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Pensions: idées Pour une réforme réussie

Jean Hindriks

Les constats

Un système sous haute tension 

Notre système de pension subit une triple pression : démographique, sociale et budgétaire. Entre 
1967 et 2007, l’espérance de vie est passée de 71 ans à presque 80 ans dans notre pays. Si, en 
1967, un pensionné de 65 ans pouvait profiter de sa pension pendant 6 ans en moyenne, aujourd’hui 
il peut tabler sur 15 ans. Sans compter que la plupart des belges partent à la retraite beaucoup plus 
tôt. A cela s’ajoute le départ massif de la génération du baby-boom à la pension. Cette vague de 
départ a déjà commencé et sans réforme elle va gonfler le nombre de pensionnés de plus de 50%. 

Alors qu’on se demande déjà comment payer les futures pensions dans un contexte de crise budgé-
taire majeure, et qu’aucun préfinancement n’a été prévu pour couvrir la vague des départs, il faut 
aussi tirer la sonnette d’alarme quant au niveau trop faible de certaines pensions légales, et aux 
inégalités entre régimes de pensions, et entre hommes et femmes.

Sans vouloir être alarmiste, la situation est pour le moins alarmante. 

Les trois idées fausses 

Les faits ont démenti trois idées reçues qui ont inspiré les politiques passées en matière de pension et 
d’emploi. Il convient d’en tirer les conséquences :
1. La pension complémentaire est l’ennemi de la pension légale : on a souvent opposé les deux 

systèmes de pension. Pourtant l’expérience nous enseigne que les deux font la paire, tant pour  
réduire les risques que pour valoriser le travail. 

2. Travailler moins pour travailler tous : l’emploi crée l’emploi selon un cercle vertueux. Cela 
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implique que le départ précoce des seniors ne conduit pas à relever l’emploi des jeunes, mais au 
contraire à accentuer le chômage. 

3. Le progrès social consiste à s’arrêter de travailler de plus en plus tôt. Notre société moderne a créé 
les conditions favorables pour vivre plus longtemps. C’est un véritable succès que nous devons 
accompagner en acceptant aussi de travailler plus longtemps. Dans les faits, nous sommes plus 
jeunes que nous le pensons : 50 ans aujourd’hui est équivalent à 40 ans dans les années 70.

Rupture d’équilibre 

Un nombre décroissant d’actifs devra financer dans les décennies qui viennent un nombre croissant 
d’inactifs pendant une période de plus en plus longue. Dans notre régime de répartition, cela ne 
pourra se faire sans une baisse considérable du niveau de vie relatif des pensionnés, ou sans une 
hausse difficilement supportable des charges pesant sur le travail. Chacun de ces chiffres peut 
être discuté, mais les tendances fondamentales sont incontestables. Pour la majorité des citoyens, 
un écart croissant se creusera inévitablement entre la pension légale et la rémunération de fin de 
carrière. Cet écart devra être comblé par des mesures concrètes de renforcement des régimes de 
pension légale et complémentaire. Les effets de telles mesures ne se faisant sentir qu’à long terme, il 
est d’autant plus nécessaire d’agir rapidement.

Augmenter l’emploi des seniors ne suffit pas 

Une augmentation des taux d’emploi sans recul de l’âge légal de la pension ne pourra pas stabiliser 
le nombre de pensionnés par travailleur. Un alignement de l’âge effectif de pension (60 ans) sur 
l’âge légal (65 ans) ne pourra pas non plus stabiliser le nombre de pensionnés par travailleur. 

Reculer l’âge de la pension ne suffit pas 

Reculer progressivement l’âge de la pension pour atteindre 70 ans à l’horizon 2050 ne pourra 
pas stabiliser le nombre de pensionnés par travailleur, si l’on ne redresse pas les taux d’emploi des 
seniors (19% pour 60 ans et +). 

Une politique jointe de l’emploi et de l’âge est nécessaire. 

On peut stabiliser le nombre de pensionnés par travailleur si l’on augmente à la fois  l’emploi des 
seniors (50% pour 60+) et des jeunes, et si l’on recule progressivement l’âge de la pension d’un an 
par décennie pour atteindre 70 ans en 2050. Cela implique une création nette  de 33.300  emplois 
(ETP) par an entre 2010 et 2050. Soit, l’équivalent de 100 nouveaux emplois par jour. C’est pos-
sible, nous l’avons déjà réalisé dans le passé.
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Une génération a été gâtée, l’autre sacrifiée ?

Entre les années 60 et aujourd’hui, la durée moyenne de la pension est passée de 8 à 20 ans, alors 
que la durée de cotisation, ne cesse, elle de diminuer. La durée effective moyenne du travail est 
aujourd’hui de 30 ans à peine. Les périodes assimilées sont de plus en plus nombreuses, et la majo-
rité sont prises après 50 ans. Un conflit des classes d’âges est en train de se préparer.

Les douze actions

1. ABS- Pensions. 

Itinera propose la création d’un système budgétaire automatique (Automatic Budgeting System, ou 
ABS). L’idée est d’incorporer dans le budget de l’Etat et de la Sécurité Sociale des garde-fous et des 
mécanismes automatiques. Cela permettrait d’une part de laisser le système en pilotage automa-
tique dans des situations comme celle que nous vivons en ce moment sans craindre de dérapages 
financiers. D’autre part, cela forcerait également les politiciens à plus de responsabilité, en rendant 
par exemple l’équilibre budgétaire, voire les surplus, légalement obligatoires. En pratique, l’exercice 
consisterait tout d’abord à fixer un objectif de long terme pour la dette public et le déficit de la sécu-
rité sociale, et ensuite à mettre en place un système de projections et d’ajustement des cotisations qui 
permettrait d’atteindre cet objectif.

2. Valoriser le travail. 

Le système actuel est contre-productif: tout est fait pour inciter les travailleurs à prendre leur retraite 
le plus tôt possible. Il faut créer au contraire un système de «bonus-malus» cohérent: retarder l’âge 
de la retraite doit augmenter la pension effectivement perçue. L’actuel «malus de pension» du régime 
des indépendants illustre  l’efficacité d’un tel système: les indépendants arrêtent en moyenne de tra-
vailler à 62 ans, soit 4 ans plus tard que les salariés. Mais bien entendu, pour cela, le système doit 
devenir plus clair pour chacun 

3. Demotion. 

Itinera préconise de réduire les inégalités de salaires dues à l’âge. La progressivité automatique des 
salaires avec l’âge est un système d’euthanasie fiscale contraire à l’activation des seniors.  Le rap-
port Itinera cite en exemple la Finlande et la Suède, où la progressivité des salaires selon l’âge est 
nettement moins importante que chez nous, et qui connaissent un meilleur taux d’emploi des seniors. 
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4. Rente démographique. 

Itinera recommande de mobiliser les gains démographiques dans la fonction publique afin de finan-
cer les pensions. D’après nos calculs, on s’attend à une vague de départ à la pension dans les dix 
prochaines années de presque un demi-million de fonctionnaires (y compris administrations locales 
et régionales, et enseignants et soins de santé). Si on les remplace par des jeunes, et sachant que 
l’écart de salaire moyen entre le début et la fin de carrière est de 20.000 euros, cela représente 
presque dix milliards d’euros de baisse de salaire dans la fonction publique sans réduction d’effec-
tifs! C’est l’effet « Noria » en gestion des ressources humaines.

5. Pension à temps partiel. 

Itinera propose d’autoriser le cumul de la pension et des revenus professionnels. Les pensionnés qui 
travaillent paient toujours des cotisations sociales, et contribuent donc au financement du système. 
Idéalement, il faudrait même imaginer des formules de retraite à temps partiel. Offrir plus de possibi-
lités pour sortir en douceur du marché de l’emploi permettrait à de nombreux seniors de rester actifs 
plus longtemps, mais à leur rythme. Mais nous préférons une pension à temps partiel qu’un système 
de crédit-temps. Cela participe à notre optique de responsabilisation: la pension à temps partiel 
doit être un choix du travailleur, avec une conséquence sur le montant disponible plus tard pour sa 
pension complète.

6. Neutralité fiscale. 

Itinera propose une harmonisation fiscale entre les pensions et les revenus du travail. Actuellement, 
pour un montant brut identique, le pensionné perçoit un net plus élevé. Qui plus est, cette inégalité 
s’accroît avec le revenu. Les faibles revenus ne seront donc pas concernés par une réforme qui, par 
contre, permettra de générer de 1,3 à 1,9 milliards d’euros d’économies par an dans l’ensemble des 
régimes de pension. Avec une telle somme, il est possible par exemple de remonter les pensions les 
plus basses à hauteur du seuil de pauvreté! Les pays comme le Danemark et la Suède ont déjà mis 
en place une telle fiscalité sur les pensions. 

7. Quotas de périodes assimilées. 

Itinera plaide pour l’instauration de quotas en matière de périodes assimilées. L’idée n’est pas d’éli-
miner la solidarité en cas de maladie, de chômage involontaire ou d’invalidité, mais de responsa-
biliser les citoyens face à leurs choix. Pourquoi faudrait-il faire supporter par le système une pause-
carrière pour faire le tour du monde?
De manière plus large, Itinera plaide aussi pour un système d’épargne-temps, qui permet de comp-
tabiliser heures supplémentaires et jours de congés non pris sur un «compte d’épargne-temps» indivi-
dualisé et portable, qui permettra par après de constituer un crédit que le travailleur utilisera ensuite 
pour prendre des congés sabbatiques, réduire son temps de travail progressivement ou prendre sa 
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pension plus tôt.

8. Comptes notionnels. 

Itinera plaide pour un système de «comptes notionnels» inspiré du modèle suédois. Ce régime 
consiste à calculer, pour chaque travailleur, un capital fictif accumulé à l’âge de la retraite, en comp-
tabilisant l’ensemble de ses contributions indexées selon le taux général d’évolution des revenus. 
Ce capital fictif est ensuite converti en rente viagère selon un taux qui tient compte de l’âge effectif 
de départ à la retraite et de l’espérance de vie de la cohorte à laquelle il appartient au moment du 
départ à la retraite. Ce système offre de nombreux avantages. Tout d’abord, il offre une réelle trans-
parence: chaque citoyen «sait» ce que sera sa future pension. Ensuite, il responsabilise chacun, car 
les conséquences des choix de carrière sur la pension sont clairement identifiées en cours de route. 
Enfin, il inclut déjà une adaptation des prestations à l’allongement de l’espérance de vie. Qui plus 
est, il n’exclut nullement de préserver une dimension de protection sociale et d’équité, dont l’effet sera 
tout simplement inclus dans le calcul.

9. Pension complémentaire et hypothèque négative. 

Itinera prône une généralisation de la pension complémentaire basée sur un système de capitalisa-
tion. C’est une mesure de diversification des risques (si le risque démographique est indépendant du 
risque financier). C’est aussi un complément nécessaire à la pension légale sous pression croissante 
avec augmentation massive du nombre de pensionnés de presque un demi-million sur la prochaine 
décennie (à politique inchangée). D’ailleurs les belges l’ont bien compris et épargnent désormais 
massivement eux-mêmes pour leur pension. Une pension complémentaire de groupe est préférable 
à une pension complémentaire individuelle.

10. Rentes et annuités. 

Pour encourager l’épargne  pension complémentaire et neutraliser en partie l’effet de fluctuations 
des marchés sur la pension, Itinera propose d’encourager la perception d’une rente plutôt que d’un 
capital à la pension. Une rente viagère offre une plus grande sécurité à long terme, et peut être com-
binée à la conservation d’une partie du capital qui sera rétrocédée aux héritiers en cas de décès.

11. Inclusion des seniors. 

De manière plus large, c’est l’ensemble du déroulement de la carrière qu’Itinera souhaite revoir, 
en proposant, un «new deal» pour l’âge, nécessitant une réforme politique importante. Ce « new 
deal » vient s’ajouter aux autres réformes nécessaires: une flexibilisation du marché du travail, une 
activation plus efficace des chômeurs âgés et une législation qui encourage le maintien des plus de 
50 ans au travail (y compris en aidant les employeurs). Mais une telle réforme nécessite également 
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Pour une croissance économique et 
une protection sociale durables

un changement de culture chez les entreprises et les travailleurs. Les entreprises doivent promouvoir 
la diversité de l’âge dans leur politique du personnel, et adapter les conditions de travail des aînés. 
Enfin, travailleurs comme entreprises doivent s’inscrire dans une culture de formation permanente. 

12. Individualisation des droits de pension. 

Le corollaire d’un système de comptes notionnels est une individualisation des droits de pension. 
La pension de ménage et la pension de survie sont en effet basées sur un modèle de société où 
l’homme était le seul à travailler et à ramener de l’argent à la maison. Comme pour la transition vers 
les comptes notionnels, cette individualisation des droits de pension devra être mise en œuvre pro-
gressivement, et s’accompagner de l’instauration d’un système d’assimilation des périodes de congé 
parental.

Référence : Jean Hindriks et Ivan Van de Cloot, « Notre Pension en Héritage » Roularta, 2011.
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