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La présente note vise à proposer un cadre en vue de mener à bien une réforme 
judicieuse de nos régimes belges de pension. 

Ce cadre s’articule en 4 niveaux successifs :

Le Daisugi est une technique 
d’exploitation de la forêt sans 

déforestation. On cultive les arbres 
sur les arbres. Une même 

souche est ainsi exploitée 
pendant plusieurs siècles. 

Une gestion durable de 
nos pensions en répartition 
doit aussi avoir le soucis du 

long terme sous peine de saper les 
fondements de notre sécurité sociale.

Pierre Devolder  &  Jean Hindriks

Février 2023ITINERA INSTITUTE ANALYSE

Cadre pour 
une réforme 
durable des 

pensions

unchaining ways of progress



2

Pension Daisugi

A.   Valeurs fondamentales : le carré magique
Toute réforme de nos systèmes de pension devrait prioritairement s’appuyer sur quatre grandes valeurs 
fondamentales :  la solidarité, l’équité, la responsabilité et la crédibilité. 

- Solidarité : les principes de solidarité sont bien évidement au cœur de la sécurité sociale ; ils reposent sur 
une notion de partage de risque entre générations (la répartition) et de partage de risque sur le cycle de la vie 
(accidents de la vie) ; en matière de pensions, ils se traduisent par la nécessité d’offrir à tous un niveau de 
revenu minimum après retraite (dimension assistance) et à protéger les plus démunis.

- Equité : la solidarité vis-à-vis des plus faibles n’empêche pas de viser aussi à l’équité individuelle et à la juste 
récompense du travail, qui sont tout autant des principes à la base de nos régimes de pension (dimension 
assurance).  L’équité nous invite également, non pas à tout uniformiser, mais à n’accepter des différences de 
traitement qu’objectivement justifiées.

- Responsabilité : responsabilité des choix individuels : nous ne sommes pas tous pareils et les systèmes 
collectifs doivent veiller lorsque c’est possible à offrir une flexibilisation adéquate. Mais cette flexibilité, 
qui concerne par exemple en pension le choix individuel du départ en retraite, doit s’accompagner d’une 
responsabilisation financière de l’individu.  

- Crédibilité : La crédibilité est au centre du fonctionnement d’une pension par répartition qui fonctionne 
comme une chaîne de transfert entre générations, chaque génération contribuant pour la pension de la 
génération précédente.  Si une génération se met à douter de la crédibilité du système,  cette chaîne de 
transferts peut s’effondrer (concrètement les jeunes peuvent se détourner de la répartition, mettant en 
péril le financement des pensions légales en cours).1 Des engagements crédibles impliquent des règles 
de financement crédibles et des garanties solides. La crédibilité implique la sécurité dans un monde plein 
d’incertitudes.

Ces valeurs peuvent parfois s’opposer sur certains aspects mais un compromis optimal est toujours souhaitable 
dans un esprit d’équilibre entre elles. 

1  Selon une Enquête nationale des pensions réalisée par NN en 2019, 56% des Belges ne comptent pas sur une pension légale versée par les autorités (et 67 
% des belges de moins de 35 ans).

SOLIDARITE

RESPONSABILITE

EQUITE CREDIBILITE
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B.   Principes généraux pour une réforme de nos pensions
En vue de concilier au mieux ces quatre grandes valeurs et face aux défis majeurs posés par le vieillissement, les 
incertitudes économiques, la digitalisation croissante, les mutations du marché du travail, les transformations 
sociales et les risques financiers et sociétaux, une réforme des pensions devrait s’appuyer sur les principes 
suivants :   

1. Une réforme cohérente sur le long terme et porteuse de sens, assurant la 
pérennité d’un premier pilier fort et rassurant la population.

Au-delà de la succession de réformes ponctuelles qui ont marqué, depuis des décennies, l’évolution de nos 
systèmes de pension légale, il convient de redonner du sens et de la cohérence, en se fixant au préalable un cadre 
global basé sur une vision et des objectifs crédibles de long terme. Les mesures ponctuelles à court et moyen 
termes pourront ensuite être progressivement déclinées en fonction de ce cadre à long terme. Cette cohérence 
devra également viser le volet fiscal des pensions. Des engagement clairs et crédibles doivent remplacer les 
promesses creuses. 

2. Une réforme négociée ouvrant la voie à un nouveau contrat social adapté au 
monde de demain  

L’ampleur de la réforme envisagée nécessite une approche concertée avec les partenaires sociaux en prenant 
le temps de l’explication et de la discussion, mais en tenant compte simultanément des intérêts des générations 
futures et en se fixant un agenda concret. Il faut rompre avec la léthargie des uns et la nostalgie des autres en 
matière de concertation sociale. La réussite de cette réforme passe par une communication claire du nouveau 
contrat social proposé.  La mise en place complète de pareille réforme requiert du temps en vue d’un consensus 
social aussi large que possible. L’urgence posée par les défis du vieillissement nous oblige donc à commencer sans 
tarder ce processus, sous peine de devoir prendre ultérieurement des mesures beaucoup plus brutales.    

3. Une réforme équilibrée visant simultanément la soutenabilité financière et 
l’adéquation sociale 

Les techniques de répartition et de capitalisation sont complémentaires dans le financement des retraites et leur 
cohabitation permet un bon partage des risques entre le risque démographique pour la répartition et le risque 
financier pour la capitalisation.  La répartition doit de ce fait rester la pierre angulaire de nos premiers piliers de 
pension, à côté de deuxièmes piliers, gérés eux en capitalisation et dont l’élargissement doit être envisagé dans 
un cadre structuré et organisé. La répartition est basée sur une solidarité entre les générations et le partage des 
risques entre elles. Dans ce contexte, toute réforme juste doit simultanément veiller à la soutenabilité financière 
(niveau des cotisations et importance du financement alternatif) et à l’adéquation sociale (niveau des prestations). 
Cela suppose un partage équilibré des coûts du vieillissement entre générations, conduisant à des mécanismes 
d’adaptation progressifs basés sur des indicateurs objectifs (adaptation jointe sur base de règles transparentes 
des durées de carrière de référence, des taux de cotisation, du degré de financement alternatif et des niveaux de 
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prestations). Toute proposition de réforme devrait dans ce cadre faire l’objet de simulations à moyen et long-
termes en termes de conséquences tant budgétaires que sociales et intégrant une dimension de risque (éventail 
de scénarios démographiques et économiques). Les ajustements sont progressifs pour laisser aux affiliés le 
temps de s’adapter.          

4. Une réforme s’appuyant sur les réalités du marché du travail d’aujourd’hui et 
demain 

Le marché du travail d’aujourd’hui n’est plus celui qui existait au moment où nos régimes actuels de sécurité 
sociale ont été mis en place et il en sera encore plus éloigné demain. En particulier, de plus en plus de travailleurs 
ont des parcours variés, des carrières fragmentées et sous différents statuts (salarié, indépendant, fonctionnaire). 
La notion de carrière varie d’un régime à l’autre. Cette notion de carrière devient elle-même difficile à mesurer 
compte tenu des nouvelles formes de travail. Les règles spécifiques à différents secteurs d’activité ou différents 
régimes de pension sont des freins aux réorientations professionnelles parfois indispensables.  Dans ce contexte, 
un rapprochement des règles des différents régimes s’impose et des différences ne devraient subsister que sur la 
base de réalités objectives et non pas d’héritages du passé.   Ces comparaisons doivent tenir compte de l’ensemble 
des pensions professionnelles (1° et 2° piliers) et des avantages de toutes natures variables d’un statut à l’autre et 
modifiant les capacités d’épargne.

5. Une réforme tenant compte des inégalités d’espérance de vie et d’espérance 
de vie en bonne santé  

Nous ne sommes pas tous égaux devant les gains d’espérance de vie. Selon les conditions socio-économiques 
l’on peut espérer vivre plus ou moins longtemps. Un régime de pension de sécurité sociale doit, dans son esprit 
de solidarité, en tenir compte sous peine de devenir anti-redistributif. Si un allongement des durées de carrière 
apparaît globalement inéluctable, pour être acceptable socialement, il doit pouvoir être modulé en fonction de 
l’hétérogénéité des espérances de vie et des espérances de vie en bonne santé. Dans ce contexte, la définition 
d’une norme de durée de carrière plutôt que d’un âge uniforme de retraite pourrait être plus approprié, permettant 
ainsi aux moins qualifiés qui démarrent plus tôt leur carrière de décrocher plus tôt. Une autre façon de prendre 
en compte les inégalités de longévité d’origine socio-économique est d’instaurer une progressivité dans le 
calcul même des prestations. Par ailleurs, des mesures résiduelles doivent concerner les professions tout 
particulièrement pénibles, de préférence sous la forme de bonus pension et en permettant à ces travailleurs de se 
réorienter vers des métiers/fonctions moins pénibles en fin de carrière (cfr la suppression du travail de nuit pour 
les infirmières au-delà d’un certain âge).    

6. Une réforme combinant la liberté individuelle et la solidarité collective 

Nos régimes de pension ne sont pas basés sur une philosophie de pension de base uniforme pour tous mais 
lient la pension aux revenus d’activité de chacun et à sa carrière, dans une mesure plus ou moins importante. En 
vue notamment de renforcer la légitimation de notre premier pilier de pension, il convient sans doute d’encore 
renforcer le lien entre durée effective de carrière et prestations. Cette liaison n’est pas contradictoire avec 
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le fait de prévoir des mécanismes d’assimilation de périodes d’interruption de carrière ou de chômage. Le 
système doit aussi reconnaître la diversité des individus face au désir de partir plus tôt ou plus tard à la retraite 
ou même de partir partiellement à la retraite durant une certaine période avec une réversibilité possible.   Cette 
souplesse de fin de carrière, en lien avec l’évolution du marché du travail, doit néanmoins s’accompagner d’une 
responsabilisation des affiliés et ne peut, dans un souci d’équité, se concevoir que moyennant l’instauration de 
mécanismes de corrections actuarielles (au moins partielles).    

7. Une réforme prenant en considération l’évolution de la vie familiale

Depuis la mise en place de nos régimes actuels de sécurité sociale, les structures familiales et la place de chacun 
dans le monde du travail ont profondément évolué.  Au paradigme ancien de la cellule familiale stable à revenu 
unique à laquelle une pension «de ménage» était octroyée, s’est substitué une situation où chacun a sa carrière 
professionnelle et dès lors sa pension. Toute réforme future doit prendre en compte cette évolution et réfléchir au 
sort des droits dérivés et à de nouvelles règles d’attribution des revenus de pension. Une mutualisation partielle et 
sur base volontaire des pensions entre conjoints ou cohabitants légaux doit pouvoir être envisagée comme forme 
de solidarité au sein du ménage.

C.  Propositions pour une nouvelle architecture pension  
En vue de réformer nos systèmes de pension dans l’optique des principes énoncés ci avant, avec un souci de 
restaurer la confiance et en tenant compte de la diversité croissante des relations de travail qui compliquent le 
calcul actuel des pensions légales sur base des fractions de carrières, nous proposons : 

- Pour le premier pilier en répartition : une transition de nos trois grands régimes de pension légale vers un 
système universel de compte pension (fonctionnant selon la même logique quel que soit le statut de l’affilé 
mais pouvant être paramétré différemment selon le statut) dans lequel la pension est calculée sur base de 
fractions de salaires (mesurables) plutôt que sur base d’une fraction de carrière (moins mesurable). 
(voir annexe 1). 

- Pour le deuxième pilier en capitalisation : une généralisation des plans collectifs de deuxième pilier à tous les 
travailleurs salariés et contractuels de la fonction publique, avec possibilité de faire usage de mécanismes 
de participation automatique. En matière de capitalisation et compte tenu de la faible éducation financière 
des affiliés, la simplicité est requise pour éviter la confusion qui peut freiner la participation (less is more). 
Les frais de gestion doivent être limités et transparents. S’agissant d’une épargne de long terme, on pourrait 
encourager un investissement de cette épargne vers des projets de long-termes, durables et socialement 
responsables (à l’instar du NEST au Royaume-Uni).
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D.  Propositions de financement assurant la soutenabilité à 
long-terme du premier pilier 

Comme d’autres pays la Belgique est confrontée à un défi démographique majeur pour son système de pension 
légale. Son financement en répartition repose sur un équilibre entre cotisants et pensionnés (les actifs financent 
les pensions des retraités). Or la Belgique devrait compter 250.000 pensionnés supplémentaires en 2027 et 
presque 1 million supplémentaire en 2050 pour une population en âge de travailler (18-66 ans) constante. Pour 
pallier à ce vieillissement, la Belgique vise à mettre plus de personnes au travail. Cela se matérialise dans les 
projections du coût du vieillissement qui reposent sur une hausse graduelle des taux d’emploi des femmes et 
des seniors. En particulier entre 2020 et le 2050 le taux d’emploi entre 60 et 65 ans passerait progressivement 
de 40% à 66%. Cette croissance de l’emploi reste néanmoins insuffisante pour absorber pleinement la hausse du 
nombre de pensionnés. Le taux de dépendance économique, qui représente le nombre de pensionnés par emploi, 
augmenterait de 34 % entre 2020 et 2050.2  

La hausse de l’emploi est donc incapable d’absorber la totalité du coût du vieillissement. Il faut donc inévitablement 
compléter cette mesure par autres mesures graduelles . Le financement alternatif (rétrocession TVA) et les 
subventions de l’Etat représentent déjà plus d’un tiers du financement de la sécurité sociale en général et des 
pensions en particulier. Si l’on maintient cette clé de financement face à la hausse des dépenses, il reste donc à 
couvrir les deux tiers restants.  

Les différentes options sont les suivantes : augmenter les cotisations, augmenter l’âge de la retraite/durée des 
carrières ou diminuer la pension moyenne. Les Belges sont déjà lourdement taxés et augmenter les cotisations 
est difficilement envisageable si l’on souhaite atteindre le taux d’emploi de 80%. De même, augmenter l’âge de la 
pension/durée de carrière exige une réforme préalable en profondeur de notre marché du travail et des régimes 
de fins de carrières. Notons que ces deux premières mesures font reposer le coût du financement principalement 
sur les actifs en exonérant les pensionnés. Cela suggère la possibilité pour faire face au nombre croissant de 
pensionnés de baisser graduellement les taux de remplacement (sans baisse nominale des pensions).3  

Deux alternatives sont possibles si l’on souhaite ajuster les droits futurs de pension (sans toucher aux droits 
passés): diminuer le taux d’acquisition ou diminuer le taux d’indexation. Le taux d’acquisition détermine le montant 
qu’une année de travail rapporte pour la pension (Voir l’annexe). Par exemple, si le taux de remplacement est de 
60 % pour une carrière de 45 années, chaque année travaillée augmente la pension à concurrence de 1/45ème de 
60% soit 1.33% du salaire brut.  Baisser le taux d’acquisition est équivalent à devoir travailler plus longtemps pour 
atteindre un même taux de remplacement. Le taux d’indexation est, quant à lui, le taux auquel le montant de la 
pension est indexé. Dans cette perspective, la réforme des pensions ne remettrait pas en cause les droits passés, 
mais elle impliquerait un ajustement graduel des droits futurs en fonction de la hausse du nombre de pensionnés 
via un ajustement du taux d’acquisition et/ou du taux d’indexation. Cependant, le choix entre acquisition ou 
indexation est loin d’être neutre entre les générations. En effet, diminuer le taux d’acquisition ne concernent pas 
ceux qui sont déjà pensionnés au moment de la réforme. En outre la baisse du taux d’acquisition ne concerne 
que la carrière restante (et pas la carrière passée), ce qui signifie que les travailleurs en début de carrière seront 

2  Rapport annuel de Juillet 2022 du Comité d’étude sur le Vieillissement

3  Le taux de remplacement est le niveau de la pension par rapport au dernier salaire. Il varie entre 60% pour un isolé et 75% pour un ménage sur base 
d’une carrière complète de 45 ans. Le taux de remplacement diminue sans baisse de la pension nominale lorsque la pension augmente moins vite que les 
salaires.
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plus affectés que les travailleurs en fin de carrières. A l’inverse, ajuster le taux d’indexation répartit le coût plus 
largement entre les actifs et les pensionnés, ce qui a pour effet de baisser le coût par personne. Dans la mesure 
où nous comptons aujourd’hui deux actifs pour un pensionné, cela permet de diminuer d’un tiers le coût pour les 
actifs. 
Les jeunes cohortes ont avantage à une réforme de l’indexation des pensions afin de répartir les coûts du 
vieillissement plus largement dans la population. Les cohortes plus âgées ont avantage à une réforme du taux 
d’acquisition (qui se fait donc au détriment des plus jeunes cohortes. En effet, si on devait réformer le système de 
pension en 2020 pour que celui-ci soit en équilibre à long terme au moyen d’un ajustement immédiat et permanent 
du taux d’acquisition, 85 % du coût de la réforme serait supporté par la moitié la plus jeune de la population en vie 
en 2020.4 Le futur taux de remplacement pour les plus jeunes baisserait de 30% à l’horizon 2065. Il est possible 
de limiter cette perte de pension en ajustant l’indexation au lieu d’ajuster le taux d’acquisition. Dans ce cas, 65 % 
du coût de la réforme serait supporté par la moitié la plus jeune de la population. Le taux d’indexation requis est 
de l’ordre de 98% de la hausse nominale des salaires. Ce n’est pas extravagant à condition que cet ajustement soit 
maintenu dans le temps. Il y a également lieu de noter que le recours éventuel à un système progressif de taux 
d’acquisition permettrait de largement compenser pour les pensions les plus basses cet effet de diminution du 
taux de remplacement.

Il est en outre possible de s’approcher d’un partage égal des coûts du vieillissement en modulant l’indexation de 
sorte à sur-indexer avant la pension et de sous-indexer après la pension. C’est exactement l’opposé de ce que l’on 
fait actuellement dans le régime salarié. 

Pierre Devolder5  &  Jean Hindriks6

 
 

4 Baurin, A. & J. Hindriks (2022) “Intergenerational consequences of gradual pension reforms, European Journal of Political Economy,  
https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2022.102336.

5 P. Devolder est professeur d’actuariat et de finance à l’UCLouvain et chercheur à l’ISBA (UCLouvain). Il a été membre de la Commission de réforme des 
pensions 2020-2040, et il est actuellement membre du Conseil académique en matière de pensions. pierre.devolder@uclouvain.be.

6 J. Hindriks est professeur d’économie à l’UCLouvain, membre fondateur de l’Itinera Institute et chercheur au CORE (UCLouvain). Il a été membre de la 
Commission de réforme des pensions 2020-2040, et il est actuellement membre du Conseil académique en matière de pensions.  
jean.hindriks@uclouvain.be.
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ANNEXE 
Premier pilier : le compte universel pension 
Durant la carrière : Un compte pension exprimé en euros est ouvert pour chaque affilié ; ce compte est alimenté 
chaque année de travail par un montant de pension théorique exprimé en euros et égale au salaire individuel de 
l’année (plafonné) multiplié par un taux appelé taux d’acquisition, à fixer chaque année ; ce nouveau droit en € vient 
s’ajouter à ce qui a déjà été constitué et qui est revalorisé.

Le compte individuel pension est donc une sorte de compteur de vos droits futurs de pension ; il ne s’agit pas d’un 
montant liquide disponible, compte tenu du fonctionnement en répartition (les cotisations des actifs durant la 
carrière n’alimentent pas ce compte mais sont directement utilisées pour payer les pensions du moment). 
 
D’une année à l’autre le compte individuel pension évolue selon le schéma d’un compte courant selon le schéma :

Compte pension de l’année 
= 

Compte pension année précédente x coefficient de revalorisation  
+  

Nouveau droit de l’année

Où le nouveau droit de l’année est donné par : 

Le salaire individuel pris en compte est le salaire annuel plafonné. 

On peut aussi introduire une progressivité en appliquant un taux d’acquisition plus important sur une première 
tranche de salaire, par exemple : 

Chaque année, outre le plafond de rémunération (et l’éventuel seuil si on adopte un système progressif), il y a donc 
lieu de fixer comme paramètres : le (ou les) taux d’acquisition déterminant  les nouveaux droits de l’année et le 
coefficient de revalorisation qui permet d’adapter les droits du passé.  

Nouveau droit de l’année  
= 

Taux d’acquisition de l’ année  
x 

le salaire individuel de l’année

Nouveau droit de l’année 
= 

Taux d’acquisition de l’année  majoré 
x   

La tranche du salaire individuel de l’année inférieur à un seuil 
+ 

Taux d’acquisition plus faible sur la tranche de salaire entre le seuil 
et le plafond de sécurité sociale
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Le taux d’acquisition correspond à un taux de remplacement cible divisé par la durée de la carrière de référence ;  
par exemple si on vise à un taux de remplacement de 60% pour une carrière de 43 ans, le taux d’acquisition est de :  
60% / 45 = 1,33%. Si on introduit une progressivité, on pourrait à titre d’exemple appliquer plutôt 1,46% (60% / 41) 
jusqu’au tiers du plafond pension légale et 1,22% (60% / 49)  sur la partie de salaire entre le tiers du plafond et le 
plafond. 
Par ailleurs, en vue de générer un niveau minimal de pension, on peut décider chaque année de travail d’un 
montant minimum en € pour le nouveau droit de l’année. 

A l’âge de la retraite :
Lorsque l’affilié prend effectivement sa retraite, son compte pension est liquidé et sa pension s’obtient en 
multipliant son compte pension accumulé, par un coefficient de conversion calculé actuariellement en fonction du 
choix de l’âge de retraite :

Remarquons que le compte individuel pension peut n’être liquidé que partiellement ; le solde du compte pension 
continuant à être alimenté par des nouveaux droits et revalorisé chaque année (mécanisme de la pension 
partielle).

Après l’âge de la retraite : 
Les pensions en cours de paiement sont adaptées chaque année en fonction du même coefficient de 
revalorisation que celui s’appliquant sur les comptes pensions

Le montant de la pension 
= 

(compte pension à l’âge de la retraite) 
x 

(le coefficient de conversion)


