière mixte. Dans le régime des
fonctionnaires, il n’est pas question d’un taux ménage distinct, ce qui rend impossible une comparaison
stricte. Un rapprochement peut néanmoins être opéré par approximation avec les couples où un partenaire
perçoit une pension de retraite en tant que fonctionnaire et où l’autre partenaire ne touche aucun revenu
propre d’une pension, d’une allocation ou d’une activité professionnelle. Ces couples approchent le plus les
couples bénéficiaires d’une pension au taux ménage parce que ce taux ne peut être attribué que lorsque
le partenaire du pensionné dispose d’un revenu de pension limité, n’exerce pas un travail non autorisé
et ne bénéficie pas non plus d’un revenu de remplacement (voir les explications pour le tableau 2.8). La
comparaison est intéressante parce que la pension d’isolé des fonctionnaires est versée au taux de 75%
tout comme la pension au taux ménage chez les travailleurs salariés et indépendants (voir les formules de
pension dans l’introduction).
Le graphique montre que les pensions de retraite constituées dans le régime des indépendants se concentrent
dans les catégories de revenus les plus modestes. La totalité du groupe des indépendants perçoit une pension
au taux ménage qui se situe entre 600 et 1.200 euros. La répartition chez les travailleurs salariés et les
pensionnés avec une carrière mixte est nettement plus large. Le gros des pensions au taux ménage pour
travailleurs salariés se situe entre 1.100 et 2.100 euros. Environ la moitié de ce groupe perçoit un revenu de
pension mensuel supérieur à 1.600 euros. Le gros des pensions au taux ménage du régime des travailleurs
salariés se situt à un niveau plus élevé que celui des indépendants et des carrières mixtes.
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Graphique 2.10.
Répartition des revenus du premier
pilier pour les couples bénéficiaires
d’une pension de retraite au taux
ménage d’après le régime de la
pension de retraite et pour les couples
bénéficiaires d’une seule pension
d’isolé en tant que fonctionnaire,
2007, pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

La plus grande répartition, nous la trouvons toutefois parmi les couples bénéficiaires d’une pension d’isolé
en tant que fonctionnaire, avec un groupe négligeable en dessous de 1.300 euros mais un groupe résiduel
nombreux dans les catégories supérieures à 3.000 euros (plus de 20%).

2.3.3. Pensionnés n’ayant qu’une pension de survie
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Graphique 2.11.
Répartition des revenus du premier
pilier pour les bénéficiaires d’une
pension de survie d’après le sexe,
2007, pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Le graphique 2.11 montre par analogie avec toutes les pensions légales et les pensions de retraite la
répartition des revenus des simples pensions de survie. Parmi les hommes pensionnés, ce groupe ne vaut
que pour 1% de la population totale. Mais chez les femmes, ce groupe représente plus d’un cinquième
de toutes les pensionnées. En comparaison avec la répartition des revenus parmi les bénéficiaires d’une
pension de retraite, on remarque surtout qu’hommes et femmes suivent un modèle opposé. Ici, le
gauchissement se fait au détriment des hommes pensionnés. La majorité des femmes dans cette catégorie
de pension se situe dans les catégories supérieures de revenus, c’est-à-dire dans les catégories de pension
au-dessus de 1.000 euros. Un tiers de tous les bénéficiaires d’une simple pension de survie par contre,
se trouve dans les catégories de revenus les plus bas jusqu’à 100 euros.
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2.3.4. Pensionnés bénéficiant d’une GRAPA
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Le graphique 2.12 illustre la répartition des revenus des bénéficiaires d’une GRAPA, éventuellement
combinée avec une pension de retraite et/ou une pension de survie. Le mode de calcul de la garantie de
revenus a pour résultat que ce groupe présente un tout autre aspect que celui des pensionnés bénéficiaires
d’une pension de retraite ou de survie. L’attribution d’une garantie des revenus aux personnes âgées
exige une enquête sur les moyens d’existence. A partir de certains seuils (différents en fonction du type
de revenus), les autres revenus sont portés en diminution de la GRAPA allouée. Ceci explique le seuil
supérieur abrupt au-dessus de 1.300 euros. Si l’on considère séparément les hommes et les femmes, nous
remarquons que proportionnellement, les femmes sont plus présentes dans les catégories de pensions
les plus basses. Pour les hommes, c’est l’inverse.

2.4. Conclusion
Dans le deuxième chapitre du présent Atlas des pensions, nous avons mis en cartes les pensions du
premier pilier des pensionnés belges. En 2007, 1.854.915 de pensionnés ont touché une pension
légale. Un peu plus de la moitié de ce groupe était composé de femmes (53%). Quasiment la totalité
du groupe de pensionnés vit en Belgique. Parmi ceux-ci, plus de 60% habitent en Région flamande
; en nombres absolus, la population des pensionnés flamands représente pratiquement le double de
celle de la Région wallonne.
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Graphique 2.12.
Répartition des revenus du premier
pilier pour les bénéficiaires d’une
GRAPA d’après le sexe, 2007,
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

Outre une esquisse du profil des pensionnés belges, nous avons également mis en cartes les caractéristiques
des pensions légales. En premier lieu, nous avons approfondi la répartition des pensionnés belges d’après
le type de pension qu’ils perçoivent. Par exemple, il s’avère que deux tiers de tous les pensionnés
touchent une simple pension de retraite ; dès lors, ce groupe domine la population des pensionnés
belges. Il s’avère que les hommes et les femmes ont d’autres types de pension. Quasiment tous les
pensionnés masculins perçoivent une simple pension de retraite, alors que pour les femmes, ce n’est
qu’environ la moitié. La pension de survie quant à elle est surtout affaire de femmes: plus de la moitié
de toutes les pensionnées touche une pension de survie, combinée ou non avec une pension propre de
retraite. Par ailleurs, il y a un groupe limité de plus de 65 ans qui ne s’est ouvert qu’insuffisamment,
voire pas du tout de droits à la pension et qui, par conséquent, fait appel à une prestation de garantie
de revenus. Environ 5% de la population des pensionnés ont perçu une GRAPA en 2007. Deux tiers
d’entre eux sont des femmes. Dans la plupart des cas, la GRAPA est combinée avec une pension ; à
peine un cinquième des ayants droit à une GRAPA ne dispose pas d’un revenu de pension.
En deuxième lieu, nous avons examiné plus en détail les différents types de pensions. Chez les
bénéficiaires d’une pension de retraite, un peu plus de la moitié s’est constitué une pension dans
le régime des travailleurs salariés. Un quart a acquis sa pension de retraite dans divers régimes et
perçoit une pension de retraite mixte. Cette prépondérance du régime des travailleurs salariés se
retrouve également au niveau des couples. Chez les couples où les deux partenaires ont bénéficié
d’une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, dans au moins 70% des cas, l’un des
deux a une pension de travailleur salarié. Il s’avère n’y avoir que peu de différences entre hommes
et femmes quant à la répartition sur les régimes de pension. Ici, la constatation la plus importante
était que les hommes, plus fréquemment que les femmes, ont accompli une carrière mixte. Quant aux
différences régionales, on remarque que d’un point de vue relatif, la Région wallonne compte plus de
fonctionnaires retraités que les autres régions. Pour ce qui est du taux de la pension de retraite, nous
observons que de toute évidence, ce sont principalement les hommes qui touchent leur pension au
taux ménage. Parmi les travailleurs salariés bénéficiant d’une pension de retraite, un tiers perçoit ce
taux. Cela vaut également pour la moitié des hommes bénéficiaires d’une pension de retraite dans le
régime des travailleurs indépendants.
Chez les bénéficiaires d’une pension de survie, la très grande majorité est de sexe féminin. En
2007, 97% des Belges bénéficiant d’une pension de survie sont des femmes, pour seulement dans
3% d’hommes.
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Chez les bénéficiaires d’une garantie de revenus, nous constatons également que les femmes semblent
être majoritaires. Environ 70% de ce groupe sont composés de femmes. Généralement, une GRAPA est
combinée avec une pension de retraite (65%) ; ceci se vérifie tant chez les hommes (87%) que chez
les femmes (56%). Chez les femmes, 14% cumulent une GRAPA avec une pension de survie, alors que
cela ne se présente quasiment pas chez les hommes. Chez les pensionnés qui perçoivent exclusivement
une garantie de revenus, les femmes constituent une fois encore la majorité.
En troisième lieu, dans ce chapitre, nous avons esquissé la hauteur de la pension du premier pilier. La
pension mensuelle du premier pilier des pensionnés belges s’élève en moyenne à 1.220 euros. Cette
moyenne cache cependant des divergences importantes. Les hommes pensionnés (1.444 euros) perçoivent
une pension du premier pilier qui est notablement plus élevée que celle des pensionnées (1.037 euros).
Par ailleurs, nous observons aussi que plus le pensionné est âgé, plus bas est la moyenne de sa pension
légale. Les bénéficiaires d’une pension de retraite reçoivent mensuellement en moyenne 1.290 euros,
alors que pour les bénéficiaires d’une GRAPA, ce montant n’est que de 742 euros. Au sein des bénéficiaires
d’une pension de retraite, l’on remarque également de grandes disparités. Les indépendants pensionnés
touchent mensuellement une moyenne de seulement 569 euros, tandis que chez les fonctionnaires
pensionnés, la pension de retraite légale se monte à 2.227 euros.
Une analyse de la situation de pension des couples pensionnés, dont au moins un partenaire touche une
pension légale, livre quelques aspects intéressants. Lorsque les deux partenaires touchent une pension de
retraite, ils bénéficient d’un revenu mensuel moyen du premier pilier de 2.417 euros. Chez les couples où
l’un des deux partenaires ne dispose pas de revenus, cette moyenne s’élève à 1.512 euros. Chez les couples
où les deux partenaires bénéficient d’une pension de retraite, calculée au taux d’isolé, nous constatons le
phénomène d’une homogamie de la pension. En règle générale, une pension légale élevée d’un partenaire
s’accompagne le plus généralement d’une pension légale tout aussi élevée de l’autre partenaire.
Lorsque l’on compare le revenu de pension des isolés et des pensionnés qui vivent en couple, nous
constatons un certain nombre de divergences importantes. Les pensionnés en couple bénéficiant d’une
pension légale calculée au taux ménage (933 euros) sont globalement moins bien nantis que les isolés
(1.380 euros). Les pensionnés qui vivent en couple où les deux partenaires perçoivent une pension d’isolé
sont les plus favorisés. Leur revenu de pension légale équivalent s’élève alors en moyenne à 1.690 euros
par mois. Si l’on opère une comparaison sur la base du régime dans lequel la pension a été constituée
au sein des couples où les deux partenaires bénéficient d’une pension de retraite, nous voyons que les
mieux nantis sont les couples bénéficiaires de deux pensions de fonctionnaires.
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En guise de conclusion, nous rappelons que dans ce chapitre, nous nous sommes attachés à analyser
plus en détail la répartition des pensions légales. Les montants moyens cèlent en effet les différences
entre les pensionnés pris individuellement. Les répartitions des revenus confirment les écarts entre
sexes observés précédemment. Hormis pour les pensions de survie – qui sont calculées sur la base de
la carrière du partenaire décédé –, les hommes pensionnés dominent à tous les coups les catégories de
revenus les plus élevés. Ce modèle est le plus évident chez les bénéficiaires d’une pension de retraite.
Lors d’une comparaison de la répartition des revenus équivalents des pensionnés qui vivent en couple et
des pensionnés isolés, les pensionnés en couple, touchant une pension au taux ménage ont le plus à se
plaindre. La moitié de ce groupe dispose d’un revenu équivalent inférieur à 900 euros, chez les isolés, ce
montant est de 1.100 euros et parmi les couples avec deux pensions d’isolés, la moitié bénéficie d’une
pension légale inférieure à 1.500 euros par mois.

La pension du
deuxième pilier

3. La pension du deuxième pilier
Dans ce chapitre, nous mettons en cartes les pensions du deuxième pilier des bénéficiaires d’une pension

de retraite belge des travailleurs salariés. Nous nous focalisons sur les ex-salariés, en laissant de côté les
indépendants et les fonctionnaires. Les pensions complémentaires pour travailleurs indépendants ne sont
pas reprises pour des motifs de limitation des données. En effet, l’enregistrement dans le Cadastre des
pensions du deuxième pilier des indépendants n’est pas complet et dès lors non fiable. Les fonctionnaires
à leur tour restent hors de considération pour la simple raison que dans la plupart des cas, aucune pension
complémentaire n’est versée aux fonctionnaires statutaires.
Par ailleurs, dans le présent chapitre n’entrent en ligne de compte que les travailleurs salariés bénéficiaires
d’une simple pension de retraite. Les bénéficiaires d’une pension de survie ou une Garantie de revenus
aux personnes âgées – cumulée ou non avec une pension de retraite – ne sont pas répertoriés ici. Notre
intention vise à analyser la protection de la pension des pensionnés qui ont une carrière propre derrière
le dos et non celles de personnes jouissant de droits de pension dérivés. De plus, le chapitre précédent a
mis en lumière le grand poids du groupe des simples bénéficiaires d’une pension de retraite au sein de
la population totale des pensionnés.
Dans ce troisième chapitre, nous commenterons successivement les formes de paiement, le timing, l’accès
et la hauteur des pensions complémentaires. Pour finir, nous procéderons à une analyse de la répartition
des revenus au sein du deuxième pilier.

3.1. Paiement sous forme de rente ou de capital
Les pensions complémentaires peuvent être versées sous la forme tant d’une rente périodique que d’un
capital unique. Dans cette première section, nous vérifions le rapport réciproque de ces modes de paiement.
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149.049

72
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84

Total

17.940

9

205.830
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Tableau 3.1.
Forme de paiement de la pension du
deuxième pilier, travailleurs bénéficiant
d’une pension de retraite, nombres et
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

Atlas des Pensions

Le tableau 3.1 restitue la répartition des travailleurs bénéficiant d’une pension de retraite en fonction
de la forme de paiement de la pension du deuxième pilier. Ce dernier dispositif peut être versé comme
un capital de pension complémentaire, comme une rente de pension complémentaire ou sous forme
de combinaison d’une rente et d’un capital. Parmi les 205.830 travailleurs salariés bénéficiaires d’une
pension du deuxième pilier, 72% touchent celle-ci sous forme de capital, 19% sous la forme d’une rente
et 9% combinent un capital avec une rente.
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Graphique 3.1.
Forme de paiement de la pension
du deuxième pilier d’après l’année
de la prise de pension du premier
pilier, travailleurs bénéficiant d’une
pension de retraite, 1980-2007,
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Source.
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Le graphique 3.1 illustre l’évolution du pourcentage de pensionnés qui perçoivent une rente de pension
complémentaire, un capital de pension complémentaire, voire une combinaison d’une rente et d’un capital.
Ces pourcentages sont classés d’après l’année de prise de la pension du premier pilier. Le principal constat
à propos du graphique est que le nombre de pensionnés qui se voit verser la pension du deuxième pilier
exclusivement sous la forme de capital augmente fortement au fil des ans. Bien que cette croissance ne
soit pas totalement linéaire, le nombre de pensionnés qui prennent leur pension du deuxième pilier sous
forme de rente diminue d’année en année, tout comme le groupe de pensionnés qui prend sa pension
du deuxième pilier sous forme d’une combinaison d’un capital et d’une rente. Remarquez qu’au cours
des dernières années, le graphique est susceptible d’évoluer du fait qu’une partie des pensionnés doit
encore toucher sa pension du deuxième pilier. Comme il apparaîtra ci-après (graphique 3.3), les capitaux
sont surtout versés avant l’année de la prise de la pension légale et les rentes généralement après. Ceci
peut expliquer l’écart dans les pourcentages en 2007 : un grand nombre de pensionnés qui touchent leur
pension du deuxième pilier sous forme de rente doivent encore la recevoir à ce moment.
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3.2. Timing du paiement de la pension du deuxième pilier
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Graphique 3.2.
Prise de la pension du deuxième pilier
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Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
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Au graphique 3.2, nous comparons la prise de la pension du premier pilier avec celle du deuxième pilier
pour les bénéficiaires d’une pension de retraite qui ont perçu pour la première fois leur pension du
premier pilier durant la période 2000-2002. Le graphique fait apparaître que tant les hommes que les
femmes touchent le plus souvent la pension du deuxième pilier simultanément avec la pension légale
(respectivement 47% et 33%). A remarquer : un groupe substantiel de bénéficiaires de la pension de
retraite a perçu la pension complémentaire jusqu’à cinq ans avant le départ pour la pension légale. Environ
15% des hommes et des femmes pensionnés ont même touché leur pension complémentaire plus de
huit ans avant la date du départ pour la pension légale. Seule une petite minorité de bénéficiaires obtient
leur pension complémentaire après la pension légale.
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(rente ou capital), travailleurs
bénéficiant d’une pension de
retraite, retraités 2000-2002,
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007
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Les données du graphique 3.3 reflètent l’énorme différence dans le timing de la prise de la pension
complémentaire selon qu’elle est versée sous forme de rente ou de capital. Les pensionnés qui touchent
un capital perçoivent généralement leur pension complémentaire au moment où ils partent à le retraite
(42%) voire avant. Chez les bénéficiaires d’une rente, par contre, le versement périodique démarre
généralement au moment de la prise d’effet de la retraite (58%), un an avant ou après. Il est remarquable
de constater qu’environ un tiers des bénéficiaires d’un capital prennent le capital complémentaire plus
de cinq ans avant le départ à la retraite légale. Ces constatations ont trait à la fiscalité du deuxième pilier
(pour de plus amples explications, voir Berghman et al., 2008).

3.3. Accès au deuxième pilier
3.3.1. Pensionnés pris individuellement
Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

%

Nombre

%

Nombre

Homme

45

164.623

46

10.188

Femme

18

40.834

20

3.358

RF

34

122.039

34

8.438

RW

39

59.902

38

3.945

RBC

43

19.539

38

1.075

Inconnue

27

2.062

58

68

Etranger

6

1.916

24

20

-60

20

3.116

12

168

60-64

38

23.674

33

7.432

65-69

39

59.719

41

5.989

70-74

37

53.504

-

-

75-84

32

57.297

-

-

85+

27

8.520

-

-

Sexe

Région

Age

Hauteur de la pension du 1er pilier
1er quintile

5

5.828

5

2

387

quintile

13

15.235

11

842

3ème quintile

33

38.981

29

2.233

4ème quintile

53

63.005

53

4.109

5ème quintile

70

82.781

77

6.024

35

205.457

35

13.546

ème

Total

Tableau 3.2.
Accès au deuxième pilier
d’après le sexe, la région, l’âge
et la hauteur de la pension
du premier pilier, travailleurs
bénéficiant d’une pension
de retraite, groupe entier
et nouveaux entrants 2007,
nombres et pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base
du Datawarehouse marché du
travail & protection sociale, du
Cadastre des pensions et du
Registre national, 2007
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Le Tableau 3.2 donne un aperçu du pourcentage de pensionnés jouissant d’une pension complémentaire
au sein du groupe entier de travailleurs salariés bénéficiaires d’une pension de retraite en 2007 d’après
quelques caractéristiques de l’individu et de la pension. La deuxième colonne du tableau livre le nombre
absolu de pensionnés bénéficiaires d’une pension du deuxième pilier selon diverses caractéristiques.
A des fins de comparaison, nous indiquons également le pourcentage et le nombre de bénéficiaires d’une
pension du deuxième pilier pour la cohorte des tout nouveaux arrivants de salariés retraités, c’est-à-dire
ceux de 2007.
Au total, 35% ou 205.457 des salariés retraités perçoivent une pension complémentaire du deuxième
pilier. Observez ce faisant que les salariés pensionnés qui ont reçu cette pension du deuxième pilier dans
le passé sous forme de versement unique d’un capital sont également repris ici. Chez les travailleurs
salariés bénéficiant d’une pension de retraite qui sont entrés dans le régime légal en 2007, cette part est
tout aussi élevée. Remarquez que ce dernier pourcentage augmentera probablement encore étant donné
qu’une partie des pensionnés doit encore toucher sa pension du deuxième pilier.
Toutes les catégories de travailleurs salariés bénéficiant d’une pension de retraite n’ont pas le même
accès à la pension du deuxième pilier. D’une façon générale, nous pouvons dire que les hommes, les
Bruxellois, les jeunes pensionnés et les pensionnés bénéficiaires d’une pension du premier pilier élevée
perçoivent relativement plus souvent une pension du deuxième pilier.
Sur la base du tableau 3.2, nous pouvons constater le grand écart entre retraités masculins et féminins
pour ce qui relève de l’accès au deuxième pilier. Alors que 45% des hommes ont droit à une pension du
deuxième pilier, ce n’est le cas que pour à peine 18% des femmes. Chez les nouveaux pensionnés, cette
inégalité entre sexes reste tout aussi prononcée : les hommes ont droit à une pension du deuxième pilier
deux fois plus souvent que les femmes.
Lorsque nous comparons les différentes régions, on remarque que les salariés retraités de la Région
de Bruxelles-Capitale peuvent faire plus fréquemment appel à une pension du deuxième pilier que les
pensionnés des autres régions. Chez les nouveaux pensionnés, nous ne relevons cependant plus cette
différence.
Lorsque ensuite, nous examinons le lien entre âge et accès au deuxième pilier, il s’avère que les jeunes
pensionnés peuvent compter plus souvent que leurs aînés sur une pension du deuxième pilier.
Pour finir, nous soulignons le lien évident entre accès au deuxième pilier et hauteur de la pension du
premier pilier. Plus est élevée cette dernière, plus est grande la probabilité d’un accès au deuxième pilier.
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Alors que chez les pensionnés bénéficiant de pensions du premier pilier les plus basses, il n’y en a que
5% qui perçoivent une pension du deuxième pilier, ce chiffre monte à 70% des pensionnés jouissant
des pensions légales les plus élevées. Dans le groupe des nouveaux entrants, cette inégalité est encore
plus prononcée.
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Pourcentage

70%
60%

Graphique 3.4.
Accès au deuxième pilier d’après
la hauteur de la pension du premier
pilier et le sexe, travailleurs
bénéficiant d’une pension de retraite,
2007, pourcentages
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La hauteur de la pension du premier pilier est un déterminant essentiel de l’accès au deuxième pilier. Le
graphique 3.4 affine la répartition des revenus de la pension du premier pilier du tableau 3.2 et procède
à une ventilation d’après le sexe. Le graphique démontre que, sous contrôle de la hauteur de la pension
du premier pilier, les pensionnées n’ont pas un accès moindre au deuxième pilier que les hommes. Dans
les pensions du premier pilier supérieures à 1.100 euros, les femmes ont même plus fréquemment accès
au deuxième pilier.

3.3.2. Ménages pensionnés
Type de couple

Total

Accès au 2ème pilier

Nombre

Nombre

%

Couples avec pension au taux ménage

86.175

42.429

49

Couples avec 2 pensions d’isolé

58.769

32.448

55

Couples avec 1 pension d’isolé

60.284

31.221

52

205.228

106.098

52

Total

Accès au 2ème pilier
Nombre

%

Accès uniquement à l’homme

19.868

61

Accès uniquement à la femme

4.083

13

Accès à tous deux

8.497

26

32.448

100

Total

Tableau 3.3.
Accès au deuxième pilier d’après le type
de couple pour les couples composés
d’au moins un travailleur bénéficiant
d’une pension de retraite, 2007,
nombres et pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre des
pensions et du Registre national, 2007
Tableau 3.4.
Répartition des couples bénéficiant de
deux pensions d’isolé dans le régime
des travailleurs salariés d’après l’accès
de chacun des partenaires au deuxième
pilier, 2007, nombres et pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007
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Les couples pensionnés qui sont présentés dans les tableaux 3.3 et 3.4, disposent, c’est selon, d’une
pension au taux ménage, de deux pensions au taux isolé ou d’une pension au taux d’isolé, constituées
dans le régime des travailleurs salariés. Chez les couples avec une pension au taux ménage, les revenus
du partenaire du pensionné sont fort limités par définition, dans le cas contraire, le droit à une pension au
taux ménage n’est pas applicable. Le tableau 3.4 mentionne la part de couples qui ont accès à une pension
du deuxième pilier pour les trois types de couples distingués. Les différences entre types de couples sont
plutôt minces. Le pourcentage de couples pensionnés disposant d’une pension complémentaire fluctue
autour des 50%. Ceux qui bénéficient deux pensions d’isolé ont un peu plus souvent accès au deuxième
pilier (55%). Ceci n’a rien d’étonnant étant donné que dans ces couples, les deux partenaires ont une plus
grande probabilité d’avoir une pension complémentaire. Le tableau 3.5 indique que dans 26% des couples
bénéficiant de deux pensions au taux d’isolé, les deux partenaires ont accès à une pension du deuxième
pilier. Chez six couples sur dix, c’est uniquement l’homme qui a accès à une pension du deuxième pilier ;
dans un couple sur dix, c’est uniquement la femme.

100 %
90 %
80 %

Pourcentage
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65
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30 %
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17
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34
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3

34

23

16
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41

40

77

87 86 86
81
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40 %
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50 %
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Montant
Homme (N=28.365)

Femme (N=12.580)

Pour vérifier comment l’accès à la pension du deuxième pilier est en relation avec la hauteur de celle
du premier pilier, nous nous focalisons dans le graphique 3.5 sur les couples où les deux partenaires
perçoivent une pension d’isolé comme travailleur salarié. Le graphique montre pour les deux partenaires,
l’accès à la pension du deuxième pilier d’après la catégorie de revenus de la pension totale du premier
pilier au niveau du couple. Tant la part des hommes que celle des femmes qui perçoivent une pension
complémentaire, augmentent au fur et à mesure que le revenu de la pension légale s’élève au niveau
du couple. Les bénéficiaires des pensions du premier pilier les plus élevées sont également ceux qui
ont les carrières les plus longues ou qui ont bénéficié des meilleures positions sur le marché du travail
tout au long de leur activité professionnelle. C’est précisément ce groupe qui a le plus de chances de se
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constituer une pension du deuxième pilier. En plus, ces différences entre hommes et femmes dans l’accès

Graphique 3.5.
Accès au deuxième pilier d’après la
hauteur de la pension de premier
pilier agrégée au niveau du
couple et d’après le sexe, couples
bénéficiant de deux pensions d’isolé
dans le régime des travailleurs
salariés, 2007, pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007
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au deuxième pilier se réduisent au fur et à mesure que la pension du premier pilier augmente. Dans les
catégories des revenus supérieurs, nous trouvons en effet le plus de couples où les deux partenaires ont
acquis une belle pension du premier pilier.

3.4. Hauteur de la pension du deuxième pilier
3.4.1. Pensionnés pris individuellement
3.4.1.1. Selon la forme du paiement
Avant tout commentaire de la hauteur et de la répartition de la pension du deuxième pilier, il est important
de se rappeler que nous ne nous prononçons ici que sur les travailleurs salariés retraités ayant accès à
la pension du deuxième pilier.
Etant donné que les pensions du deuxième pilier se présentent tant sous la forme d’une rente périodique
que sous celle d’un capital unique, il s’est avéré nécessaire de procéder à quelques traitements pour
pouvoir comparer les montants de ces formes de paiement. Le montant du versement unique de capital
a été converti en un montant égal au montant mensuel qui serait versé si le capital de pension constitué
avait été payé comme une rente à vie. Autrement dit, les capitaux ont été convertis en rentes fictives.
Pour une explication détaillée sur cette conversion, nous renvoyons à Berghman et al. (2008, p. 60).

Groupe entier
Capital

Nouveaux entrants 2007

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

94.677

34.541

119.412

52.944

Rente mensuelle fictive

575

206

734

329

Rente réelle

414

254

471

505

Le tableau 3.5 mentionne la hauteur de la pension du deuxième pilier en fonction de la forme de paiement

Tableau 3.5.
Hauteur de la pension du deuxième
pilier d’après le type de paiement
pour les travailleurs bénéficiant d’une
pension de retraite, 2007, montants
en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

pour l’entièreté de la population des salariés retraités disposant d’une pension du deuxième pilier et
pour les travailleurs salariés retraités qui ont perçu leur pension complémentaire pour la première fois en
2007 (nouveaux entrants). Pour la totalité du groupe de retraités bénéficiant d’une pension du deuxième
pilier, le capital moyen versé s’élève à 94.677 euros. La moitié de ce groupe perçoit cependant moins de
34.541 euros (cf. médiane), ce qui implique qu’un grand nombre de pensionnés perçoivent des capitaux
moins élevés que ne le suggère la moyenne. La moyenne est donc tirée vers le haut par certains capitaux
extrêmement élevés. Pour le groupe de pensionnés entrés récemment, tant la moyenne que la médiane
se situent nettement plus haut (respectivement 119.412 euros et 52.944 euros).
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La rente moyenne réelle touchée par les bénéficiaires d’une pension du deuxième pilier en 2007, s’élevait
à 414 euros par mois. La moitié de ce groupe a perçu une rente réelle de moins de 254 euros. Pour les
pensionnés qui ont reçu pour la première fois une pension complémentaire en 2007, la rente moyenne
s’élevait à un peu plus (471 euros). En comparaison avec les rentes réelles moyennes, les rentes fictives
moyennes sont toujours plus élevées, tant pour le groupe entier que pour les nouveaux entrants en 2007.
Ceci ne s’applique cependant pas à la médiane, qui est toujours plus basse pour les rentes fictives que pour
les rentes réelles. Ceci confirme la distorsion des rentes moyennes fictives par des valeurs extrêmes.

Groupe entier
Moyenne

Nouveaux entrants 2007
Médiane

Moyenne

Médiane

Capital
Homme

107.713

41.429

128.024

52.168

Femme

46.910

17.274

83.038

55.052

Homme

656

251

787

328

Femme

273

96

504

337

Homme

439

346

485

505

Femme

259

118

268

105

Rente mensuelle fictive

Rente réelle

Le tableau 3.6 mentionne la hauteur de la pension du deuxième pilier d’après la forme de paiement
et le sexe. Nous observons d’importantes différences entre hommes et femmes quant à la hauteur de
leur pension complémentaire. Le versement en capital moyen des hommes était considérablement plus
élevé en 2007 que celui des femmes : 107.713 euros par rapport à 46.910 euros. Ici aussi, nous voyons
réapparaître de grands écarts entre la moyenne et la médiane, ce qui renvoie à un certain nombre de
valeurs extrêmement hautes dans la répartition. Il est également remarquable de constater que chez les
pensionnés qui ont perçu pour la première fois leur pension du deuxième pilier en 2007, le versement
médian de capital des femmes est supérieur à celui des hommes. La moitié des femmes a perçu un
capital inférieur à 55.052 euros, tandis que la moitié des hommes touchait un capital de moins de 52.168
euros. Ceci peut signifier que nous assistons à un mouvement de rattrapage des femmes par rapport
aux hommes, même si cette tendance se limite aux capitaux les plus bas et que les femmes ont moins
souvent accès au deuxième pilier.
Les différences entre sexes constatées ci-dessus se confirment également avec les rentes. La pension
moyenne du deuxième pilier versée sous forme de rente est plus élevée pour les hommes que pour
les femmes. Ceci vaut tout autant pour les rentes réelles que pour les rentes fictives. Toutefois, le fossé
entre les sexes est moins large pour les pensionnés bénéficiant d’une rente réelle que pour ceux dont
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Tableau 3.6.
Hauteur de la pension du
deuxième pilier d’après le type
de paiement et le sexe pour les
travailleurs bénéficiant d’une
pension de retraite, groupe entier
et nouveaux entrants 2007,
montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007
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la rente est fictive : en effet, la rente réelle s’avère être 1,7 fois plus grande pour les hommes que pour
les femmes ; quant à la rente fictive, elle est 2,5 fois plus importante. Chez les pensionnés nouveaux
entrants, la médiane pour les rentes fictives est une fois encore plus élevée pour les femmes que pour
les hommes, mais cette tendance n’est pas confirmée en termes de rentes réelles.

3.4.1.2. Selon les caractéristiques contextuelles

Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

579

675

Homme

652

710

Femme

291

489

RF

573

653

RW

542

651

RBC

745

914

Inconnue

753

1.006

Etranger

376

913

-60

591

491

60-64

922

887

65-69

584

431

70-74

528

421

75-84

486

815

85+

538

1.112

1er quintile

220

363

2

quintile

316

355

3ème quintile

606

559

Total
Sexe

Région

Catégorie d’âge

Hauteur de la pension du premier pilier
ème

4ème quintile

748

1.008

5ème quintile

1.007

1.090

Tableau 3.7.
Pension mensuelle moyenne du
deuxième pilier d’après le sexe,
la région, l’âge et la hauteur de
la pension du premier pilier pour
les travailleurs bénéficiant d’une
pension de retraite, groupe entier et
nouveaux entrants 2007, montants
en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre national,
2007

A partir de ce point dans l’Atlas, nous partons de montants mensuels. Cela signifie que les capitaux ont
été systématiquement convertis en rentes mensuelles fictives. Par ailleurs, nous nous basons désormais
aussi sur des pensions du deuxième pilier totales, ce qui implique que les éventuelles combinaisons de
rentes fictives et réelles ont été sommées.
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Le tableau 3.7 indique la hauteur moyenne de la pension du deuxième pilier des salariés retraités en 2007
d’après quelques caractéristiques personnelles et de pension. Par ailleurs, le tableau restitue également
la pension moyenne du deuxième pilier pour les salariés retraités en 2007.
En général, un travailleur salarié retraité perçoit en 2007 une pension du deuxième pilier de 579 euros
par mois. Ceci représente quasiment 100 euros de moins que la pension moyenne du deuxième pilier
pour le groupe le plus récemment pensionné de travailleurs salariés (675 euros).
Les hommes touchent grosso modo des pensions du deuxième pilier significativement plus importantes
que les femmes : la pension moyenne du deuxième pilier des hommes s’élève généralement à plus du
double de celle des femmes (652 euros par rapport à 291 euros). Dans le groupe des derniers pensionnés,
cet écart s’aplanit, ce qui indique un mouvement limité de rattrapage des femmes.
Lors de la comparaison entre les régions, nous observons que les pensions complémentaires dans la
Région de Bruxelles-Capitale (745 euros) sont nettement plus hautes que dans le reste de la Belgique
(573 euros pour la Région flamande et 542 euros pour la Région wallonne).
Pour ce qui est du lien entre âge et hauteur de la pension du deuxième pilier, nous enregistrons des
différences importantes entre les pensionnés plus jeunes et ceux de plus de 65 ans. Les pensionnés avant
l’âge de 65 ans ont obtenu en général une pension du deuxième pilier plus élevée que le groupe âgé
de plus de 65 ans. Ceux âgés de 60 à 64 ans ont perçu en moyenne 922 euros, ce qui est quasiment 400
euros de plus que la pension complémentaire des plus de 65 ans.
En conclusion, le lien est important entre la hauteur de la pension du premier pilier et celle du deuxième
pilier. La pension du deuxième pilier augmente substantiellement au fur et à mesure que la pension du
premier pilier s’avère plus élevée. Ceci n’est pas illogique, étant donné que les cotisations pour la pension
du deuxième pilier sont souvent exprimées sous la forme d’un pourcentage du salaire gagné pendant la
carrière. Plus est élevée la rémunération gagnée, plus sont donc importantes les pensions du premier et
du deuxième piliers. Par conséquent, les pensionnés bénéficiant d’une pension légale plus intéressante
n’ont pas seulement plus fréquemment accès au deuxième pilier, mais leur pension complémentaire est
aussi sensiblement plus importante. Nous relevons donc une double inégalité, tant d’après l’accès que
d’après la hauteur du deuxième pilier. Cette inégalité semble cependant s’atténuer légèrement dans la
cohorte des nouveaux pensionnés.
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Graphique 3.6.
Pension mensuelle moyenne du
deuxième pilier d’après la hauteur de
la pension du premier pilier et le sexe,
travailleurs salariés retraités, 2007,
montants en euros
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Le graphique 3.6 restitue la hauteur de la pension du deuxième pilier d’après la hauteur de la pension du
premier pilier et le sexe du pensionné. Les constatations résultant du tableau 3.7 sont confirmées dans
le sens où la pension du deuxième pilier augmente au fur et à mesure qu’est plus élevée la pension du
premier pilier. Ceci vaut autant pour les retraitées que pour les retraités, bien que cette liaison soit nettement
plus évidente chez les femmes retraitées. Chez les hommes, le rapport semble moins univoque.
Toutefois, il est plus important d’observer qu’au fur et à mesure qu’augmente la pension du premier pilier,
les différences de hauteur de la pension du deuxième pilier entre hommes et femmes s’amenuisent. A
partir d’une pension du premier pilier de 1.100 euros, la hauteur de la pension du deuxième pilier des
hommes et des femmes suit une courbe quasiment égale.

3.4.2. Ménages pensionnés
Type de couple

Nombre

Moyenne

Médiane

Couples au taux ménage

42.429

789

362

Couples à deux pensions au taux isolé

32.448

517

237

Pension du deuxième pilier uniquement pour
l’homme

19.868

416

189

Pension du deuxième pilier uniquement pour
la femme

4.083

202

65

Pension du deuxième pilier pour les deux

8.497

903

540

Couples avec 1 pension d’isolé
Total

31.221

669

406

106.098

673

324

Tableau 3.8.
Hauteur de la pension mensuelle
du deuxième pilier d’après le type
de couple pour les couples dont
au moins un partenaire bénéficie
d’une pension de retraite, 2007,
montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007
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Le tableau 3.8 indique la hauteur de la pension du deuxième pilier pour les couples comprenant au moins
un salarié retraité d’après le type de couples bénéficiant d’une pension de retraite au taux ménage, de
couples bénéficiant de deux pensions au taux isolé ou de couples bénéficiant d’une seule pension au
taux isolé. Les pensions du deuxième pilier des partenaires sont additionnées.
La pension du deuxième pilier est logiquement la plus élevée pour les couples bénéficiant de deux pensions
d’isolé où les deux partenaires perçoivent une pension du deuxième pilier. Leur pension complémentaire
moyenne se chiffre à 903 euros ; la moitié touche une pension complémentaire de 540 euros ou moins.
Les couples à deux pensions au taux isolé dont un partenaire seulement perçoit une pension du deuxième
pilier, sont moins bien nantis, y compris par rapport aux couples ne bénéficiant que d’une pension du
premier pilier (au taux ménage ou isolé). Ceci vaut d’autant plus pour les couples où la femme perçoit la
seule pension du deuxième pilier (en moyenne 202 euros). Les couples bénéficiant d’une pension au taux
ménage et d’une seule pension au taux isolé composent une catégorie intermédiaire. Chez les couples
jouissant d’une pension au taux ménage, la pension du deuxième pilier s’élève en moyenne à 789 euros ;
la moitié de ces couples perçoit moins de 362 euros par mois. Chez les couples ne bénéficiant que d’une
seule pension d’isolé, la moyenne de la pension du deuxième pilier est de 669 euros et la moitié des
couples obtient moins de 406 euros sur une base mensuelle.

3.5. Répartition des revenus au sein du deuxième pilier
3.5.1. Pensionnés pris individuellement
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Graphique 3.7.
Répartition des revenus de la
pension du deuxième pilier
d’après le sexe, travailleurs
bénéficiant d’une pension de
retraite, 2007, pourcentages
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Le graphique 3.7 mentionne la répartition des pensions du deuxième pilier d’après le sexe pour les salariés
retraités en 2007. Ce graphique explique pourquoi les moyennes et les médianes dans les tableaux et
graphiques précédents s’écartaient parfois très fortement. En effet, la hauteur de la pension du deuxième
pilier subit de larges variations.
La majorité des hommes et des femmes bénéficiant d’une pension de retraite disposent d’une pension
complémentaire relativement limitée. Quasiment la moitié des femmes touche une pension du deuxième
pilier s’élevant à moins de 100 euros. Environ les deux tiers des hommes à la retraite perçoivent
mensuellement moins de 500 euros de pension complémentaire.
Il est également remarquable de constater qu’un groupe restreint d’hommes retraités perçoit une pension
complémentaire élevée. En effet, un peu plus de 10% de ce groupe profite d’une pension du deuxième
pilier qui dépasse les 1.500 euros par mois. Chez les femmes retraitées, ceci ne vaut que pour moins de
5% d’entre elles.

3.5.2. Ménages pensionnés
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Graphique 3.8.
Répartition des revenus de la
pension du deuxième pilier pour
les couples bénéficiant au moins
d’une pension de retraite, 2007,
pourcentages
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Le graphique 3.8 mentionne la répartition de la pension du deuxième pilier pour les couples comprenant
au moins un salarié retraité. Tous les couples qui perçoivent une pension du deuxième pilier y figurent,
indépendamment du fait qu’un seul, voire les deux partenaires jouissent d’une pension complémentaire.
La répartition des pensions du deuxième pilier au niveau du couple apparaît comme très inégale. Par
exemple, plus de 30% des couples pensionnés ne touchent qu’une pension complémentaire de moins de
100 euros. Il n’y a qu’un cinquième des couples pensionnés qui bénéficie d’une pension complémentaire
de plus de 1.000 euros. Un peu moins de 5% reçoit une pension du deuxième pilier supérieure à 3.000
euros par mois.
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3.6. Conclusion
Dans ce chapitre de l’Atlas des pensions, nous nous sommes penchés plus en détail sur le deuxième pilier
du système belge des pensions. Les caractéristiques des données expliquent pourquoi nous n’avons mis
en cartes que les pensions complémentaires des salariés retraités. Nous passons en revue les résultats
les plus saillants.
Les pensions du deuxième pilier peuvent être versées sous la forme d’une rente, d’un capital ou d’une
combinaison de ces deux modes. La grande majorité des salariés retraités se font verser leur pension
complémentaire sous la forme d’un capital (72%) plutôt que comme rente (19%) ou comme une
combinaison des deux (9%). Au début des années 1980, la situation était cependant inverse et les pensions
du deuxième pilier sous la forme de rente étaient les plus fréquentes. Cette évolution au fil des ans est
liée aux changements intervenus dans la politique fiscale par rapport aux versements en capital.
La plupart des salariés retraités prennent leur pension du deuxième pilier à l’âge légal de la pension ou
cinq ans plus tôt. Quasiment la moitié des pensionnés prend sa pension du deuxième pilier simultanément
avec la pension du premier pilier. Les autres le font principalement avant de partir à la retraite légale. Les
capitaux sont plus souvent versés avant la pension du premier pilier que les rentes.
Trente-cinq pour cent des salariés retraités et cinquante pour cent des couples bénéficiant d’une pension
de retraite de salarié ont droit à une pension du deuxième pilier. L’accès est cependant réparti de manière
très inégale. Certains groupes de pensionnés ont moins d’accès au deuxième pilier : les femmes, les
habitants de la Région flamande, les plus de 85 ans et les couples bénéficiant d’une pension au taux
ménage ou d’une seule pension au taux isolé.
Par ailleurs, l’accès au deuxième pilier augmente au fur et à mesure que la pension du premier pilier est
plus élevée. Il est donc question d’un effet Matthieu : ceux qui touchent déjà beaucoup sur la base du
premier pilier, ont plus fréquemment accès au deuxième pilier. Ceux qui n’ont pas grand chose dans le
premier pilier, ont moins souvent accès au deuxième pilier.
Tout comme pour l’accès, la hauteur des pensions du deuxième pilier diffère fortement entre les pensionnés
entre eux. Les femmes retraitées ont une pension complémentaire qui s’élève à un peu moins de la moitié
de la pension complémentaire des hommes. Les pensions du deuxième pilier dans la Région de BruxellesCapitale sont significativement plus hautes que celles des Régions flamande et wallonne. Les pensions
complémentaires des pensionnés plus âgés sont inférieures à celles des pensionnés plus jeunes.
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De plus, les pensionnés disposant d’une pension du premier pilier plus importante perçoivent aussi en
moyenne une pension du deuxième pilier plus élevée. Cela signifie qu’en plus de l’inégalité dans l’accès
au deuxième pilier, une inégalité ultérieure vient se greffer, qui se rapporte à la hauteur de la pension du
deuxième pilier. En ce sens, nous pouvons parler d’un effet de Luc, étant donné qu’à l’instar de Matthieu,
cet évangéliste a fait référence à l’effet d’une inégalité grandissante.
La hauteur de la pension du deuxième pilier diffère aussi en fonction de la forme de liquidation. Lorsque
les versements en capital sont convertis en rentes mensuelles fictives, il s’avère que les rentes réelles
sont globalement moins élevées que les rentes fictives. En d’autres termes, les pensionnés qui ont perçu
leur pension du deuxième pilier sous la forme de versement d’un capital unique sont mieux servis que
les pensionnés qui perçoivent leur pension complémentaire sous la forme de rentes périodiques.
Les hauteurs moyennes des pensions du deuxième pilier cèlent cependant de grandes disparités entre
les pensionnés. Une part substantielle des bénéficiaires d’une pension du deuxième pilier perçoit une
pension complémentaire de moins de 100 euros. Les femmes surtout se situent dans les zones les plus
basses de la répartition des revenus : près de la moitié dispose d’une pension complémentaire inférieure
à 100 euros, contre un tiers des hommes retraités.
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Le revenu total
de pension

4. Le revenu total de pension
Dans les deuxième et troisième chapitres de cet Atlas des pensions, nous avons commenté les pensions
légales et complémentaires des pensionnés belges. Ce chapitre est consacré à la mise en cartes du revenu
total de pension. Pour ce faire, nous tenons compte des revenus procurés par les pensions du premier et
du deuxième piliers. Tout comme dans le chapitre précédent, nous nous limitons aux salariés retraités. Les
indépendants et les fonctionnaires bénéficiant d’une pension de retraite ne sont pas pris en considération
pour les motifs déjà exposés au troisième chapitre.
Dans la première section, nous mettrons en cartes la hauteur et la composition du revenu total de pension.
Dans le point 2, nous traitons les répartitions des revenus au sein de la totalité des revenus de pension.

102

Atlas des Pensions

4.1. Hauteur et composition du revenu total de pension
4.1.1. Pensionnés pris individuellement

Groupe entier

Nouveaux entrants 2007

Nombre

Montant

Nombre

Montant

Homme

364.037

1.582

21.892

1.728

Femme

226.422

682

16.063

848

Inconnu

144

582

-

-

Belgique

548.749

1.294

37.752

1.355

RF

351.777

1.280

24.738

1.347

RW

151.876

1.307

10.211

1.377

RBC

45.096

1.361

2.803

1.339

Etranger

34.209

371

85

1.069

Inconnu

7.645

948

118

1.841

-60

19.033

1.135

1.487

583

60-64

63.060

1.524

22.866

1.264

65-69

153.569

1.342

14.528

1.504

70-74

145.304

1.223

66

525

75-84

181.557

1.086

65

599

85+

31.416

1.016

15

537

590.603

1.230

37.955

1.324

Sexe

Domicile

Age

Total

Tabel 4.1.
Revenu total mensuel moyen
de pension d’après le sexe, le
domicile et la catégorie d’âge,
travailleurs bénéficiant d’une
pension de retraite, groupe
entier et nouveaux entrants
2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base
du Datawarehouse marché du
travail & protection sociale, du
Cadastre des pensions et du
Registre national, 2007

Le tableau 4.1 donne un aperçu du revenu total mensuel moyen de pension des salariés retraités belges.
Les montants se composent de la pension du premier pilier complétée ou non d’une pension du deuxième
pilier. Le revenu de pension total mensuel moyen s’élève à 1.230 euros. Chez les nouveaux pensionnés,
cette moyenne est quelque peu plus haute, notamment de 1.324 euros par mois.
Comme il ressort du tableau, l’addition des deux piliers renforce les inégalités présentes dans le premier
pilier. En effet, dans ce dispositif, le revenu de pension moyen des salariées retraitées s’élevait à 49%
de la moyenne masculine (629 et 1.287 euros, voir le graphique 2.5). Après addition du deuxième pilier,
cette moyenne n’est plus que de 43% de la moyenne masculine (comp. 682 et 1.582 euros). Parmi
les nouveaux pensionnés, l’inégalité entre hommes et femmes est plus réduite : la moyenne féminine
représente alors de nouveau 49% de la masculine (comp. 848 et 1.728 euros).

103

La pension totale moyenne des femmes est donc à peine plus élevée que leur pension moyenne du
premier pilier. Le deuxième pilier n’exerce pas d’effet notable sur le revenu de pension moyen des salariées
retraitées. Chez les hommes, nous avons également tenu compte du deuxième pilier, le revenu de pension
moyen est de 300 euros de plus (de 1.287 euros, voir graphique 2.5, à 1.582 euros).
Lorsque nous comparons les différentes régions, il s’avère que le revenu de pension total moyen en Région
flamande est le plus faible (1.280 euros), suivi par la Région wallonne (1.307 euros) et par la Région de
Bruxelles-Capitale (1.361 euros).
Enfin, nous observons aussi l’évolution du revenu moyen de pension en fonction de l’âge des pensionnés.
Le revenu total de pension des plus anciens pensionnés – âgés de 75 ans ou plus – équivaut environ aux
deux tiers de la moyenne des pensionnés âgés de 60 à 65 ans. Ce faisant, il convient toutefois de ne
pas perdre de vue qu’une partie des pensionnés âgés de moins de 65 ans n’ont pas encore entamé leur
pension du deuxième pilier. Une remarque similaire s’applique à la comparaison du groupe entier avec
les nouveaux entrants.

2.500

Montant

2.000
652

579

1.500

1.389
500

2.374

2.232

1.000

1.129

839

291

2.022

1.479
1.035
540

Total

Hommes
Premier pilier

FONCT
(N=89.043)

TS + P2
(N=40.834)

TS sans P2
(N=185.588)

FONCT
(N=131.241)

TS + P2
(N=164.623)

TS sans P2
(N=199.414)

FONCT
(N=220.284)

TS + P2
(N=205.457)

TS sans P2
(N=385.002)

0

Femmes

Deuxième pilier

Le graphique 4.1 indique le revenu de pension total moyen d’après le sexe pour trois catégories de
salariés retraités : salariés sans deuxième pilier (TS sans P2), salariés avec deuxième pilier (TS + P2) et
fonctionnaires (FONCT). Le revenu de pension moyen total des salariés retraités avec un deuxième pilier
est scindé d’après les deux piliers.
En principe, il n’est pas attribué de deuxième pilier aux fonctionnaires. Leur pension du premier pilier forme
leur revenu de pension total. Malgré l’absence de deuxième pilier, les fonctionnaires retraités jouissent en
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moyenne du revenu de pension le plus important. Parmi les hommes, ce revenu moyen s’élève à quelque
2.374 euros par mois, en comparaison avec 2.022 euros de leurs collègues féminines.

Graphique 4.1.
Pension mensuelle moyenne du
premier et du deuxième piliers
d’après le sexe, travailleurs
bénéficiant d’une pension
de retraite sans et avec une
pension du deuxième pilier et
fonctionnaires retraités, 2007,
montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007
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Le graphique 4.1 reflète de grandes différences au sein du groupe des salariés retraités. Les salariés
sans pension complémentaire ont en règle générale une pension du premier pilier plus faible que les
salariés avec une pension complémentaire (respectivement 839 et 1.129 euros). En plus d’une meilleure
pension du premier pilier moyenne, ce dernier groupe perçoit encore une pension du deuxième pilier (en
moyenne 579 euros). Une fois encore, l’on remarque que les femmes touchent chaque fois un revenu
moyen inférieur.
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Graphique 4.2.
Pension mensuelle moyenne du
premier et du deuxième piliers
d’après la hauteur du revenu total
de pension, travailleurs isolés
bénéficiant d’une pension de
retraite, 2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007

Le Graphique 4.2 détaille la composition de l’intégralité de la pension d’après les catégories de revenus
de la pension totale pour travailleurs salariés retraités isolés. Dans le cas d’un revenu total de pension
qui excède la limite supérieure du premier pilier pour travailleurs salariés bénéficiant d’une pension de
retraite – environ 1.500 euros –, la pension légale est par définition complétée d’un deuxième pilier. Ces
1.500 euros résultent des limites salariales qui sont utilisées pour le calcul de la pension dans le régime
des travailleurs salariés. Il ressort des chiffres que les pensionnés qui se situent dans les catégories
de pensions inférieures ne jouissent pour ainsi dire d’aucun (voire un très faible) revenu de pension
complémentaire en sus de leur pension légale.
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4.1.2. Ménages pensionnés
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Graphique 4.3.
Pension mensuelle moyenne
du premier et du deuxième piliers
d’après la hauteur du revenu
total de pension pour les couples
bénéficiant d’au moins une pension
de retraite, 2007, montants
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Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007

Par analogie avec le Graphique 4.2, le Graphique 4.3 illustre la composition de la pension totale, cette
fois pour les couples bénéficiant d’une pension de retraite, formés d’un ou de deux travailleurs salariés
retraités. Tout comme chez les pensionnés salariés pris isolément, il s’avère ici aussi qu’une pension du
deuxième pilier est destinée aux couples bénéficiant d’importantes pensions légales. La variation au sein
des catégories inférieures dépend totalement de la hauteur de la pension légale. A partir d’un revenu
de pension atteignant pour un couple un niveau de plus de 2.000 euros, la variation s’avère toutefois
dépendre entièrement de la hauteur du deuxième pilier.
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Graphique 4.4.
Part du deuxième pilier dans le
revenu total de pension d’après
le type de couple pour les
couples bénéficiant d’au moins
une pension de retraite, 2007,
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007
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Le graphique 4.4 indique la part du deuxième pilier du revenu total de pension au niveau du couple d’après
le type de ménage. En dessous de 1.500 euros, la part du deuxième pilier dans le revenu de pension pour
tous les couples est négligeable. Au-dessus de cette limite, cette part augmente progressivement. La part
est toujours la plus petite pour les couples touchant deux pensions au taux isolé. Chez les couples disposant
des revenus de pension les plus élevés (c’est-à-dire de plus de 4.000 euros), la part du deuxième pilier
est assez considérable, jusqu’à 65% de la pension totale.
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Graphique 4.5.
Pension mensuelle moyenne du
premier et du deuxième piliers
des deux partenaires d’après la
hauteur du revenu total de pension
pour les couples bénéficiant de
deux pensions d’isolés, travailleurs
bénéficiant d’une pension de
retraite, 2007, montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007

Le graphique 4.5 reproduit la composition du revenu de pension au niveau du ménage pour les couples
touchant deux pensions d’isolé. Leur revenu total de pension se compose pour la majeure partie du revenu
de la pension du premier pilier. Ceci est cohérent avec le constat du graphique 4.4. Au sein du premier
pilier domine le revenu de pension de l’homme, surtout dans les catégories de revenus les plus faibles.
Au fur et à mesure qu’augmente le revenu de pension, le rapport entre le revenu de pension des deux
partenaires s’équilibre. A partir de 2.000 euros, la pension mensuelle au niveau du couple est complétée
par le deuxième pilier du mari. La contribution du deuxième pilier de la femme reste limitée dans toutes
les catégories de revenus.
Dans la catégorie des revenus les plus élevés, le deuxième pilier représente la moitié du revenu de
pension au niveau du couple. Ceci, le graphique précédent l’avait déjà démontré. Toutefois, ici, il devient
évident que ce deuxième pilier est surtout la contribution de l’homme.
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Le graphique 4.6 place le revenu total de pension de la femme en ordonnée par rapport au revenu total
de pension de l’homme en abscisse pour les couples disposant de deux pensions d’isolé. Le graphique
met en évidence l’homogamie de la pension chez ces couples. Nous observons une relation positive très
nette entre le revenu total de pension de l’homme et de la femme : plus est élevé le revenu moyen
de pension de l’homme, plus est élevé le revenu moyen de pension de la femme.

Situation

Nombre

Montant

Isolés

76.396

1.272

Homme

45.186

1.392

Femme

31.210

1.098

Couples

205.228

1.360

Pension au taux ménage

86.175

1.343

Deux pensions au taux isolé

58.769

1.516

Une seule pension au taux isolé

60.284

1.233

Le tableau 4.2 met en lumière le revenu de pension total mensuel moyen pour les ménages isolés et
pour les couples. Par analogie avec le tableau 2.15, nous recourons à une échelle d’équivalence de
l’OCDE pour comparer par personne les revenus des pensionnés isolés et les couples.
Globalement, les pensionnés qui vivent en couple sont mieux nantis financièrement que les pensionnés
isolés (respectivement un revenu mensuel moyen de 1.360 euros et de 1.272 euros). Les pensionnées
isolées touchent le revenu de pension total mensuel le plus modeste (en moyenne 1.098 euros). Les
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Tableau 4.2:
Revenu total mensuel équivalent
moyen d’après la situation,
ménages comportant au moins
un travailleur bénéficiant d’une
pension de retraite, 2007,
montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base
du Datawarehouse marché du
travail & protection sociale, du
Cadastre des pensions et du
Registre national, 2007

Atlas des Pensions

couples qui peuvent compter sur deux pensions au taux isolé perçoivent mensuellement le revenu
total de pension le plus haut, à savoir 1.516 euros. Ceci représente presque 40% de plus que ce que
touche une pensionnée isolée.

4.2. Répartition des revenus de la pension totale
4.2.1. Pensionnés pris individuellement
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Le graphique 4.7 présente la courbe de Lorenz pour les pensions du premier pilier et pour le total des revenus
de pension, ceci pour toute la population des salariés à la retraite. L’abscisse indique la part cumulée du
nombre de bénéficiaires d’une pension, l’ordonnée la part cumulée de l’intégralité des versements. Nous
illustrons donc quel pourcentage des bénéficiaires de pension dispose entre ses mains de quel pourcentage de
la masse totale des pensions. En cas d’égalité absolue, 10% des bénéficiaires de pension devraient recevoir
10% de la masse des pensions, 20% des bénéficiaires des pensions 20% de la masse des pensions, etcetera.
Graphiquement, l’égalité absolue est rendue par la diagonale grise du graphique. Plus une courbe s’écarte
de cette diagonale, plus grande est l’inégalité dans le groupe représenté par cette courbe.
Le graphique montre que le revenu total de pension est réparti de manière plus inégale que le revenu de
la pension légale. Dans le premier pilier, la moitié des salariés retraités touche environ 30% de la masse
totale de pension. Si l’on porte également en compte le deuxième pilier, la moitié des salariés retraités
ne reçoit plus que 25% de la masse totale des pensions. Les pensions complémentaires augmentent donc
l’inégalité entre les salariés retraités.
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Le graphique 4.8 restitue la répartition des revenus du revenu total de pension pour toute la population
des salariés retraités. La moitié de ceux-ci dispose d’une pension totale de 1.100 euros ou plus. Les
petites barres bleues claire de ce graphique illustrent par catégorie de revenus l’importance de la
part des retraités jouissant d’une pension du deuxième pilier. Le graphique démontre que cette part
s’élève systématiquement au fur et à mesure que le revenu total de pension augmente. Par exemple,
la majorité des retraités disposant d’un revenu total de pension de plus de 1.500 euros profite d’une
pension du deuxième pilier.

4.2.2. Ménages pensionnés
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En vue d’analyser les écarts par rapport à la moyenne, le graphique 4.9 mentionne la répartition
des revenus cumulés de la totalité des revenus de pension des travailleurs belges bénéficiant d’une
pension de retraite dans le régime des salariés. Une distinction est opérée d’après la situation des
retraités. Le revenu comprend les pensions du premier et du deuxième piliers de tous les membres
du ménage. A l’aide d’une échelle d’équivalence de l’OCDE, nous corrigeons toutefois les différences
de la taille des ménages. Ce faisant, nous tenons également compte des avantages d’échelle liés à la
vie en commun.
Le graphique démontre la répartition cumulée de la totalité des revenus de pension. Plus rapidement
monte la courbe, plus grande est la part de ce groupe qui se trouve dans les catégories de revenus les
plus bas. Les retraitées isolées ont leur plus forte concentration dans les catégories de revenus les plus
faibles. Environ trois cinquièmes d’entre elles disposent d’une pension équivalente totale inférieure à
1.000 euros par mois, contre 25% des hommes isolés. Par ailleurs, un groupe important de femmes
isolées doit nouer les deux bouts avec une pension totale très modeste. Environ une femme retraitée
isolée sur dix dispose d’une pension inférieure à 700 euros, par rapport à seulement une minorité d’autres
pensionnés. Le système belge des pensions ne semble donc pas offrir une protection suffisante à certains
groupes déterminés de retraités, avec comme groupe le plus fragilisé celui des femmes seules.
Les pensionnés qui vivent en couple où les deux partenaires perçoivent une pension au taux isolé sont
les mieux représentés dans les catégories de pension totale les plus élevées. La situation de revenu des
pensionnés en couple avec une pension au taux ménage est un peu meilleure que celle des retraités en
couple avec une seule pension au taux isolé, mais moins bonne que celle des hommes retraités isolés.

111

4.3. Pour finir : la valeur ajoutée des chiffres relatifs
		 aux ménages dans le présent Atlas des pensions
Cet Atlas a eu pour atout important que pour la première fois, nous avons pu mettre en cartes les revenus
de pension au niveau des ménages. En effet, les tableaux et les graphiques sur les pensionnés pris
individuellement sont intéressants en soi, mais sont loin de révéler toutes les facettes de la réalité. Par
exemple, partant des données chiffrées individuelles, on risque d’omettre un certain nombre de personnes
qui pourtant indirectement, par le biais de la solidarité financière au sein du ménage, touchent un revenu
de pension (plus élevé). Dans la dernière section de ce chapitre, nous tenons à rappeler cet aspect encore
une fois. Plus spécialement, nous montrons explicitement ce que les chiffres individuels ne permettent
pas de déceler, mais ce que révèlent les chiffres basés sur les ménages pensionnés dans cet Atlas.

Homme

Femme

Nombre

%

Nombre

%

Pas en couple

233.225

25

629.908

47

Isolés

141.083

15

397.927

30

Avec autre(s) cohabitant(s)

74.135

8

167.133

13

En ménage collectif

18.007

2

64.848

5

652.745

70

652.745

49

4.961

1

251.923

19

479

0

44.183

3

Visibles

592.982

64

283.059

21

Autres

54.323

6

73.580

6

Couples non mariés

43.699

5

43.699

3

Occultés

1.722

0

1.659

0

Visibles

27.552

3

32.417

2

Autres

14.425

2

9.623

1

929.669

100

1.326.352

100

Couples mariés
Occultés
Semi-occultés

Nombre total d’individus

Le tableau 4.3 restitue la répartition des hommes et des femmes pris individuellement d’après leur situation
de famille et d’après la visibilité de leur pension dans les statistiques individuelles qui ont été présentées
dans cet Atlas des pensions. Ce tableau reprend d’une part tous les pensionnés qui ne vivent pas en couple,
c’est-à-dire les isolés, les pensionnés dans un ménage avec un ou plusieurs autres cohabitants que leur
partenaire et les pensionnés dans un ménage collectif. Tous perçoivent une pension. D’autre part sont
répertoriés tous les individus qui vivent en couple et dont au moins un des partenaires touche une pension.
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Tableau 4.3.
Répartition des hommes et des
femmes d’après leur situation
et la visibilité de la pension,
individus dans des ménages
bénéficiant au moins d’une
pension, 2007, nombres et
pourcentages
Source.
Traitement propre sur la base
du Datawarehouse marché du
travail & protection sociale, du
Cadastre des pensions et du
Registre national, 2007
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Cela signifie – et ceci est une différence importante avec les tableaux et les graphiques précédents sur
les pensionnés pris individuellement – que dans ce tableau sont également répertoriés des hommes et
des femmes qui ne sont pas eux-mêmes pensionnés mais dont le partenaire l’est.
Au sein des couples, nous supposons une solidarité financière (voir introduction). Cela implique que des
personnes sans pension ou avec une pension limitée peuvent jouir également de la pension de leur
partenaire. Bien que, via leur conjoint, ces individus bénéficient donc aussi d’un revenu de pension (plus
élevé), ils n’apparaissent pas dans les statistiques sur les pensionnés pris individuellement ou encore,
il n’est tenu aucun compte du revenu de pension supplémentaire que leur offre leur partenaire. C’est
pourquoi, dans ce tableau, nous opérons une distinction supplémentaire en fonction de la visibilité de la
pension des deux partenaires.
Les hommes et femmes occultés sont des individus qui ne perçoivent aucune pension et qui ne tirent
pas, non plus, un revenu personnel d’un travail ou d’une allocation. Par contre, leur partenaire perçoit
une pension au taux ménage ou au taux isolé. Ces hommes et femmes occultés jouissent donc aussi de
la pension de leur conjoint, mais ne sont cependant pas repris dans les statistiques des pensionnés pris
individuellement.
Par ailleurs, nous distinguons aussi les hommes et femmes semi-occultés. Ces personnes perçoivent une
pension au taux isolé, mais leur partenaire touche en même temps une pension au taux ménage. Du fait
de la pension d’isolé, ces personnes apparaissent effectivement dans les statistiques des pensionnés pris
individuellement, mais étant donné les conditions lors de l’attribution d’une pension au taux ménage,
leur revenu de pension sera limité13. Les hommes et les femmes semi-occultés sont toujours mariés, parce
que la pension au taux ménage n’est accordée qu’à des époux.
Les hommes et les femmes visibles constituent une troisième catégorie. Ils forment les pendants de leurs
partenaires occultés ou semi-occultés. Il s’agit des hommes et des femmes qui perçoivent eux-mêmes
une pension au taux ménage ou qui bénéficient d’une pension d’isolé sans que leur partenaire ne touche
une pension au taux ménage.

La pension au taux ménage est attribuée au salarié marié (homme ou femme) dont le conjoint :
*  a mis fin à toute activité professionnelle non autorisée
*  et ne bénéficie pas d’un revenu de remplacement
*  ni d’une pension dont le montant est supérieur à la différence entre les montants de la pension de retraite, respectivement calculée sur
		 la base du taux ménage et du montant en tant qu’isolé.
Lorsque l’époux jouit d’une pension, pour un montant qui est inférieur à la différence entre le montant à taux ménage de la pension et
le montant en tant qu’isolé, la pension au taux ménage peut néanmoins être accordée, mais le montant de la pension du conjoint est alors
porté en diminution.
13
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Les hommes et les femmes qui tirent un revenu de leur travail ou d’une allocation, mais qui ont néanmoins
un partenaire pensionné ne sont pas traités ici. Etant donné que dans le Cadastre des pensions, la visibilité
sur ces revenus est nulle, nous considérons ces personnes comme une catégorie résiduelle (“Autres”),
qui continue à ne pas être prise en compte.
Comme il ressort du tableau 4.3, environ la moitié des femmes ne vit pas en couple. Chez les hommes, ce
n’est qu’un quart. Parmi ceux-ci, il y a chaque fois une majorité qui habite effectivement seule, le groupe
d’hommes et de femmes isolés. Par rapport au groupe entier de femmes pensionnées, 5% vivent dans un
ménage collectif ; chez les hommes, ce pourcentage n’est que de 2%. Dans la majorité des cas, il s’agira
d’une maison de repos ou de soins, voire une communauté religieuse, par exemple. Treize pour cent des
femmes et huit pour cent des hommes vivent avec une autre personne qu’un partenaire. Ils habitent par
exemple chez un de leurs enfants ou avec un frère ou une sœur. Chez les femmes, 49% vivent au sein
d’un couple marié et 3% en couple non marié. Chez les hommes, il s’agit de respectivement de 70% et
de 5%.
Nous notons encore la présence d’un groupe important de femmes occultées existe : environ un quart
des femmes se trouvent dans cette situation. La part des hommes occultés est, quant à lui, quasiment
négligeable : elle s’élève à à peine 1%. Ceci est lié au fait que le plus souvent, la pension au taux ménage
est allouée à l’homme, ce qui découle encore de l’époque où le modèle du gagne-pain dominait encore.
Le nombre de femmes semi-occultées est également significativement plus élevé que le nombre de leurs
pendants masculins. A l’opposé, on trouve nettement plus d’hommes visibles (67%) que de femmes
(23%). Ces différences entre sexes sont clairement présentes chez les couples mariés, mais absentes
chez les couples non mariés.
Les graphiques 4.10 et 4.11 comparent ensuite le revenu total mensuel moyen de pension au niveau
individuel et au niveau du couple pour les femmes dans un ménage comptant au moins un pensionné.
Une distinction est opérée chaque fois selon la situation familiale (isolé, en couple marié ou non marié)
et selon la visibilité de la pension (visible, semi-occultée ou celée). Les montants au niveau du couple ont
été rendus équivalents à l’aide de l’échelle d’équivalence de l’OCDE de telle manière que les individus et
les couples puissent être comparés (voir précédemment). Le revenu équivalent du ménage est la partie
du revenu agrégé du ménage qui est attribuable à chaque individu au sein du couple. Le graphique 4.10
livre cette comparaison pour les femmes ; le graphique 4.11 pour les hommes.

114

Atlas des Pensions

1.800
1.558

1.600
1.400

1.262 1.262

1.243

Montant

1.188

1.167

1.200

1.283

945

1.000

903

800
600
400

210

200
0
isolé

visible

semi-occulté

occulté

visible

marié
Revenu individuel

occulté
Non marié

Revenu équivalent du ménage

2.000
1.742

1.800
1.600

1.440 1.440

Montant

1.400

1.483 1.481

1.407

1.200
1.000
800

744

692

600
400
200

0

0
isolé

visible

semi-occulté

occulté

marié
Revenu individuel

0
visible

occulté
Non marié

Revenu équivalent du ménage

Graphique 4.10.
Comparaison du revenu total
mensuel moyen équivalent de
pension individuel et pour le
ménage d’après la situation et la
visibilité de la pension, femmes
dans des ménages comportant
au moins un pensionné, 2007,
montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
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Graphique 4.11.
Comparaison du revenu total
mensuel moyen équivalent de
pension individuel et pour le
ménage d’après la situation et la
visibilité de la pension, hommes
dans des ménages comportant
au moins un pensionné, 2007,
montants en euros
Source.
Traitement propre sur la base du
Datawarehouse marché du travail
& protection sociale, du Cadastre
des pensions et du Registre
national, 2007
Remarque.
Les données pour les hommes
semi-occultés ne sont pas reprises.
Ce groupe est tellement petit que
les résultats n’en sont pas fiables.

Le graphique 4.10 nous autorise à la principale constatation suivante : en règle générale, les femmes en
couple peuvent compléter leur pension relativement faible via la solidarité financière de leur partenaire.
Pour les différentes catégories de femmes qui vivent en couple, le revenu équivalent du ménage est
en moyenne plus élevé que le revenu individuel. Par exemple, les femmes occultées ne perçoivent
pas par définition une pension propre, mais elles bénéficient effectivement d’une partie du revenu de
leur partenaire. En termes d’équivalence, pour les personnes mariées, cette partie se monte à 1.167
euros et pour les personnes non mariées à 903 euros.
Les femmes semi-occultées sont celles qui sont enregistrées dans les statistiques des pensionnés pris
individuellement avec des pensions extrêmement faibles (en moyenne 210 euros). Ce sont en effet les
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femmes qui jouissent d’une pension au taux isolé dont le total ne peut excéder un montant déterminé
parce que leur mari touche une pension au taux ménage. Cette pension très basse est cependant
largement complétée par la solidarité financière de leur mari. Au lieu de 210 euros, elles peuvent en
réalité compter sur une pension moyenne de 1.243 euros.
Enfin, la pension individuelle des femmes visibles est également tirée vers le haut par la solidarité
financière au sein du couple. Ceci vaut toutefois surtout pour les femmes mariées et dans une moindre
mesure pour les femmes non mariées.
Pour les hommes, cette même logique ne se vérifie qu’en partie (voir le graphique b). Le revenu
individuel des hommes occultés est également complété pareillement par la solidarité au sein du
couple. Comme nous l’avons déjà signalé dans le tableau 2.4, il s’agit ici d’un petit nombre de cas.
Pour les hommes semi-occultés, nous ne restituons pas de résultats parce que le groupe est tellement
restreint, qu’il n’est guère possible d’obtenir des analyses fiables.
Pour les hommes visibles, il convient cependant d’appliquer une logique inverse à celle utilisée pour
les femmes visibles. Alors que le revenu individuel des hommes visibles s’élève encore à 1.742 euros,
il n’est plus que de 1.407 euros après la solidarité financière avec la partenaire féminine. Du fait que les
hommes sont solidaires de leur femme, qui bénéficie généralement d’un revenu de pension moindre,
ils ne peuvent en réalité que faire appel à un revenu équivalent de pension plus faible que ce que
pourraient laisser suggérer les statistiques individuelles.
Le mécanisme de solidarité au sein des couples aplanit les différences entre hommes et femmes dans
la hauteur de la pension. Malgré tout, chez les hommes et femmes isolés, l’écart entre sexes persiste
manifestement en faveur des hommes.

4.4. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons approfondi la protection complète de la pension des travailleurs salariés
bénéficiant d’une pension de retraite. Généralement, le revenu total de la pension est de 1.582 euros
par mois pour les hommes et de 682 euros par mois pour les femmes. Le revenu total de pension n’est
pas seulement plus élevé pour les hommes, mais également pour les jeunes pensionnés et pour les
pensionnés de la Région de Bruxelles-Capital. Le revenu total de la pension des travailleurs salariés
continue à stagner – même de ceux qui bénéficient d’une pension du deuxième pilier – à un niveau en
moyenne inférieur à celui des fonctionnaires.
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Lors d’une comparaison du revenu équivalent total de pension au taux ménage, nous constatons que les
couples qui peuvent compter sur deux pensions au taux isolé obtiennent les scores les plus élevés. Le
revenu total de pension des femmes isolées s’avère cependant le plus faible, tant en comparaison avec
les hommes isolés qu’avec les pensionnés cohabitants, indépendamment du type de couple. Environ
une pensionnée isolée sur dix dispose d’une pension inférieure à 700 euros, par rapport à seulement
une minorité des autres pensionnées.
Dans les catégories les plus basses du revenu total de pension, la contribution de la pension du deuxième
pilier est inexistante voire négligeable, tandis que dans les catégories les plus élevées, elle se monte à
plus de la moitié du revenu de pension. Il est évident que les pensions du premier pilier ne protègent le
niveau de vie qu’à concurrence d’un plafond déterminé et que le deuxième pilier à partir de ce niveau
reprend une fonction de protection du niveau de vie.
Enfin, nous avons de nouveau trouvé la confirmation de l’effet de renforcement de l’inégalité du
deuxième pilier. Le revenu total de pension s’est notamment avéré être réparti de manière plus inégale
que le revenu de pension sur la base du premier pilier.
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Dans les chapitres précédents, nous avons mis en cartes la répartition des pensionnés entre les différents
types de pension, la hauteur de ces pensions et l’inégalité entre les pensionnés. Dans ce qui suit, nous
nous arrêtons à la signification plus large de ces chiffres quant au caractère suffisant des pensions
belges. Plus spécifiquement, nous traitons deux groupes d’indicateurs : les taux de remplacement et les
chiffres relatifs à la pauvreté et à l’inégalité. Ces deux aspects correspondent à deux objectifs principaux
de la protection sociale en général et de la protection des pensions en particulier, plus précisément la
protection du niveau de vie lié au salaire et la garantie minimale de revenus (Berghman & Verhalle,
2002, p. 12).
Dans le contexte des pensions, le premier objectif, à savoir la protection couplée au salaire, cible la
conservation du niveau de vie de personnes qui, du fait de leur départ à la retraite, perdent leur revenu
du travail. Pour examiner dans quelle mesure, cet objectif est réalisé, nous mettons en lumière les taux
de remplacement, étant donné que ceux-ci donnent une idée de ce que reçoit le/la pensionné/e par
rapport à son revenu antérieur.
Le deuxième objectif de la sécurité sociale, plus précisément pourvoir à une protection minimale, doit
sauvegarder la population de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Pour déterminer jusqu’où cet objectif
est atteint, nous recourons à différents critères de la pauvreté et de l’inégalité.
Les deux groupes d’indicateurs sont présentés dans une perspective de comparaison internationale. Ce
faisant, nous nous concentrons surtout sur une comparaison avec les moyennes internationales, avec
des chiffres pour les pays voisins et avec des chiffres pour le Danemark. Le Danemark est pris comme
point de référence parce que comme pays social-démocrate, il sert d’exemple sur le plan des systèmes
de sécurité sociale et de prévention de la pauvreté (Madsen, 2004, p. 9).
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5.1. Ratios de remplacement
Nous mettons en cartes le maintien du niveau de vie après le départ à la retraite sous deux formes :
sur la base des taux classiques de remplacement et sur la base des recettes totales de pension après
le départ à la retraite. Le premier critère donne une idée du niveau des prestations financières que
perçoivent les personnes immédiatement après leur entrée dans la retraite, tandis que le deuxième
critère fournit une image plus générale qui prend aussi en compte les différences internationales en
matière d’âge de départ à la retraite, d’espérance de vie et d’indexation.
Le ratio classique de remplacement exprime quelle partie du revenu du travail est remplacée lors du
départ à la retraite par la pension. Cela correspond en d’autres mots à la hauteur du revenu de pension
par rapport au revenu que l’on recevait lorsque l’on travaillait encore. Il existe différentes méthodes
pour calculer de tels taux de remplacement, lesquelles partent chacune d’hypothèses spécifiques.
Nous commentons ci-après les résultats de deux méthodes : un calcul par la Direction générale d’appui
stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale (DG Appui stratégique), qui porte effectivement
en ligne de compte le deuxième pilier mais ne comporte pas de données comparables sur le plan
international, et un calcul réalisé par l’OCDE qui autorise effectivement une comparaison internationale
mais ne comprend dans le calcul que les dispositifs de pension obligatoires.
Le premier tableau qui suit se fonde sur le calcul de la DG Appui stratégique. La méthodologie repose
sur des hypothèses réalistes en rapport avec l’évolution des premier et deuxième piliers des pensions
et le traitement fiscal des revenus de pension (pour de plus amples informations sur ces hypothèses,
voir la Conférence nationale sur les pensions 2010, p. 84). Le tableau 5.1 mentionne les taux de
remplacement pour les salariés isolés justifiant une carrière de quarante ans. Les ratios de remplacement
indiquent la part du revenu de pension par rapport au dernier revenu gagné des travailleurs salariés.
Les colonnes du tableau distinguent différents cas types de travailleurs salariés avec divers parcours
de revenus, plus précisément :
1. dans la première colonne : le cas type de base, il s’agit d’un salarié qui pendant sa carrière
a gagné chaque année un salaire égal au salaire moyen de tous les travailleurs salariés ;
2. dans la deuxième colonne : le salarié qui a gagné chaque année les deux tiers du salaire
moyen de tous les travailleurs salariés ;
3. dans la troisième colonne : le salarié qui au cours de sa carrière a perçu un salaire en
augmentation continue, tout en ayant débuté avec un salaire égal à 80% du salaire moyen,
pour terminer avec un salaire égal à 120% du salaire moyen ;
4. dans la quatrième colonne : le salarié qui pendant sa carrière a perçu un salaire en hausse
continue tout en ayant débuté au salaire moyen, pour terminer avec le double du salaire
moyen.
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Type de base 100%
du salaire moyen

2/3 salaire moyen

Augmentation
de 80 à 120%
du salaire moyen

Augmentation
de 100 à 200%
du salaire moyen

2006

2046

2006

2046

2006

2046

2006

2046

Ratio de remplacement brut
1er piler

40

40

43

48

34

34

29

23

Ratio de remplacement brut
2ème pilier

4

9

4

8

4

7

4

6

Ratio de remplacement brut
total
1er et 2ème piliers

44

48

47

56

38

40

33

29

Ratio de remplacement net
total

70

73

70

82

61

62

54

47

Ratio de remplacement net si
uniquement 1er pilier

64

63

64

71

56

54

48

37

Un travailleur salarié, ayant gagné un salaire moyen pendant toute sa carrière et parti à la retraite
en 2006, a perçu avant déduction des impôts 44% de son dernier revenu professionnel : 40% du
premier pilier et 4% du deuxième. Après déduction des impôts, le taux de remplacement augmente
substantiellement et s’élève pour les premier et deuxième piliers cumulés à 70%. Pour les personnes
qui ne peuvent jouir que du premier pilier, ce pourcentage net rétrograde jusqu’à 64%.
Pour un travailleur qui n’a gagné que les deux tiers du salaire moyen des travailleurs salariés lors de
chaque année de carrière, les ratios de remplacement bruts sont en général plus élevés que pour le
salarié du type de base. Les ratios de remplacement pour les revenus inférieurs sont causés par des
ratios de remplacement plus élevés dans les dispositifs du premier pilier et non dans les dispositifs du
deuxième pilier. Toutefois, après déduction des impôts, le taux de remplacement pour les pensionnés
à bas salaire est grosso modo égal à celui des pensionnés qui ont perçu un salaire moyen tout au long
de leur carrière.
Pour les travailleurs ayant bénéficié pendant leur carrière d’un salaire en hausse continue, les ratios
de remplacement s’avèrent moins favorables que pour le travailleur salarié du type de base. Ceci est
d’autant plus vrai pour les travailleurs salariés ayant connu les carrières les mieux payées dans le
tableau 5.1. Pour le groupe des travailleurs salariés avec un salaire qui augmente jusqu’au double de
la moyenne, le taux de remplacement net ne s’élève plus sur la base du premier pilier qu’à 48% à
peine (en comparaison avec 64% pour un travailleur salarié ayant connu une carrière payée au salaire
moyen). Même lorsqu’en sus, on porte en ligne de compte le deuxième pilier, le ratio de remplacement
net pour le groupe avec les carrières les mieux payées se situent 16% plus bas que pour les salariés
ayant accompli une carrière payée au salaire moyen.
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Tableau 5.1.
Ratios théoriques de
remplacement pour un
travailleur isolé avec une carrière
de 40 ans 2006 et 2046
Source.
DG Appui stratégique SPF
Sécurité sociale
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Globalement, sur la base des prévisions de la DG Appui stratégique, les ratios de remplacement devraient
augmenter en 2046 par rapport à 2006. Pour le travailleur de base, l’on s’attend à une augmentation
légère du ratio de remplacement net total de 70 à 73%. Cette augmentation est surtout attendue
suite à la hausse escomptée du ratio de remplacement du fait du deuxième pilier. Une diminution du
ratio de remplacement net est escomptée en 2046 uniquement pour les travailleurs salariés les mieux
payés du tableau 5.1, une diminution surtout poussée par un taux de remplacement en baisse dans
le premier pilier.
Ensuite, il est intéressant de comparer les taux de remplacement belges avec ceux d’autres pays. Afin
de garantir la comparabilité internationale des ratios de remplacement, nous utilisons les chiffres de
l’OCDE. Observez toutefois que ces ratios de remplacement sont calculés d’une autre manière que celle
du tableau 5.1. Non seulement d’autres hypothèses sont à la base des modèles de calcul de l’OCDE, mais
il s’agit ici aussi uniquement de ratios de remplacement selon des régimes de pensions obligatoires.
Etant donné qu’en Belgique, seul est obligatoire le premier pilier, le deuxième pilier n’entre pas dans
le calcul des taux de remplacement. Pour les états qui ont instauré des dispositifs du deuxième pilier
(quasi-)obligatoires, comme aux Pays-Bas ou au Danemark, les taux de remplacement se rapportent
bel et bien au premier et au deuxième piliers. Vu qu’il s’est avéré dans les chapitres précédents que le
deuxième pilier en Belgique joue un rôle important dans le maintien du niveau de vie après le passage
à la retraite, ce dispositif est susceptible de déformer les résultats. Aussi faut-il une certaine prudence
lors de l’annonce des conclusions.
Une autre différence avec le tableau 5.1 réside dans le fait que les ratios de remplacement de l’OCDE
sont donnés par rapport au revenu moyen qu’ont gagné les individus tout au long de leur carrière et
non par rapport au revenu qu’ils ont gagné en dernier lieu. Le tableau 5.2 met en lumière les ratios de
remplacement bruts et nets de l’OCDE pour différents types de travailleurs salariés : salariés avec des
revenus médians et salariés qui ont gagné un multiple de la moyenne pendant toute leur vie.
Selon les calculs de l’OCDE au tableau 5.2, le taux de remplacement brut pour un travailleur bénéficiant
de la médiane en Belgique est de 42% et net de 65%. A l’instar des autres pays, en Belgique, les
travailleurs salariés à bas revenus sont protégés lors de la prise de la retraite par le biais de ratios de
remplacement plus élevés (OCDE, 2009). Ainsi, le taux de remplacement net moyen dans les pays de
l’OCDE est de 70% pour un travailleur payé au salaire moyen, mais de 82% pour les travailleurs salariés
qui n’ont gagné que la moitié de la moyenne.
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Ratios de remplacement OCDE
Travailleur
au salaire
médian

Revenus individuels,
multiple de la moyenne
0.5

0.75

1

1.5

2

Ratios de remplacement nets
Be

65

79

69

64

52

41

Dk

99

137

106

91

83

78

Fr

65

76

66

66

60

58

All

62

59

61

61

60

44

Lux

98

107

100

97

94

92

P-B

106

105

107

103

99

96

OCDE

72

82

74

70

66

61

Ratios de remplacement bruts
Be

42

58

43

42

33

24

Dk

88

124

95

80

68

64

Fr

53

62

53

53

49

46

All

43

43

43

43

43

32

Lux

90

99

92

88

84

83

P-B

89

93

90

88

87

86

OCDE

61

72

63

59

54

50

Dans le cadre d’une comparaison internationale, deux constats sautent aux yeux. En premier lieu, les
ratios de remplacement belges nets et bruts sont sur toute la ligne, inférieurs aux moyennes de l’OCDE,
où le taux de remplacement brut s’élève à 61% et le ratio de remplacement net à 72%. En deuxième
lieu, par rapport aux pays voisins, la comparaison est moins univoque. Là où les taux de remplacement
en Belgique se situent encore en ligne avec ceux des pays voisins comme l’Allemagne et la France,
ils sont nettement plus bas par rapport à d’autres pays voisins comme les Pays-Bas et le Luxembourg,
ainsi que par rapport au pays de référence qu’est le Danemark.
Une deuxième manière pour comparer le degré de maintien du niveau de vie entre pays après le départ
à la retraite, passe par le biais d’un critère reposant sur les recettes totales de pension. L’avantage
de ce critère est qu’il livre une image plus générale de tous les revenus auxquels peuvent s’attendre
les personnes après leur départ à la retraite (OCDE, 2009). Comme nous l’avons dit, ce critère tient
notamment aussi compte de l’espérance de vie, de l’âge de la retraite et de l’indexation des pensions
dans chaque pays. La totalité des recettes de pension est présentée au graphique 5.1. Par analogie
avec les ratios de remplacement, elles sont exprimées comme un multiple des revenus bruts du travail
annuels que les travailleurs salariés touchaient avant leur départ à la retraite.
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Tableau 5.2.
Ratios de remplacement nets
et bruts d’après les revenus
individuels pour travailleurs
salariés, sélection de pays, OCDE
Source.
OCDE, 2009
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Graphique 5.1.
Recettes nettes de pension
exprimées comme multiple de
revenus bruts annuels individuels,
pour hommes et femmes qui
comme travailleurs gagnaient 0,5,
1 ou 1,5 fois la moyenne, sélection
de pays
Source.
OCDE, 2009

Pour les travailleurs qui gagnaient le salaire moyen, les recettes nettes de pension représentent en
Belgique 5,7 fois les revenus individuels bruts annuels pour les hommes et 6,6 fois ceux des femmes.
Les valeurs pour les femmes se situent systématiquement plus haut que celles pour les hommes à cause
de l’espérance de vie plus longue des premières. De ce fait, en général, les femmes sont susceptibles de
profiter plus longtemps de revenus de pension.
Les recettes nettes de pension de tant les hommes que les femmes se situent en Belgique tout juste en dessous
de la moyenne OCDE, qui s’élève respectivement à 7,9 pour les hommes et à 9,2 pour les femmes. Par rapport
aux pays voisins, à l’exception de l’Allemagne, la Belgique obtient également un score systématiquement
plus mauvais pour ce critère. En comparaison avec le Luxembourg et les Pays-Bas, la différence est réelle.

5.2. Pauvreté et inégalité
Là où les ratios de remplacement donnent une idée du maintien du niveau de vie après le départ à la
pension, les chiffres de la pauvreté peuvent en dire plus sur la sécurisation d’un revenu minimum. Dans
cette section, nous mettons en cartes la pauvreté chez les pensionnés et les plus de 65 ans à l’aide
de divers critères. Ce faisant, nous sommes attentifs aux trois composantes les plus importantes de la
pauvreté, à savoir la fréquence, la sévérité et la répartition inégale de celle-ci, ainsi qu’à des mesures
tant objectives que subjectives de la pauvreté.
En premier lieu, nous analysons la fréquence de la pauvreté. Au graphique 5.2, nous comparons les chiffres
de la pauvreté des individus de plus de 16 ans qui travaillent, qui sont pensionnées et qui sont au chômage.
125

Nous parlons d’un risque de pauvreté lorsque, dans un pays, leur revenu équivalent total tombe en dessous
de 60% du revenu disponible équivalent médian14. C’est le critère de pauvreté le plus fréquemment utilisé
dans les études comparatives européennes.
Dans chaque pays, le risque de pauvreté des pensionnés est supérieur à celui des travailleurs, mais il est
moindre que celui de la population au chômage. Le Luxembourg constitue à cet égard la seule exception
étant donné que les pensionnés y courent le risque de pauvreté le plus faible des trois groupes. Il est par
ailleurs remarquable d’observer que le risque de pauvreté des pensionnés est toujours plus proche de celui
des travailleurs que de celui des chômeurs.
Lorsque ensuite, nous comparons les pensionnés belges avec les pensionnés d’autres pays, nous remarquons
que le risque de pauvreté en Belgique (18%) se situe aux alentours de la moyenne européenne (17%). En
comparaison avec les pays voisins, le risque de pauvreté des pensionnés est plus élevé en Belgique. Cette
différence est la plus explicite lorsque l’on compare avec le Luxembourg (5%) et les Pays-Bas (8%), où le
risque de pauvreté pour les pensionnés est le plus faible.
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Au graphique 5.3, nous appliquons le même critère de pauvreté, mais en faisant la distinction d’après
l’âge et non d’après le statut de l’activité. Plus spécialement, le risque de pauvreté de toute la population
pour chaque pays est comparé avec celui des plus de 65 ans. Dans la plupart des états, le risque de
pauvreté des plus de 65 ans est plus accru que celui de l’ensemble de la population. Contrairement au

Le revenu équivalent disponible est le revenu adapté de telle manière que les revenus des ménages d’une composition et d’une taille
différentes puissent malgré tout être comparés correctement entre eux. Cette opération est réalisée en divisant le revenu total du ménage
par une échelle d’équivalence qui tient également compte des avantages d’échelle pour les ménages et en attribuant ensuite ce revenu à
chacun des individus au sein du ménage.
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Graphique 5.2.
Chiffres de risque de pauvreté
d’après l’activité principale pour
une sélection de pays, personnes
âgées de + de16 ans, 2008
Source.
Eurostat (2010)
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graphique précédent, le risque de pauvreté belge illustré au graphique 5.3 se situe tout juste en dessous
des moyennes européennes (UE-15 et UE-27). En comparaison avec les pays voisins, le risque de pauvreté
en Belgique et en Allemagne est le plus élevé, mais en comparaison avec le graphique précédent, ici les
différences avec les autres pays sont plus ténues.
En outre, le graphique 5.3 nous donne une idée de la sévérité de la pauvreté chez les plus de 65 ans. Plus
bas sont les petites barres en dessous de l’abscisse, plus sont ancrés profondément les plus de 65 ans dans
la pauvreté. Bien que le risque de pauvreté en Belgique soit supérieur à celui des autres pays, la sévérité
moyenne de la pauvreté chez les plus de 65 ans chez nous est notablement plus restreinte que pour la
moyenne UE et aussi plus réduite que dans les pays voisins comme la France et le Luxembourg. La sévérité de
la pauvreté en Belgique est comparable à celle des Pays-Bas. Cela signifie qu’en Belgique, la pauvreté chez
les plus de 65 ans est grosso modo moins (ou également) aiguë qu’elle ne l’est dans les autres pays.
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Graphique 5.3.
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Le critère de pauvreté utilisé aux graphiques 5.2 et 5.3 est limité en ce qu’ils ne prennent en ligne de compte
que des moyens financiers. Il est cependant possible que les plus de 65 ans puissent compter sur d’autres
avantages non monétaires, par exemple un logement propre qui est déjà payé. Il est également possible
que les plus de 65 ans aient un revenu relativement plus bas que d’autres groupes de la population, mais
qu’ils aient aussi des besoins moins onéreux. Pour prendre en considération de tels aspects, le graphique 5.4
propose une mesure subjective de la pauvreté qui repose sur le jugement des ménages sur la manière
dont ils parviennent à boucler leurs fins de mois. Le graphique indique le pourcentage de ménages qui
ont des fins de mois difficiles, voire très difficiles. Les pourcentages sont affichés pour tous les ménages :
pour les ménages se composant d’un isolé adulte âgé de plus de 65 ans et pour les ménages composés
de deux adultes dont un au moins est âgé de plus de 65 ans.
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En Belgique, il s’avère que ce sont plutôt les personnes âgées qui sont subjectivement pauvres : 27% de
ces ménages indiquent avoir de(s) (grandes) difficultés financières. Par contre, les ménages comprenant
deux adultes dont au moins un est âgé de plus de 65 ans, ont nettement moins de difficultés à nouer les
deux bouts. Dans les autres pays aussi, ce groupe obtient chaque fois un meilleur score que l’ensemble
de la population.
Sur la base de cette mesure subjective de la pauvreté, pour les différents types de ménages, la Belgique
réalise systématiquement un moins bon score que les autres pays repris au graphique 5.4. En comparaison
avec les moyennes UE, en Belgique, ce sont tout particulièrement les isolés de plus de 65 ans qui font
plus souvent mention de leurs difficultés financières. Les scores subjectifs de pauvreté pour l’ensemble
de la population et pour les ménages comprenant deux adultes dont au moins un est âgé de plus de 65
se rapprochent de la moyenne UE.
Pour finir, nous comparons l’inégalité des revenus au sein du groupe des personnes âgées de plus de 65 ans
dans les différents pays. Les critères relatifs à l’inégalité sont complémentaires aux critères de pauvreté du fait
qu’ils illustrent combien les groupes de revenus les plus bas sont éloignés des groupes de revenus plus élevés.
La différence entre ce graphique et les graphiques sur l’inégalité qui ont déjà été traités antérieurement
dans cet Atlas des pensions, réside dans le mode de calcul qui s’effectue ici sur la base du revenu total, et
non pas seulement sur la base des revenus professionnels du premier et deuxième piliers.
Le critère d’inégalité du graphique 5.5 exprime combien de fois les plus de 65 ans disposant des 20% de
revenus les plus élevés gagnent plus que les plus de 65 ans dont les revenus sont dans les 20% les plus
bas. En Belgique, le quintile des revenus les plus importants des plus de 65 ans dispose de revenus trois fois
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plus élevés que le quintile des revenus les plus modestes. En comparaison avec les pays voisins, l’inégalité

Graphique 5.4.
Pourcentage de ménages
affrontant de(s) (grandes)
difficultés financières, d’après le
type de ménage, sélection de pays,
2008
Source.
Eurostat (2010)

Atlas des Pensions

au sein des Belges de plus de 65 ans est assez mince. Cette conclusion est encore projetée plus fort sur
l’avant-scène lorsque l’on compare la Belgique avec les moyennes européennes. De toute évidence, le
système belge des pensions réussit relativement bien à circonscrire les inégalités dans ce groupe d’âge.
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Graphique 5.5.
Inégalité de la répartition des
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rapport entre le quintile de revenus
le plus élevé et le quintile le plus
bas S80/S20, sélection de pays,
2008
Source.
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5.3. Conclusion
Au départ d’une perspective de comparaison internationale, des questions se posent sur le caractère suffisant
du système belge des pensions. Sur la base des chapitres précédents de l’Atlas des pensions, nous savons
cependant que certains chiffres internationaux présentés doivent être interprétés avec prudence.
Pour ce qui est de la protection liée aux salaires, il s’est avéré que tant les taux de remplacement que les
recettes totales de pension par rapport au revenu gagné antérieurement se situent à un niveau relativement
bas en Belgique. Les chiffres qui étayent cette comparaison internationale ne tiennent cependant pas
systématiquement compte pour tous les pays du deuxième pilier, comme c’est précisément le cas pour
la Belgique. Pourtant, les chapitres précédents de cet Atlas des pensions ont démontré que le deuxième
pilier belge tient un rôle important dans la protection du niveau de vie. Quand ce pilier n’est pas repris
pour la Belgique dans une comparaison internationale, mais l’est effectivement pour d’autres pays, il en
résulte une sous-estimation des ratios de remplacement belges dans une perspective internationale.
Quant à la protection minimale, tant les chiffres de pauvreté objectifs que subjectifs pour les pensionnés
ou les plus de 65 ans dépassent généralement ceux de leurs homologues des pays voisins ou de la
moyenne UE. Seule, l’inégalité et la sévérité de la pauvreté au sein du groupe des plus de 65 ans restent
relativement limitées par rapport à d’autres pays. Manifestement, le système belge réussit mieux à niveler
les revenus après le départ à la retraite et à éviter la pauvreté extrêmement sévère qu’à circonscrire le
nombre de pensionnés pauvres.
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des pensions belges
La politique belge des pensions se voit confrontée à un double défi. En premier lieu, elle est placée devant
le défi de la durabilité financière : comment à l’avenir trouver un financement stable pour les pensions ?
Avec la génération du baby-boom qui arrive bientôt à l’âge légal de la pension, on risque notamment d’être
confronté à un déséquilibre entre le nombre de cotisants et le nombre de bénéficiaires de prestations.
A juste titre, ce problème se voit accorder une grande attention, mais il ne peut nous faire oublier que
la politique est encore confrontée à un deuxième défi structurel. Plus précisément, un problème tout
aussi poignant se pose : celui de la durabilité sociale : comment demain continuer à garantir à l’avenir la
prospérité d’un groupe croissant de personnes âgées d’une manière socialement acceptable ?
Une société qui veut s’attaquer au défi de la durabilité sociale, doit s’interroger sur deux points : la question
de savoir quels objectifs, la protection sociale doit-elle viser à l’avenir et ensuite la question sur le comment
réaliser ces objectifs dans un contexte social en pleine mutation. En Belgique, la protection sociale s’efforçait
traditionnellement de réaliser un objectif double : la protection minimale et la protection du niveau de vie.
La question est donc savoir si nous voulons continuer à remplir ce double objectif. En effet, entre-temps,
le contexte où a pris naissance notre système de pension a depuis drastiquement changé.
Lors de l’instauration des systèmes de pension aux alentours de 1900, l’espérance de vie était d’à peine 44
ans ; depuis, celle-ci a quasiment doublé. A peine quelques pour cent de la population active atteignaient
alors l’âge légal de la pension. Aujourd’hui, c’est la grande majorité, qui, en outre, a encore fréquemment
plus de 20 ans de pension en perspective. De plus, les femmes se sont mises à participer de manière
accrue au marché de l’emploi. De cette manière, elles ont fourni des cotisations pour le financement du
système, mais elles commencent désormais aussi de plus en plus à réclamer leurs droits à une prestation.
Sur le plan des familles, nous constatons un nombre bien plus important de divorces. Cette instabilité du
mariage et l’avènement de nouvelles formes de vie en commun rendent plus difficilement applicable
le système de la modalisation des ménages. Une flexibilité accrue sur le marché du travail soulève des
questions à propos de périodes dans la carrière qui n’entrent pas, voire partiellement, en ligne de compte
pour la constitution de la pension. Cela pose également des problèmes en relation avec la transférabilité
de plans de pension liés à l’entreprise ou au secteur lorsque l’on change d’employeur. Bref, tout ceci
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exige de repenser en profondeur notre système de pension, avec l’objectif de le mettre de nouveau en
concordance avec le contexte sociétal actuel et futur.
Le présent Atlas des pensions montre où nous en sommes aujourd’hui du point de vue du caractère
(in)suffisant des pensions pour différents groupes de pensionnés et ceci sur la base des informations
administratives issues du Cadastre des pensions et du Registre national. Le premier chapitre de l’Atlas
décrivait les principales évolutions sociodémographiques qui composent le contexte du système belge
des pensions. Dans les trois chapitres suivants, nous présentions des données originales se rapportant
respectivement au premier pilier et à l’ensemble des pensions des pensionnés. Pour un résumé des
chiffres et les résultats les plus marquants, nous vous renvoyons chaque fois aux conclusions de ces trois
chapitres. Enfin, le cinquième chapitre examinait la situation des pensionnés belges au départ d’une
perspective internationale.
Plus globalement, les chiffres publiés dans cet Atlas laissent entrevoir que le caractère suffisant du premier
et du deuxième piliers diffère fortement selon le groupe de pensionnés que l’on a en point de mire. La
pension moyenne du premier pilier s’élève mensuellement à 1.220 euros bruts ; mais cette moyenne
cèle de grandes différences. Cela implique aussi que pour certains groupes de pensionnés, l’objectif de
protection minimale est mis en danger. Par ailleurs, la comparaison internationale aussi montre que sur
le plan de la protection minimale des personnes âgées, la Belgique n’obtient pas de très bons scores.
Simultanément se posent plusieurs problèmes quant à l’objectif de la protection du niveau de vie dans le
système belge des pensions. Une fois encore, notre pays n’obtient que des scores médiocres sur le plan
de la perspective internationale quant aux indicateurs concernés. De plus, il s’avère que les possibilités
de compensation par le deuxième pilier sont limitées.
1. Protection minimale et groupes à risque
Partant d’une perspective internationale, la Belgique ne réalise que des mauvais scores sur le plan
du nombre de personnes âgées et des pensionnés en dessous du seuil de pauvreté. Pourtant,
en comparaison avec d’autres pays, cette pauvreté n’est pas tellement sévère. Ceci est lié à
la hauteur de la garantie de revenus aux personnes âgées, c’est-à-dire à la garantie minimale
au sein du premier pilier en Belgique. La hauteur de cette GRAPA se situe en effet en dessous
de ce qui est considéré comme un seuil de pauvreté tolérable. La hauteur de la GRAPA risque
cependant de ramener cette aide sociale au niveau de la pension minimale liée aux cotisations
et de restituer intacte la distance visée entre la GRAPA et la pension minimale.
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L’objectif de la protection minimale est par ailleurs mis à mal du fait de l’existence de nombreuses
petites pensions. Celles-ci sont souvent l’apanage entre autres des travailleurs indépendants.
Le nombre limité de bénéficiaires d’une GRAPA parmi eux, indique cependant que beaucoup
d’indépendants disposent d’autres moyens d’existence que ces pensions. Néanmoins, pour un
petit groupe d’indépendants se pose un réel problème de protection minimale.
Les petites pensions sont également plus fréquentes chez les femmes. Ce problème trouve en
partie une solution en ce qu’il existe une solidarité financière dans un contexte de couple : cette
solidarité a pour résultat que la position de bien-être de fait sur laquelle peuvent compter les
femmes est améliorée et que celle des hommes se dégrade légèrement du fait qu’ils risquent
de retomber en tant que couple sur un revenu de pension commun.
Ceci n’enlève rien au fait que même au niveau du couple, un grand nombre de petites pensions
persistent, ce qui signifie que souvent, l’objectif de protection minimale n’est pas atteint chez
les femmes isolées et chez les couples qui ne peuvent compter que sur la pension d’un seul
partenaire. Il peut tout aussi bien s’agir d’une pension de retraite au taux isolé qu’au taux
ménage. Une bonne garantie contre une faible pension est assurée par le contexte de couple
dans lequel les deux pensionnés ont droit à une pension de retraite au taux isolé.
2. Protection du niveau de vie et la correction limitée par le deuxième pilier
Compte tenu aussi de l’objectif de protection du niveau de vie, plusieurs problèmes subsistent
dans l’actuel système belge des pensions. Les ratios de remplacement réalisés sur la base du
premier pilier sont plutôt médiocres en comparaison avec d’autres pays. Ce pilier ne réussit
seulement que de manière limitée à garantir le niveau de vie acquis. Ceci est notamment
dû au plafonnement des salaires dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs
indépendants. Les travailleurs salariés et indépendants payent des cotisations sur la totalité du
salaire ou sur l’ensemble des revenus professionnels, mais lors du calcul de la pension, il n’est
tenu compte que d’un montant plafonné. Aussi, les pensions ne sont relatées à la carrière et
aux revenus que jusqu’à une certaine hauteur et sont étêtées à partir d’un certain niveau. Le
système des pensions a tendance de ce fait à se muer en un système de pensions de base
forfaitaire. Dès que le plafond du premier pilier est atteint disparaissent d’autre protection du
niveau de vie.
Le manque de protection du niveau de vie au-dessus de ce plafond dans le premier pilier est
de plus en plus souvent compensé par des pensions complémentaires du deuxième pilier.
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Simultanément, la correction qu’offre le deuxième pilier sur différents fronts est limitée.
En tout premier lieu, l’accès au deuxième pilier n’est pas généralisé : à peine 35% des travailleurs
salariés bénéficiant d’une pension de retraite cumule la pension du premier pilier avec une
pension du deuxième. Au niveau des couples, la moitié bénéficie d’une pension du deuxième
pilier. Bien que le nombre d’affiliés au deuxième pilier ne cesse d’augmenter continuellement,
une généralisation ultérieure du deuxième pilier s’avère nécessaire.
En deuxième lieu, le deuxième pilier se caractérise par un nombre élevé de pensions
complémentaires extrêmement faibles. Un grand groupe d’individus et de couples doivent
se contenter d’une pension complémentaire de moins de 100 euros. Dès lors, il ne suffit pas
d’une généralisation du deuxième pilier, il faut aussi l’améliorer. Ceci doit toutefois pouvoir être
compensé par une hausse des cotisations pour ce pilier.
En troisième lieu, le deuxième pilier renforce les inégalités existantes au sein du premier pilier.
Ce sont principalement les pensionnés disposant d’une pension élevée du premier pilier qui ont
accès au deuxième pilier. Il est donc question d’un effet Matthieu : ceux qui ont déjà beaucoup
sur la base du premier pilier, ont également plus fréquemment accès au deuxième pilier; par
contre ceux qui n’ont pas beaucoup dans le premier pilier ont moins souvent accès au deuxième
pilier. Toutefois, les inégalités ne s’arrêtent pas à cela. En effet, plus est élevée la pension du
premier pilier, plus est élevé le montant de la pension du deuxième pilier. Cela signifie qu’en sus
de l’inégalité dans l’accès au deuxième pilier vient se greffer une autre inégalité qui se rapporte
à la hauteur de la pension du deuxième pilier. En ce sens, nous pouvons parler d’un effet de Luc,
étant donné que cet évangéliste tout comme Matthieu, a fait référence à cet effet d’inégalité. Le
résultat final permet de constater une très grande disparité dans les revenus de pensions.
Par ailleurs, cette inégalité est ensuite encore renforcée par le phénomène de l’homogamie
de la pension, en foi de quoi les hommes bénéficiant de profils de pensions plus solides ont
tendance à former un couple avec des femmes avec les profils de pension les plus avantageux
et inversement. Le contexte de couple peut des lors accomplir deux fonctions : d’une part, il
peut adoucir la sévérité des pensions individuelles les plus basses (voir ci-avant), d’autre part,
il peut renforcer l’inégalité entre les couples.
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Recommandations finales
Nous avons besoin d’une politique des pensions suivant deux axes : en largeur, pour englober tout un
chacun et en profondeur pour aboutir à une digne protection des pensions. Une politique des pensions
digne de ce nom suppose que nous reconnaissions qu’actuellement, le premier pilier n’a pas le niveau
exigé, mais également que la correction par le deuxième pilier sort des effets très inégalitaires.
Par ailleurs, il semble important que le principe d’équivalence soit respecté. Ce principe implique qu’en
face de cotisations, il faut aussi qu’il y ait des versements. La légitimité du système est minée lorsque
beaucoup de cotisations doivent être payées, compensées seulement par un faible nombre de versements,
ce qui risque d’être le cas du fait du plafond dans le premier pilier.
La politique fiscale est un instrument important pour une politique sociale des pensions. Ceci ressort de
la forte prédilection accordée aux versements en capital dans le deuxième pilier, une préférence qui
est également déterminée par le régime fiscal. Si l’on veut rehausser le rôle du deuxième pilier jusqu’à
devenir un complément accompli du premier pilier, il faudrait pouvoir stimuler par le biais de stimulants
fiscaux les versements sous forme de rente au lieu des liquidations sous forme de capital en tant que
compléments périodiques au premier pilier.
Enfin, une politique légitime des pensions suppose des acteurs politiques qui sont en mesure de veiller et
osent s’y engager, afin que tant sur le plan du premier que du deuxième piliers, l’on puisse aboutir à des
conventions légitimes en vue de la constitution d’une pension financièrement et socialement durable.
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