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Préambule 
 
« Toutes les grèves du monde ne pourront par ailleurs rien changer à cette équation : le 
financement des pensions est intenable à terme, il doit être adapté par égard aux 
générations à venir »1 Voilà le genre de chose que l’on peut lire dans la presse concernant 
les pensions.  
 
Aujourd’hui, le discours dominant considère les retraites comme un luxe qui sera bientôt 
impayable.  Ce même discours va souvent plus loin et propose des solutions : diminution des 
prestations2, augmentation de la durée de la carrière, privatisation totale ou partielle du 
régime des retraites. 
 
Il n’est pas question de nier le vieillissement de la population dans les années à venir.  Ce 
que l’on appelle communément le « papy boom »3 est une réalité mais on entend tout et son 
contraire  sur ce sujet et un nombre élevé d’approximations, de pensées à l’emporte-pièce et 
de contre-vérités.   
 
Nous consacrerons l’étude qui suit à donner au lecteur les quelques clés fondamentales 
pour comprendre la problématique du vieillissement dans l’optique des retraites.  Notre 
objectif n’est pas de vous permettre d’obtenir des réponses précises à des questions 
pratiques du genre « combien je vais gagner quand je serai pensionné ? » mais plus 
fondamentalement de poser le problème afin de clarifier le débat et surtout, vous le verrez au 
chapitre 3, de créer un débat.  
 
Le premier chapitre fera le point sur les pensions en Belgique : quelles sont les 
caractéristiques principales du système belge ? Le deuxième chapitre sera dédié à la 
problématique du vieillissement  et de ce qui est mis en place aujourd’hui pour y faire face.  
Le troisième chapitre montrera quelles sont les autres pistes possibles qui sont envisagées 
par les uns et les autres pour assurer les pensions futures.  L’ensemble du travail se limitera 
à la situation belge et les quelques comparaisons internationales ne seront citées que pour 
mieux illustrer le propos..  Enfin, il s’agit surtout d’envisager les aspects liés au financement 
mais d’autres points pourraient être creusés, plus sociologiques, pour ne pas limiter le débat 
sur les retraites à des tableaux de chiffres.  Nous pensons notamment à la façon 
d’appréhender l’emploi en général, le travail des ainés et les fins de carrières en particulier.  
Nous laisserons ce soin à d’autres.  
 
Les propos qui suivent sont parfois assez techniques. Nous essayerons autant que faire se 
peut de présenter le problème dans un langage clair et, si technique il y a, nous en 
expliquerons les concepts et les termes utilisés 
 
 
 
 

                                                 
1 Béatrice DELVAUX, rédactrice en chef du Journal « Le Soir », Editorial des 29 et 30 octobre 2005 in « Le 
vieillissement et le coût des pensions : un futur accablant ou une évolution de notre maturité sociale ? », 
Georges VANDERSMISSEN, José VERDIN, Formaction André Renard, juin 2006.  
2 Les prestations de sécurité sociale sont ce que l’on reçoit en tant que bénéficiaire de la sécurité sociale. Les 
pensions sont donc des prestations.  
3 Le « papy boom » est le fait que les enfants du « baby boom », c'est-à-dire de la forte croissance de la natalité 
après la deuxième guerre mondiale, vont finir leur carrière professionnelle dans les années à venir. Il y aurait 
donc plus de pensionnés et moins d’actifs.  
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Chapitre I : La situation actuelle 
 
 

 
 
Le système belge des pensions possède des caractéristiques précises, que nous vous 
présentons ci-après.  
 
 

1. Un système assurantiel   
 
Ce n’est pas le propre des pensions mais de l’ensemble de notre système belge de sécurité 
sociale.  Pour bénéficier de prestations du premier pilier (voir le point 2 ci-dessous) de 
sécurité sociale, il faut avoir cotisé.  Il s’agit en fait d’une assurance : c’est parce que le 
bénéficiaire a eu une activité durant sa vie qu’il a cotisé et cela lui ouvre le droit à la retraite.   
Ce « système » n’est pas propre à la Belgique, il est également en vigueur en France, en 
Allemagne, en Autriche... On l’appelle souvent le modèle bismarckien4 ou, de façon plus 
précise aujourd’hui, le modèle continental5.  Il s’oppose au modèle béveridgien6, universel, 
qui couvre le citoyen.  Ce dernier bénéficie donc de prestations parce qu’il est citoyen et non 
parce qu’il a cotisé.  Le temps a quelque peu estompé cette dichotomie et le modèle 
béveridgien universel  a partiellement déteint sur l’assurantiel qui s’est étendu et a couvert 
des catégories de gens qui ne sont pas cotisants.  L’exemple typique pour les pensions est 
la garantie de revenus aux personnes âgées, plus souvent appelée...GRAPA.  Ceux qui 
n’ont pas cotisé, ou trop peu, bénéficient malgré tout d’une retraite alors que si on suivait à la 
lettre le modèle assurantiel, ils n’auraient droit à rien ou quasi rien (pour plus de précisions, 
on lira la remarque en page 3).  
 
Notre objectif n’est pas dans ce travail de décortiquer les avantages, les inconvénients et les 
spécificités de chaque modèle.  On retiendra cependant qu’aujourd’hui, les plus généreux 
sont issus du modèle béveridgien mis à la sauce scandinave (modèle scandinave) et que les 
moins généreux, outre les modèles d’Europe du sud,  sont issus du même modèle resté à la 
sauce anglo-saxonne (modèles anglo-saxons).  On retiendra également que si ce sont les 
cotisations des assurés et donc des travailleurs, qui financent le modèle assurantiel, c’est 
très majoritairement l’impôt qui finance le modèle universel.  
 
 

2. Des régimes multiples 
 
La Belgique connait plusieurs régimes de pensions : les pensions du secteur privé, pour 
l’ensemble des travailleurs du secteur privé, les pensions du secteur public, pour les 
travailleurs « fonctionnaires »7, les pensions des indépendants, pour tous les travailleurs qui 
ont un statut social d’indépendant, les pensions de l’OSSOM8 pour des belges expatriés, les 
pensions de guerre et...la GRAPA que nous avons évoquées plus haut.  Les prépensions, si 
                                                 
4 Bismarck était un homme politique prussien, le père de la réunification allemande, qui a, sous la pression de la 
rue, pris des mesures de protection sociale à la fin du 19ème siècle. Il est parfois présenté comme le premier à 
avoir décidé de mesures de protection sociale.  Pour les férus d’histoire que nous connaissons, Colbert a créé le 
régime des marin en France en...1681 et la révolution française a introduit le régime des fonctionnaires titulaires 
de l’Etat en 1790  - in « retraites, des rapports aux réformes » Problèmes économiques n° 2659, 5 avril 2000, 
p.18. 
5 PALIER B, Les différents modèles de protection sociale et leur impact sur les réformes nationales, Centre 
d’étude de la vie politique française, CNRS, p35.  
6 Lord Beveridge, anglais, qui est le père du modèle de sécurité sociale anglo-saxon dont il a jeté la base en 
1942, qui implique l’universalité, l’unicité et l’uniformité.  
7 Soit les fonctionnaires, donc les personnes qui sont nommées.  
8 Office de sécurité sociale d’outre mer.  
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elles dépendent du budget de la sécurité sociale, ne sont pas dans le budget des pensions 
mais du... chômage.    
 
Remarque : précisions techniques et sémantiques pour être précis et pour...les puristes.  Il 
existe une différence entre la sécurité sociale et la protection sociale.  La sécurité sociale, au 
sens strict du terme en Belgique, ne concerne que les seuls cotisants à l’ONSS9, l’OSSOM 
et à l’INASTI10 Au sens large, on y inclura également la couverture sociale des fonctionnaires 
qui n’est cependant pas reprise dans le même poste dans les comptes nationaux11. Enfin, 
pour obtenir l’ensemble de la protection sociale, il faudra ajouter à la sécurité sociale au sens 
large toutes les prestations d’aide sociale. Il existe une différence fondamentale entre la 
sécurité sociale et l’aide sociale et le cas de la GRAPA en est un bon exemple.  Si vous avez 
cotisé durant une carrière complète, vous avez droit à la pension aux taux en vigueur, sans 
condition, que vous soyez locataire d’un deux pièces ou que vous possédiez un château, 12 
appartements à Londres et Paris, des actions et un yacht à Marbella.  Si vous n’avez pas 
cotisé, vous aurez droit à la GRAPA pour autant que vous n’ayez pas d’autre revenu.  La 
sécurité sociale n’est donc pas subordonnée à une autre condition que celle d’avoir cotisé12 
alors que l’aide sociale est soumise à des conditions de revenus.  La GRAPA est donc bien 
un filet de sécurité pour les plus démunis, rien d’autre.  
 
Qui dit régime multiple dit... traitements multiples.  La Belgique se caractérise ainsi par des 
montants assez disparates en fonction du statut du pensionné.  Le tableau suivant en est la 
parfaite illustration.  
 
Tableau n° 1. Exemples de montants de pension par statut, en net en 12/2007 
 

Statut montant mensuel net
en €

Employé 1.197                            
Ouvrier 1.195                            
Fonctionnaire 1.552                            
Indépendant 829                               
GRAPA 530                               
Sources : calcul personnel.  
 
Remarques méthodologiques sur ce premier tableau : il s’agit d’une simulation, faite le 5 
décembre 2007, sur le site http://www.toutsurmapension.be/e-pension/ViewWelcome.do.   
Les paramètres retenus sont les suivants : un homme marié, dont le conjoint dispose de 
revenus professionnels.  Il prend sa pension en 2007 et a une carrière complète de 45 ans. Il 
gagne en fin de carrière un salaire brut mensuel de 3.000 € et a un 13ème mois du même 
montant. Le revenu de l’indépendant est calculé sur la même base. Le bénéficiaire de la 
GRAPA n’a eu aucun revenu durant sa carrière et ne bénéficie donc d’aucune autre pension. 
 La GRAPA a été simulée le même jour sur la page 
http://www.rvponp.fgov.be/onprvp2004/FR/M/M_a/M_a_a/M_a_a_02.asp de l’ONP13. 
 
Remarque sur la pension des fonctionnaires : On retiendra également que la pension des 
fonctionnaires est en réalité un salaire différé.  Cela signifie que le fonctionnaire, durant sa 
pension, continue à bénéficier d’un salaire.  Cela a pour conséquence que cette « pension » 
variera dans le temps en fonction des augmentations salariales des fonctionnaires alors que 
les pensions des indépendants, des ouvriers et des employés varieront en fonction de 
l’adaptation des prestations de sécurité sociale et d’aide sociale dans le cas de la GRAPA.   
                                                 
9 Office national de sécurité sociale – perçoit les cotisations des travailleurs salariés et les répartis dans les 
différents régimes.  
10 Institut national d’assurances sociales des travailleurs indépendants – perçoit les cotisations des travailleurs 
indépendants de Belgique et les répartis dans les différents régimes.  
11 Les comptes de l’Etat 
12 Ce n’est plus tout à fait exact aujourd’hui, surtout en matière de prestations de chômage.  
13 Office national des pensions plus communément appelé... la tour du midi !  
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On ne saurait se limiter aux prestations pour illustrer la disparité des régimes.  Il en va 
également de même des cotisations.  Sans rentrer dans les détails, si les fonctionnaires 
perçoivent une pension élevée, ils cotisent également plus.  A l’autre bout de l’échelle, les 
indépendants perçoivent moins et cotisent également moins.  
 
 

3. Des pensions peu élevées 
 
 
La relative faiblesse des prestations de pensions en Belgique est une évidence. Le 
graphique qui suit illustre bien le propos.  
 
Graphique n°1.  Taux nets de remplacement dans les pays de l’OCDE, pour les 

régimes nationaux de pension obligatoire 
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Sources. OCDE – 2007.  
 
Ce graphique montre les taux de remplacement des pensions pour ceux qui ont un salaire 
équivalent à la moitié du salaire moyen (en rouge), égal au salaire moyen (en vert) et au 
double du salaire moyen (en jaune).  On remarque que la Belgique est mal placée et qu’elle 
n’est pas loin au dessus de pays qui ont traditionnellement une protection sociale peu 
développée, comme les USA, le Royaume Uni et même le Mexique pour les salaires double 
du salaire moyen.  Il s’agit bien ici de données relatives.  Cela ne signifie pas que la pension 
d’un belge qui gagnait deux fois le salaire moyen est égale à la pension d’un mexicain mais 
que, pour chacun d’eux,  prendre sa pension signifie, toute chose restant égale par ailleurs, 
perdre 60 % du salaire.  On remarquera par ailleurs la bonne tenue du Luxembourg, des 
Pays-Bas, des pays Nordiques et de façon plus surprenante peut-être de la Turquie, de la 
Grèce et de l’Espagne.  On retiendra cependant qu’il y a là une caractéristique des pays du 
sud : une protection sociale globalement basse, notamment en matière de chômage,  mais 
des régimes de retraites relativement plus généreux.  Attention quant même.  A pensions 
égales, plus le salaire moyen diminue, plus le taux de remplacement augmente.  
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Le risque de pauvreté14 en Belgique illustre également bien la faiblesse du système des 
pensions.    
 
Graphique n° 2. Risques de pauvreté en Belgique en 2005, en % - détails 
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Sources : EU-SILC 2005. SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Direction générale statistiques et 
information économique.  
 
Le graphique montre bien le risque de pauvreté nettement supérieur pour les plus de 65 ans 
ce qui signifie que, pour 21 % des gens dans cette tranche d’âge, la pension ne suffit pas. 
On profitera de ce tableau pour attirer l’attention sur le triste sort de quasi un tiers des 
chômeurs, n’en déplaise à ceux qui estiment que les demandeurs d’emploi sont des 
profiteurs.  
 
On peut se poser la question du pourquoi des prestations aussi basses.  Plusieurs facteurs 
entrent en ligne de compte mais on retiendra deux points fondamentaux.  Les prestations de 
sécurité sociale et plus généralement de protection sociale ont, en Belgique, connu une 
diminution relative face aux salaires depuis le début des années 1980 et encore dans le 
courant des années 90.  Il faut y voir les conséquences de choix politiques et la volonté, ou 
l’obligation, pour les élus d’endiguer le déficit public.  Il a donc été décidé de réduire les 
dépenses avec la conséquence que les prestations n’ont pas évolué en même temps que les 
salaires.  La  Belgique a continué à indexer les prestations mais ne les a plus liées au bien-
être, c'est-à-dire à l’accroissement des salaires en dehors de l’index. Nous verrons dans le 
deuxième chapitre qu’aujourd’hui, les prestations sont à nouveau liées au bien-être mais que 
l’écart qui s’est creusé ne pourra être facilement comblé.  Le tableau qui suit illustre cette 
évolution des prestations de sécurité sociale.  

                                                 
14 Montre le pourcentage de population qui appartient à un ménage dont le revenu disponible (après correction 
tenant compte de la taille du ménage) se situe en dessous de 9.270.67 € - en 2005 – soit 60 % du revenu médian 
national au niveau individuel.  Pour rappel, le revenu médian est celui qui coupe la distribution des revenus en 
deux : il y a autant de revenus supérieurs que de revenus inférieurs.  De nombreux spécialistes s’élèvent contre 
ce mode de calcul qui est relatif.  Il est par contre un bon calcul des inégalités dans la répartition des revenus.  
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Tableau n° 2. Evolution du taux de remplacement moyen, en % du salaire brut 
 
Prestations 1980 1990 2000 2003

Chômage 41,0% 34,0% 26,2% 27,8%
Prépensions 46,0% 41,0% 36,6% 35,9%
Pensions 33,0% 33,5% 31,5% 32,2%
Invlaidité 43,0% 38,4% 33,1% 32,7%  
Sources : Bureau fédéral du plan.  
 
 
Remarque méthodologique sur ce tableau.  Il faut parfois faire... avec ce que l’on a.  Nous 
travaillons ici sur des montants bruts. Cela signifie que l’on compare des salaires bruts à des 
prestations brutes.  Ce n’est pas la meilleure façon de procéder dans la mesure où ces 
salaires seront fiscalisés alors que les prestations le seront nettement moins, voire pas du 
tout.  
 
Quoi qu’il en soit, on constate bien que dans le temps, l’écart entre les salaires et les 
prestations se creuse continuellement.  On remarquera également que, si le taux de 
remplacement moyen des pensions a peu évolué entre 1980 et 2003, à l’inverse des autres 
prestations, c’est parce que les pensions étaient plus basses en 1980.  Ceci illustre la 
deuxième cause de la faiblesse des pensions en Belgique : somme toute, cela a toujours été 
le cas !  

 
 
4. Des piliers  

 
Lorsque l’on évoque le vieillissement et la diminution15 des prestations de retraites, il s’agit 
des prestations assurées par le premier pilier, soit les pensions payées par la sécurité 
sociale organisée par l’Etat.  A côté de ce premier pilier, on trouve encore le deuxième et le 
troisième.  Le deuxième est constitué des pensions privées organisées pour les travailleurs 
par les entreprises : les fonds de pension et les assurances groupe.  Le troisième pilier est 
constitué des assurances privées prises individuellement par les travailleurs : les assurances 
vie et l’épargne pension.  Le tableau ci-dessous montre la part de chacun de ces piliers dans 
l’ensemble des prestations.  

                                                 
15 Quand ce n’est pas la disparition pure et simple pour certains catastrophistes idiots ou ... malhonnêtes (au 
choix). 
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Tableau n° 3. Part des piliers et des secteurs dans les prestations de retraites en 
Belgique en 2003, en million d’€ et en %.  
 

en Mln d'€ en % en % 
par pilier du total 

Premier pilier 23.509 77,0%
 

Secteur privé 14.043 59,7% 46,0%
Secteur public 6.741 28,7% 22,1%
Indépendants 1.969 8,4% 6,4%
GRAPA 264 1,1% 0,9%
Pensions de guerre 212 0,9% 0,7%
OSSOM 281 1,2% 0,9%

 
Deuxième pilier 3.720 12,2%

 
Fonds de pension 871 23,4% 2,9%
Assurances groupe 2.849 76,6% 9,3%

 
Troisième pilier 3.311 10,8%

0,0%
Assurance vie 3.011 90,9% 9,9%
Epargne pension 300 9,1% 1,0%

 
total des prestations 30.540 100,0%

Prestations

 
Sources : premier pilier : BNB – Belgostat, deuxième et troisième piliers : Formaction André Renard.  
 
On constate que le premier pilier assure donc 77 % des prestations de retraite et que les 
deuxième et troisième piliers, loin derrière, se partagent plus ou moins à part égale, le solde 
des prestations. On remarquera également que les pensions des fonctionnaires représentent 
28 % des prestations du premier pilier et la faible part des prestations des indépendants. Si 
les piliers ne comptent que pour 23 % dans l’ensemble des prestations de retraite,  le 
deuxième pilier est bien présent en Belgique par le nombre de travailleurs qu’il concerne.  
Une étude de Aon consulting Belgium16 en 2007 indique que 60 % des employés belges ont 
droit à une pension d’entreprise.  

 
 
5. Des pensions par répartitions 

 
Cela signifie que, pour le premier pilier,  les actifs d’aujourd’hui, avec les cotisations qu’ils 
versent à la sécurité sociale (cotisations ONSS) et partiellement d’autres prélèvements (une 
partie des recettes TVA pour l’essentiel) financent les pensions des retraités actuels.  Quand 
ces mêmes actifs seront pensionnés, les actifs d’alors financeront leurs retraites.  Ce n’est 
bien entendu pas neutre dans le débat sur le vieillissement quand les actifs d’aujourd’hui 
financent les ainés mais ne sont pas certains que demain il y aura suffisamment d’actifs pour 
financer leur propre pension.   A l’opposé de la répartition, d’autres pays pratiquent la 
capitalisation17.  Elle consiste, pour les actifs, à capitaliser leurs cotisations.  Ils paient donc 
pour leurs propres pensions. Nous verrons dans le chapitre III que la capitalisation n’est pas 
la solution miracle.  
 

                                                 
16 De plus en plus de belges ont une pension d’entreprise, RTBF Radio, 
http://www.rtbf.be/info/belganews/BELGANEWS20299845_4. le 13 novembre 2007.  
17 C’est le cas de nombreux pays Anglo-saxons et des Pays-Bas.  
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6. Quelques chiffres clés  
 

Graphique n° 3. Prestations de retraite, en % du PIB, en valeurs 
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On constate qu’après une augmentation jusqu’au début des années 1980, les prestations 
diminuent, relativement au PIB, hormis les pensions de retraite et de survie des services 
publics.  La forte croissance observée dans les années 70 correspond à l’augmentation 
générale des prestations de sécurité sociale par rapport au PIB, même dans le cas du PIB 
tendanciel corrigé hors prestations de chômage18, comme le démontre le graphique ci-
dessous.  

                                                 
18 Le plus simple pour comprendre la notion de PIB est de retenir qu’il est égal à l’ensemble des revenus créés 
dans une période déterminée et dans une entité géographique, dans le cas présent, la Belgique, sur une période 
d’un an. Il s’agit donc du total des salaires, des revenus du capital, des revenus des entreprises, des transferts vers 
l’Etat (cotisations de sécurité sociales et impôts) et, plus surprenant pour le profane, des amortissements des 
entreprises.  D’une année à l’autre, le PIB varie, en fonction de la croissance et de l’inflation.  Si on veut donc 
comparer l’augmentation réelle du PIB, sans tenir compte de l’inflation, il faut le « déflater ».  Le PIB n’est alors 
plus en « valeur » mais en « volume ».  De surcroît, le PIB peut connaître des variations importantes d’une année 
à l’autre en fonction de la conjoncture, internationale par exemple.  On peut alors le corriger pour gommer les 
effets extrêmes  et ainsi  mieux appréhender les grandes tendances : il s’agit du PIB tendanciel. Enfin, quand on 
regarde ce qui se passe au niveau de la sécurité sociale, on peut également retirer les prestations de chômage de 
l’ensemble des prestations afin de voir si la variation de ces prestations est due à une augmentation ou une 
diminution réelle des prestations de sécurité sociale ou au simple fait que ce sont les allocations de chômage qui 
varient, suite à une dégradation ou une embellie de la conjoncture.      
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Graphique n° 4. Part des prestations sociales sans chômage, en volume au prix de 2000 

dans le PIB tendanciel 
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Sources : ICN-09/2005 et graphique propre 
 
On y remarque, en comparant au graphique précédent, que les pensions suivent le 
mouvement de l’ensemble des prestations sociales, hormis le fait que les pensions publiques 
croissent de façon plus constante tout au long de la période et que l’ensemble des pensions 
est en décroissance depuis le début des années 2000 alors que les autres prestations 
repartent à la hausse.  Il faut voir ici la part de plus en plus importante des prestations de 
soins de santé dans les prestations sociales.  
 
Ceci nous amène à comparer les prestations de retraite à l’ensemble des prestations 
sociales, ce qui est synthétisé dans le graphique suivant.  
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Graphique n° 5.  Prestations de protection sociale, en % du total  
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 Sources : ICN-09/2005 et graphique propre 
 
On y constate une érosion des pensions en part relative par rapport au total, une forte 
diminution des allocations familiales, par la réduction de la natalité, des soins de santé (soins 
de santé et invalidité) en augmentation constante depuis les années 1980 et des dépenses 
de chômages (allocations de chômage, prépensions et crédits temps) en forte croissance à 
partir de la crise de 1973 et en diminution depuis 1982, essentiellement par la réduction des 
prestations de chômage19. 

                                                 
19 Et notamment le fait de subordonner la hauteur des allocations de chômage à la situation familiale du 
bénéficiaire.  
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Graphique n° 6. Prestations de protection sociale, en % du PIB,  en valeur 
 

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

22,5%

25,0%

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

Pensions 

Chômage

Soins de santé 

Allocations familiales 

Accidents de travail

Maladies professionnelles

Fonds de Sécurité d'Existence (y compris Fonds de Fermeture d'Entreprises)

Autre (dont revenu d'intégration) 

Total 

 Sources : ICN-09/2005 et graphique propre 
 
Ce graphique est surtout intéressant dans la mesure où il montre l’évolution de l’ensemble 
de la protection sociale relativement au PIB.  On constate une nette cassure de la croissance 
de ces dépenses en 1983 avec l’instauration de mesures d’austérité et un redressement en 
2000. Il y a alors un redressement de la politique sociale, notamment imputable à la 
meilleure santé des finances publiques. Nous reparlerons de ces dernières dans le prochain 
chapitre.  Aujourd’hui, des dépenses de protection sociale de 23 % du PIB signifient que, sur 
l’ensemble des revenus générés chaque année par l’activité économique belge, 23 % sont 
consacrés à la protection sociale.  
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Quoi qu’il en soit, on constate encore que les pensions ne participent en rien à ce 
redressement et qu’elles sont en diminution.  
 
 

7. Le cas particulier des prépensions  
 
 
La Belgique a instauré les prépensions en 1976 avec pour objectif de diminuer l’impact du 
chômage et notamment de la croissance du chômage des jeunes.  Il s’agissait de libérer des 
postes de travail pour les jeunes en permettant, dans des cas précis, aux plus âgés de 
quitter le monde du travail plus tôt.  Nous verrons au chapitre II que cette mesure, si elle 
existe encore, fait l’objet de restrictions, notamment par le pacte des générations.  Il est clair 
que les pouvoirs publics et de nombreux observateurs font valoir que l’on ne peut d’un côté 
vouloir sauver les pensions et de l’autre permettre à des travailleurs de quitter aussi 
rapidement le monde du travail.  Nous verrons au chapitre III que l’allongement de la durée 
du travail a ses limites.  
 
Quoi qu’il en soit, il convient de remettre l’impact budgétaire direct des prépensions à sa 
juste place et de constater, avec le graphique suivant, qu’il s’agit d’un poste budgétaire 
minime, en valeur relative, de la protection sociale.  
 
 
Graphique n° 7. Prépensions,  en % du PIB, en valeur  
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Chapitre II : La problématique du 
vieillissement 

 
 
 

Introduction 
 
 
L’objectif  de ce chapitre est  de présenter et de permettre au lecteur de comprendre ce que 
représente le vieillissement de la population pour le budget de l’Etat en général et le budget 
de la sécurité sociale en particulier.  Il lui permettra également de comprendre ce que les 
pouvoirs publics ont mis en place depuis quelques années et ce qu’ils devront encore 
développer pour répondre à ce vieillissement, sans avoir recours à une diminution des 
prestations ou à une quelconque augmentation des cotisations sociales ou des 
prélèvements. Nous verrons qu’il s’agira de la mise en œuvre d’une triple politique : 
budgétaire, économique et sociale.  
Nous utiliserons principalement les projections du Conseil supérieur des Finances, que ce 
soit via le Comité d’étude sur le vieillissement ou de la section « besoins de financement ».  
Nous terminerons ce chapitre avec une présentation des critiques qui sont émises à 
l’encontre des hypothèses retenues par le Comité d’étude sur le vieillissement ainsi que par 
les interrogations que l’on peut se poser par rapport aux choix politiques que les projections 
impliquent.  
 
 

1. Faire face au vieillissement 
  

 
Le vieillissement de la population en chiffre 
 
 
Le vieillissement de la population n’est pas sans conséquence sur les besoins futurs de la 
sécurité sociale.  Il y a là un double effet : le vieillissement structurel, qui est dû à 
l’allongement de l’espérance de vie et à une diminution de la natalité et un vieillissement 
temporaire, que l’on pourrait appeler conjoncturel, qui est dû aux effets du baby-boom des 
années 45/60.  Le tableau suivant donne une projection de la population pour les prochaines 
années.  
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Tableau n° 4. Evolution démographique par grand groupe d’âges, observations 1950 – 

1995 et projections 2010 – 2050 
 

1950 1970 1990 1995 2010 2030 2050

Population totale 8.619,5 9.624,6 9.947,8 10.130,6 10.328,2 10.305,0 10.000,3
(en milliers) 

Groupes d'âge (en milliers) 

0 - 19 ans 2.428,0 3.000,2 2.471,1 2.439,7 2.349,6 2.202,7 2.075,2
20 - 59 ans 4.821,2 4.806,7 5.444,5 5.532,7 5.569,5 5.024,5 4.754,7
60 ans et plus 1.370,3 1.817,7 2.032,2 2.158,2 2.409,1 3.077,8 3.170,4

Groupes d'âge (en %)

0 - 19 ans 28,2% 31,2% 24,8% 24,1% 22,7% 21,4% 20,8%
20 - 59 ans 55,9% 49,9% 54,7% 54,6% 53,9% 48,8% 47,5%
60 ans et plus 15,9% 18,9% 20,4% 21,3% 23,3% 29,9% 31,7%

Variations (en milliers par rapport à la période précédente) 

Population totale 1.005,1 323,2 182,8 197,6 -23,2 -304,7
0 - 19 ans 572,2 -529,1 -31,4 -90,1 -146,9 -127,5
20 - 59 ans -14,5 637,8 88,2 36,8 -545,0 -269,8
60 ans et plus 447,4 214,5 126,0 250,9 668,7 92,6

Variations (en milliers par rapport à la période précédente) 

Population totale 11,7% 3,4% 1,8% 2,0% -0,2% -3,0%
0 - 19 ans 23,6% -17,6% -1,3% -3,7% -6,3% -5,8%
20 - 59 ans  -0,3% 13,3% 1,6% 0,7% -9,8% -5,4%
60 ans et plus 32,6% 11,8% 6,2% 11,6% 27,8% 3,0%  
Sources. Bureau fédéral du plan20 et calculs personnels des variations 
 
Ce tableau montre bien une légère diminution de la population totale d’ici 2050, une 
diminution des tranches d’âge 0 – 19 ans et 20 – 59 ans mais une augmentation continue de 
la tranche d’âge des 60 ans et plus.   
 
Les premiers effets de ce vieillissement se feront sentir à partir de 2011 (le début du papy 
boom).  Ils entraîneront : 
 

• Une augmentation du budget des pensions qui croîtra plus rapidement 
qu’aujourd’hui.  

• Une croissance des dépenses liées aux soins de santé.  Celles-ci seront influencées 
à la hausse par deux facteurs : l’augmentation du coût des soins de santé (effet coût) 
et l’augmentation du nombre d’âgés qui sont les plus « gros consommateurs » de 
soins de santé (effet nombre), encore appelé dans ce cas « vieillissement pur ou 
effets mécaniques du vieillissement.  

Nous devons faire une remarque importante à cette étape : plusieurs études montrent que 
cet effet de nombre est limité dans la croissance des coûts des soins de santé.  Le tableau 
ci-dessous montre les résultats de ces différentes études.  
 
                                                 
20 M. LAMBRECHT, Le vieillissement démographique. De l’analyse des évolutions de population au risque de 
conclusions hâtives. Planning Paper 81, p. 17.  Bureau fédéral du plan, novembre 1997.  
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Tableau n° 5. Evolution des dépenses de soins de santé liées au vieillissement, taux de 
croissance annuel moyen 

 
%

Données des Mutualités Chrétiennes 

Période 1990 - 2000 0,77
Période 2002 - 2030 0,77
période 2002 - 2050 0,87

Comité d'études sur le vieillissement 

Période 2010 - 2030 0,9

Banque Nationale de Belgique 

Période 2004 - 2030 0,9

Littérature internationale

France (sans précsion de période) 0,5 à 1
Canada (sans précision de période) 0,5  
Source. En marche. Mutualités Chrétiennes, juillet 2005.  
 
Une extrapolation21 avec les données connues pour 2003 et 2004 montre que la part 
d’augmentation des soins de santé, liée au vieillissement, entre ces deux années avec un 
taux de croissance de 0,77 % représenterait...0,14 % du PIB de 2004. En d’autres termes, il 
faudrait que chaque année, une part supplémentaire de 0,14 % de l’ensemble des revenus 
produits soit consacrée à l’augmentation des soins de santé liée au vieillissement.  Cela ne 
semble pas la mer à boire !  
 
 
La réaction des pouvoirs publics 
 
 
Une des stratégies adoptées par les pouvoirs publics pour faire face au vieillissement est le 
dégagement de marges budgétaires rendues possibles par la diminution de la dette 
publique.  Le gouvernement arc-en-ciel de 1999 – 2003 a souhaité dans cette optique se 
doter d’outils afin d’avoir une vision plus claire de la problématique du vieillissement d’une 
part et de mieux gérer le financement de ce vieillissement d’autre part.  Cette volonté a 
permis la promulgation, le 5 septembre 2001, de la « loi portant garantie d’une réduction 
continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement ».  Elle instaurait, en 
vue de se préparer au choc du vieillissement, un « Fonds de vieillissement », également 
appelé « Fonds argenté » destiné à soutenir les dépenses liées au vieillissement, en gérant 
notamment un Fonds de financement capitalisé depuis 2001.  Elle mettait également sur 
pied le « Comité d’étude sur le vieillissement », au sein du Conseil supérieur des Finances, 
dans le but d’avoir un aperçu continu et fiable de l’évolution de ce vieillissement et de ses 
conséquences budgétaires.   

Le gouvernement Verhofstadt II (2003 – 2007), estimant qu’une seule politique budgétaire ne 
pouvait suffire, a également instauré, par la loi du 23 décembre 2005, « le pacte de solidarité 
entre les générations » qui s’inscrit dans une politique économique et sociale, déjà évoqué 
dans la partie 1, chapitre 2.  

                                                 
21 Calculs personnels sur base des données de l’institut des comptes nationaux et de l’étude des mutualités 
chrétiennes.  
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Une politique budgétaire 
 
Il s’agit ici de la mise en œuvre de la loi du 5 décembre 2001. 
 
 
La diminution de la dette publique 
 
La Belgique connaît depuis le début des années 1990 une diminution continue tant de la 
dette publique que des charges d’intérêt.  Ainsi, en 1993, la dette représentait 130 % du PIB 
et les charges d’intérêt 10 % du PIB.  Dix ans plus tard, la dette publique passait sous la 
barre des 100 % et les charges d’intérêts étaient à un peu plus de 5 % du PIB.  Selon les 
projections faites dans le « programme de stabilité de la Belgique 2007 – 2010 », fin 2010, le 
taux d’endettement devrait être de 72,6 % du PIB alors que la réduction du taux 
d’endettement se poursuivra et permettra une réduction des charges d’intérêt qui 
passeraient ainsi de 4,2 % du PIB en 2005 à 1,1 % du PIB en 2030.   

 

Graphique n° 8. La dette publique, en % du PIB 
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Source : ICN-09/2005 et graphique propre 

Une diminution de la dette entraîne donc une diminution des charges d’intérêt.  Ces 
dernières dégagent ainsi des marges qui peuvent être utilisées pour financer le 
vieillissement.  Les deux tableaux22 ci-dessous synthétisent l’évolution des finances 
publiques d’ici fin 2030.  

                                                 
22 Nous avons choisi de faire deux tableaux afin d’en faciliter la lecture car l’échelle ne permettait pas de le faire 
en un seul tableau.  
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Graphique n° 9. Projection d’évolution des finances publiques entre 2009 et 2030  
Dette, dépenses primaires totales, dépenses primaires liées au vieillissement, dépenses 
primaires hors vieillissement, en % du PIB.  
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Source : R. Savage, SPF Finances : calculs propres d’après SPF Finances -2006.  
 
Vocabulaire pour comprendre :  
 

• Dépenses primaires : l’ensemble des dépenses de l’état, hormis les intérêts de la 
dette.  

• Dépenses primaires hors vieillissement : l’ensemble des coûts de fonctionnement des 
pouvoirs publics, hors protection sociale. 

• Dépenses primaires liées au vieillissement : pour faire simple, le coût de la protection 
sociale.  

• Dette : il s’agit de la dette publique.  
 
Graphique n° 10. Projection d’évolution des finances publiques entre 2009 et 2030, 
Solde primaire, intérêts et besoin net de financement, en % du PIB. 
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Source : SAVAGE R.  Calculs propres d’après SPF Finances -2006 
 
Vocabulaire pour comprendre :  
 

• Le solde primaire : le solde des finances publiques, soit les recettes moins les 
dépenses primaires, avant paiement des intérêts de la dette.   

• Le besoins net de financement  : le solde total, c'est-à-dire l’ensemble des recettes 
moins les dépenses, y compris les intérêts de la dette.  En d’autres termes, le besoin 
net de financement est égal au solde primaire moins les intérêts de la dette.  
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Pour commenter ce tableau, à politique budgétaire inchangée (soit des recettes stables en % 
du PIB et des dépenses stables hors coûts des prestations sociales) le solde primaire varie 
peu jusqu’en 2012.  A partir de ce moment, le vieillissement commence à se faire 
véritablement sentir avec comme conséquences une augmentation des dépenses liées au 
vieillissement et des dépenses primaires et des dépenses primaires totales. Cela entraîne 
une diminution du solde primaire (avant remboursement des charges d’intérêts).  
Conjointement, la réduction de la dette perdure, grâce aux surplus budgétaires et à la 
diminution du poids des intérêts de la dette. A partir de 2030, le solde primaire, encore positif 
suffit à payer les intérêts de la dette.  Ceux-ci déduits, le besoin net de financement (le solde 
primaire moins les intérêts de la dette), jusqu’alors positif, est nul.  Ce scénario montre donc 
que l’accroissement des besoins de financement liés au vieillissement peut être pris en 
charge par le budget de l’Etat jusqu’en 2030 sans que le besoin net de financement ne 
devienne négatif et donc sans que le budget de l’Etat ne soit en déficit.  
 
 
Le Comité d’études sur le vieillissement (CEV)  
 
Le Conseil supérieur des Finances présente, chaque année depuis 6 ans, un rapport annuel 
du Comité d’études sur le vieillissement23 (CEV). L’objectif de ce dernier est de modéliser le 
vieillissement et d’établir des hypothèses les plus fiables sur les conséquences budgétaires 
de ce vieillissement.  Ainsi, les prévisions budgétaires à long terme (2030 et 2050), telles 
que celles présentées dans le graphique 15 pour la période 2009 – 2030, sont basées sur 
ses travaux.   Le modèle utilisé pour analyser ce vieillissement tient compte des mesures du 
pacte de solidarité entre les générations et de l’adaptation au bien-être des allocations à 
partir de 2008, donc de décisions récentes du gouvernement.  Il se base aussi sur les 
hypothèses reprises dans le tableau suivant. 
 
Tableau n° 6. Principales hypothèses du scénario du CEV  
 
  2000 2030 2050   
Scénario démographique          
Taux de fécondité 1,61 1,70 1,75   
Espérance de vie à la naissance - hommes 75,06 80,96 83,90   
Espérance de vie à la naissance - femmes 81,53 86,43 88,90   

Solde migratoire     18.445 
       
17.538      17.300   

Scénario macroéconomique à long terme          
Croissance de la productivité et des salaires réels 
par tête   

1,75 % / 
an     

Taux de chômage structurel en 2030   8,00%     
Taux d'emploi en 2030   69,50%     
Scénario de politique sociale à long terme          

Plafond salarial   
1,25 % / 
an     

Droit minimum par année de carrière   
1,25 % / 
an     

Péréquation des pensions du secteur public   
1,25 % / 
an      

Adaptation au bien-être (régime général)   0,5 % / an      

Liaison au bien-être des allocations forfaitaires    
1 % par 
an      

  
2005/201
1 2011/2030 

2005/203
0 2005/2050 

Croissance annuelle du PIB par période  2,20 1,90 2,00 1,80 
      

                                                 
23 http://www.plan.be/fr/instit/detail_themes.php?theme=SOP 
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Sources : Conseil supérieur des Finances – Comité d’étude sur le vieillissement, rapport annuel. Mai 2006. 
En fonction de ces hypothèses et des données macroéconomiques retenues en 2006, le 
tableau qui suit présente l’impact du vieillissement sur la sécurité sociale24.  
 
Tableau n° 7. Le coût du vieillissement, en % du PIB 
 
Composantes du coût   En % du PIB  Variations 
budgétaire  
du vieillissement 2005 2011 2030 2050  

2005 - 
2011 

2005 - 
2030 

2005 - 
2050 

Pensionsa  9,1 9,0 12,0 13,0  0,0 2,9 3,9 
 - Salariés 5,1 5,1 7,3 7,9  0,0 2,2 2,8 
 - Indépendants 0,7 0,7 0,7 0,7  0,0 0,0 0,0 
 - Secteur public 3,3 3,1 4,1 4,5  -0,1 0,8 1,2 
Soins de santé et soins                  
de long termeb  7,1 7,9 9,5 10,8  0,9 2,4 3,7 
 - Soins aigus 6,2 6,8 8 8,6  - 1,8 2,4 
 - Soins de long termec 0,9 1,1 1,5 2,2  - 0,6 1,3 
Incapacité de travail  1,2 1,2 1,2 1,1  0,0 0,0 -0,1 
Chômage 2,2 2,1 1,3 1,2  -1,0 -1,0 -1,1 
Prépension 0,4 0,4 0,3 0,3  0,0 -0,1 -0,1 
Allocations familiales 1,6 1,5 1,2 1,1  -0,2 -0,4 -0,6 
autres dépenses socialesd 1,4 1,4 1,4 1,4  0,0 0,0 0,0 
TOTAL 23,1 23,4 26,8 28,8  0,4 3,8 5,8 
Rémunération  
du personnel  4,1 3,9 3,7 3,7  -0,2 -0,5 -0,4 
enseignant                 
TOTAL sécu et 
enseignement  27,2 27,3 30,5 32,5  0,2 3,3 5,4 
a. Y compris les pensions des entreprises publiques à charge de l’Etat et la GRAPA 
b. Dépenses publiques de soins de santé et soins de long terme 
c. Les soins de santé « de long terme » comprennent les soins infirmiers, les séjours en 

maison de repos pour personnes âgées, en maison de repos et de soins, en maison de 
soins psychiatriques ainsi que dans des institutions protégées et certaines dépenses 
d’assistance à la vie quotidienne des personnes âgées dépendantes.  Les soins aigus 
couvrent les autres soins de santé. 

d. Principalement les indemnités pour accident de travail, maladies professionnelles et des 
Fonds de sécurité d’existence.  

Sources : Conseil supérieur des Finances – Comité d’étude sur le vieillissement, rapport annuel. Mai 2006.  
 
NB.  Remarque technique : les totaux ne correspondent pas exactement à la somme des 

éléments du fait des arrondis.  
 
 
Commentaires du tableau 
 
On remarque tout d’abord qu’à court terme (2005-2011) la variation est peu importante, ce 
qui signifie que le défi du vieillissement ne sera véritablement présent qu’après 2011.  Les 
prestations pour pensions et soins de santé vont alors augmenter mais, dans le même 
temps, quelques postes vont diminuer, notamment le chômage, les prépensions et les 
allocations familiales, par ce qu’on appelle l’effet de nombre : il y aura moins de 
bénéficiaires.  Le modèle tient également compte, pour mémoire, d’une diminution, 
relativement au PIB,  de la rémunération du personnel enseignant, (ce qui n’a bien entendu 
rien à voir avec la sécurité sociale) suite à la diminution du nombre d’élèves.  A politique 
scolaire inchangée, cela dégage des marges budgétaires.   

                                                 
24 Ensemble des prestations sociales de sécurité sociale (SECU) plus la GRAPA et les pensions publiques. 
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Le coût de l’ensemble des prestations sociales, compte non tenu du personnel enseignant, 
tel que calculé par le CEV, passe, en 2005, de 23,1 % du PIB à 26,8 % en 2030 et 28,8 % 
en 2050.   

 
 
Le Fonds de vieillissement 
 
Un Fonds de vieillissement, également appelé « Fonds argenté », créé en 2001, vise la 
constitution d’une provision financière en vue de faire face à l’augmentation des coûts du 
vieillissement sans devoir procéder à une augmentation des cotisations sociales.  Il est 
financé par les surplus budgétaires (l’Etat dépense moins qu’il ne perçoit de rentrées 
financières afin de diminuer la dette publique), les excédents de la sécurité sociale, les 
recettes non fiscales à caractère unique (en cas de privatisations par exemple) et les 
bénéfices générés par ses propres placements financiers.  Les moyens ainsi constitués 
seront utilisés pour faire face à l’augmentation des dépenses de pensions des indépendants, 
des salariés et des pouvoirs publics fédéraux.  Il n’a donc pas pour but, à lui seul, de couvrir 
l’ensemble de l’augmentation des coûts liés au vieillissement qui seront, pour partie, 
supportés par le seul budget de l’Etat, par la réduction des charges d’intérêts d’une part et 
par le démantèlement du solde primaire d’autre part.   En 2001, un capital de départ de 620 
millions d’euros lui a été alloué.  Les ressources placées au Fonds de vieillissement fin 2005 
représentent un capital de 12,4 milliards d'euros.  

La loi du 20 décembre 2005 modifie la loi de 2001 instaurant ce Fonds de vieillissement et 
prévoit notamment le financement structurel suivant :  

  
• 2007 :    financement de 0,3 % du PIB 
• 2008 – 2012 :  accroissement annuel du financement de 0,2 % du PIB,  

soit 1,1 % du PIB en 2001 et 1,3 % en 2012 
• Après 2012 :  affectations déterminées par un Arrêté Royal. 

 
Ce Fonds de vieillissement s’inscrit dans une politique plus large de surplus budgétaires et 
de diminution du taux d’endettement. Il est consolidé dans les comptes nationaux et doit être 
considéré comme un outil qui a pour objectif de donner une visibilité à la politique pour faire 
face au vieillissement.  
 
Jusqu’en 2030, on peut retenir le scénario suivant25 :  
 
 D’aujourd’hui à 2013 
 
Un surplus budgétaire, favorisé par une diminution des charges d’intérêts, permettrait 
d’alimenter le Fonds, selon les modalités prévues par la loi.  En cas de solde positif, celui-ci 
servirait prioritairement à rembourser la dette.  Le capital du Fonds s’élèverait en 2013 à 11 
% du PIB. 
 
 De 2014 à 2021  
 
Légalement, le capital du Fonds pour le vieillissement ne pourrait être consacré à 
l’accroissement des dépenses de pensions légales que quand la dette publique aurait atteint 
les 60 % du PIB, ce qui est plausible en 2014.  Le Fonds commencerait alors à transférer 
des montants à la sécurité sociale.  Cependant, dans un premier temps, l’estimation du coût 
du vieillissement serait inférieure à la marge créée par la réduction des charges d’intérêts, ce 
qui permettrait la création d’excédents.  Concrètement, les recettes du Fonds additionnées 
des intérêts seraient plus importantes que les dépenses, ce qui signifie que le capital 
continuerait de croître.  En 2018, année des plus hautes recettes du Fonds, elles 
représenteraient 2,2 % du PIB et de son côté, le capital aurait atteint son maximum en 2021 

                                                 
25 Programme de stabilité de la Belgique 2007 – 2010. Tableau 4, page 10 
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pour représenter 17 % du PIB alors qu’à cette date,  les dépenses du Fonds affectées au 
vieillissement ne représenteraient que 1,2 % du PIB.   
 
 De 2022 à 2030 
 
Le capital du Fonds commencerait à diminuer sous une triple influence :  

• Une diminution des recettes par la réduction des marges. 
• Une augmentation des dépenses du Fonds. 
• Parallèlement à la réduction du capital, les intérêts engendrés par ce dernier 

s’amenuisent.   
 
En 2030, les recettes du Fonds ne représenteraient plus que 0,25 % du PIB, le capital 4 % et 
les dépenses 2,5 %.  
 
 Après 2030 
 
La loi portant création du Fonds ne prévoit pas cette période.  L’article 14 parle en effet d’une 
période comprise entre 2010 et 2030.  Comme nous l’avons vu précédemment, les réserves 
du Fonds seraient quasi vides si le scénario se réalisait. Le Conseil supérieur des Finances 
a cependant émis des recommandations pour pouvoir supporter les dépenses liées au 
vieillissement de 2030 à 205026.  Cette tâche a été prise en charge par la section « besoins 
de financements » qui a quelque peu revu en 2007 le scénario qui précède et a remis un 
avis qui tient compte des observations du Comité d’études sur le vieillissement mais qui 
retrace la politique budgétaire à suivre jusqu’en 2050.  Nous nous bornerons ici à présenter 
le scénario « central » ou de « préfinancement partiel », les trois autres scénarios envisagés 
étant considérés comme intenables, tantôt par l’augmentation de la dette, tantôt par la 
compression importante des dépenses hors vieillissement qu’il imposerait. Le scénario 
central retenu recommande un effort budgétaire accru à partir de 2013 afin de créer des 
marges supplémentaires pour prendre en charge les dépenses de vieillissement après 2030.  
Ces dernières seraient alors financées par les surplus budgétaires engendrés par une 
politique publique plus rigoureuse, avec une diminution des dépenses primaires hors 
vieillissement et à partir de la décennie 2040, par le retour à un déficit budgétaire public qui 
serait de 0,9 % du PIB en 2050, soit répondant largement aux critères de Maastricht (être 
sous la barre des 3 % du PIB) et n’engendrant pas un effet boule de neige. Le tableau qui 
suit résume le scénario retenu par la section « besoins de financements» du Conseil 
supérieur des Finances.  

Tableau n°8. Le scénario central à préfinancement partiela, 2007 – 2050, en % du PIB 
 
  2007 2011 2015 2020 2030 2040 2050 
Recettes (a) 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 47,8 
Dépenses totales (b) 47,5 46,7 45,9 45,8 47,1 48,3 48,7 
Solde net de financement 0,3 1,1 1,8 1,9 0,7 -0,5 -0,9 
(a-b)               
Intérêts de la dette 3,8 3,2 2,5 1,7 0,7 0,5 0,7 
Dépenses primaires (d) 43,7 43,5 43,4 44,1 46,4 47,8 48 
 dont DP vieillissement (d1) 23,1 23,4 23,6 24,4 26,9 28,4 28,9 
 dont DP hors vieillissement 
(d2) 20,6 20,1 19,8 19,7 19,5 19,3 19,2 
Solde primaire € = (a) - (d) 4,1 4,3 4,4 3,7 1,4 0 -0,2 
Solde primaire hors 
vieillissement 27,2 27,7 28 28,1 28,3 28,5 28,6 
(f) = (e)+ (d1)               
Dette publique totale  83,9 68,8 52,4 34,8 15,2 12,8 17,1 

Source : Conseil supérieur des Finances, mars 2007 

                                                 
26 PAGANO G., Les recommandations du Conseil supérieur des Finances sur le coût du vieillissement,  Courrier 
hebdomadaire, n° 1955, CRISP, semaine 26/2007 
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a. Il s’agit du scénario retenu par le Conseil supérieur des Finances en tant que scénario le 
plus réaliste, compte tenu de la répartition des efforts budgétaires dans le temps.  
 
Une politique économique et sociale 
 
Il s’agit dans cette partie de présenter le pacte de solidarité entre générations.  Pour la 
coalition libérale – socialiste, on ne pouvait répondre au vieillissement par la seule politique 
budgétaire.  Le pacte de solidarité entre générations, instauré par la loi du 23 décembre 
2005, prend donc une série de mesures qui, pour certaines, tendent elles aussi à répondre 
au problème du vieillissement.  Nous les exposons ci-dessous.  
 
Une politique économique 
 
En matière économique, on retiendra principalement qu’il s’agit d’augmenter le taux d’emploi 
qui est, en Belgique, un des plus bas d’Europe alors que d’un point de vue social, il s’agit 
d’assurer la sécurité sociale dans l’avenir.  
 
Augmenter le taux d’emploi  
 
Augmenter le taux d’emploi global permet de répondre de plusieurs façons à l’accroissement 
des coûts engendrés par le vieillissement.  Ainsi :  
 

• Augmenter le nombre de travailleurs permet de diminuer favorablement le rapport 
entre travailleurs et bénéficiaires d’indemnités de remplacement (ce que l’on appelle 
la dépendance) et peut permettre de soutenir la croissance.  

• Augmenter le nombre de travailleurs âgés permet de limiter l’accroissement du coût 
des pensions en diminuant le nombre de bénéficiaires (effet nombre). 

• Augmenter le nombre de travailleurs en diminuant le nombre de chômeurs permet de 
diminuer les coûts du chômage, toujours en jouant sur l’effet nombre, et de dégager 
des marges qui peuvent être consacrées à l’accroissement des coûts liés au 
vieillissement.  

 
Les axes choisis sont les suivants :  
 

• Favoriser l’embauche des jeunes par des mesures fiscales envers les employeurs et 
des mesures incitatives pour les jeunes, notamment en matière de stages et de 
formations.  

• Favoriser la remise rapide à l’emploi des travailleurs victimes de restructurations et 
permettre notamment aux plus âgés de retrouver un emploi, contrairement à ce qui 
se passe aujourd’hui.   

• Encourager la formation des travailleurs afin d’assurer leur employabilité à plus long 
terme.  

• Encourager à travailler plus longtemps :  
o En décourageant les retraites précoces. 
o En apportant des mesures restrictives à la prépension. 
o En mettant en place des mécanismes pour que les plus de 45 ans retrouvent plus 

rapidement un emploi en cas de licenciement.  
o En assouplissant les mesures de cumul entre la pension et une activité salariée 

ou indépendante.  
 
Une politique sociale 

 
« Le gouvernement est convaincu qu’une sécurité sociale viable, forte, juste et solidaire est 
un outil de développement pour une économie dynamique et constitue un instrument 
indispensable pour la création d’emplois, l’amélioration du taux d’activité et du bien-être »27.  
On peut y voir une intention du gouvernement en faveur de la sécurité sociale qui n’est pas 
                                                 
27 Le contrat de solidarité entre générations, p. 23. 
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perçue comme un frein à l’activité économique.  Dans le chef du gouvernement toujours, 
cette politique sociale s’inscrit dans le cadre de la problématique du vieillissement par la 
maîtrise des coûts et la mise en place d’aides à l’embauche des plus âgés.  Nous 
retiendrons les mesures suivantes :  
 
- Un retour de la liaison des prestations au bien-être, ce que le gouvernement appelle 

d’ailleurs « un nouveau contrat social »28.  L’objectif est de garantir un niveau de vie 
« décent » aux bénéficiaires d’allocations et de favoriser la croissance. 

- Assurer un équilibre financier structurel de la sécurité sociale. 
- Le « soulagement » du facteur de production travail.  Le gouvernement fait le constat que 

le facteur travail finance de façon trop importante la sécurité sociale et met à mal la 
compétitivité des entreprises.  Il prévoit donc, de façon ciblée :  

o Une réduction des cotisations patronales visant à favoriser l’emploi des plus 
jeunes et des plus âgés.  

o Des mesures visant à diminuer le coût du travail en équipe ainsi que favorisant 
l’emploi dans le domaine de la recherche.  

- En corollaire, un recours accru au financement alternatif :  
o Recettes TVA. 
o Une part du précompte mobilier. 
o Une part accrue des recettes issues de la consommation de produits nuisibles à 

la santé, notamment les accises sur le tabac. 
o L’équivalent de « l’effet retour » de l’impôt des sociétés et de l’impôt des 

personnes physiques.  L’effet retour est le fait que, comme les employeurs paient 
moins de charges de sécurité sociale qui sont déductibles, leur base imposable 
s’accroît et ils paient donc plus d’impôts.  Ce que la sécurité sociale aura donc 
perdu d’un côté, elle le regagnera partiellement de l’autre.  

- Une maîtrise des dépenses et des recettes, par :  
o Une accentuation de la lutte contre la fraude sociale et fiscale, tant dans le chef 

des employeurs que des bénéficiaires.  
o La maîtrise des coûts des soins de santé. 

- Un nouveau mécanisme de financement de l’assurance maladie invalidité, qui garantit en 
cas de dépassements budgétaires au-delà du taux de croissance des cotisations 
sociales, une intervention de l’Etat assurée par un élargissement des sources de 
financement des soins de santé.  

 
 

2. Les critiques 
 
En ce qui concerne les projections du Comité d’études sur le vieillissement, si mesurer 
l’évolution démographique n’est pas très difficile à appréhender, calculer l’impact du 
vieillissement n’est pas chose aisée.  On retiendra par exemple les difficultés suivantes29, 
relevées par Pierre Reman et Patrick Feltesse :  
 

• Quelle sera la croissance, non pas dans les 2 prochaines années mais jusqu’en 
2050 ?  C’est notamment cette croissance qui permet de dégager les surplus 
budgétaires nécessaires au financement du Fonds de vieillissement.  

• En l’absence d’une natalité soutenue, quelles seront les politiques migratoires ?  En 
effet, si la Belgique manque de bras pour produire de quoi payer ses inactifs, elle 
pourrait les faire venir, c’est un choix politique qui ne semble facile dans aucun pays 
qui nous entoure.  

• Pour parler de la main-d’œuvre qualifiée, quelle sera la politique menée par les 
pouvoirs publics et les communautés qui risquent d’avoir des politiques différentes ?  

• Comment vont évoluer les soins de santé à long terme ?   Cela voudrait dire que l’on 
connaîtrait les progrès que la médecine réalisera dans les 50 prochaines années !  

                                                 
28 Déclaration de politique générale du 11 octobre 2005, p. 11. premier.fgov.be/fr/politics/20051011-pol-declar-
fr.pdf 
29 FELTESSE P. et REMAN P., Comprendre la sécurité sociale pour mieux la défendre, op. cit,  p. 75.  
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• Que sera la Belgique dans 50 ans ?  La donne serait bien entendu différente en cas 
de séparation des entités fédérées.  

• La diminution de la dette publique : cette dernière s’amenuise et les moyens  
dégagés peuvent être consacrés à supporter les coûts du vieillissement.  Va-t-elle 
continuer à diminuer ?  Quels seront demain les taux d’intérêts et quels seront les 
aléas auxquels devra faire face le budget de l’Etat ?  Difficile de répondre à cette 
question. 

 
Le CEV lui-même attire l’attention du lecteur sur le fait qu’il s’agit là de projections qui sont à 
prendre avec des réserves.  Ainsi, dans la loi du 5 septembre 2001, l’article 7 détermine la 
façon d’évaluer l’impact du vieillissement et le paragraphe 1er de cet article stipule « pour ce 
qui est de la croissance économique, il est tenu compte d’une évaluation prudente de la 
croissance tendancielle, en considérant particulièrement l’impact éventuel de l’évolution 
démographique sur le vieillissement ».  

Des voix se sont élevées dans des sens divers sur les conclusions du CEV, les unes 
estimant l’ensemble ou certaines des ces hypothèses optimistes30, les autres les jugeant 
pessimistes.  En retenant un taux de chômage structurel de long terme à 8%, le CEV 
provoque le débat.  Les uns le trouvent trop optimiste par rapport au taux actuel de 10,7 %31, 
les autres estiment que le besoin de main-d’œuvre en corollaire de la diminution de la 
population active entraînera un taux de chômage inférieur à  
8 %.  Cependant, il n’est pas certain que tous ceux qui partent à la pension seront 
remplacés32 car il y aura notamment un décalage entre l’offre et la demande d’emplois, par 
inadéquation des qualifications.   

Sans entrer dans ce débat, par ailleurs fort technique, nous retiendrons qu’un autre groupe 
de travail, l’AWG33, conclut à un impact un peu plus important du vieillissement sur les coûts 
avec, pour exemple34, un accroissement total entre 2005 et 2050, de 5,8 % du PIB pour le 
CEV et 6,8 % pour l’AWG.  

Le pacte des générations doit lui être pris comme un cadre de référence.   Il propose des 
mesures concrètes mais nombre d’entre elles doivent être mises en application par les 
partenaires sociaux et par des arrêtés royaux.  Le 26 octobre 2006, 3 lois et 20 arrêtés sont 
publiés35. Certaines mesures ne seront d’application qu’en 2008.  Le lecteur y découvrira 
une réelle empreinte de « l’Etat social actif ».  Il s’agit en effet d’activer les demandeurs 
d’emploi et plus particulièrement les aînés à rester à l’emploi par des mesures incitatives et 
coercitives qui visent les travailleurs et les employeurs.  Il y a dans ce pacte une sorte de 
« deal » : les travailleurs et les employeurs se responsabilisent par rapport notamment à la 
problématique du vieillissement et en contrepartie la sécurité sociale est maintenue avec un 
retour d’une liaison structurelle des prestations de sécurité sociale au bien-être qui est 
d’ailleurs qualifiée de « nouveau contrat social » par le gouvernement.  Il s’agit également 
d’un « deal » entre les libéraux et les socialistes : un allongement de la carrière 
professionnelle ainsi qu’une diminution des charges des entreprises contre une garantie du 
financement de la sécurité sociale.  Ce pacte a essuyé de nombreuses critiques, notamment 
syndicales36.  Le recul de l’âge pour accéder à la prépension n’y est pas étranger ainsi que 
les questions que soulèvent les diminutions de charges par rapport au financement de la 
sécurité sociale.  Toutefois, les syndicats ont plutôt bien accepté les mesures en faveur de la 
sécurité sociale.  Les employeurs ont dans l’ensemble bien accueilli le texte.  

                                                 
30 DE VOS M.,  Carte blanche, « La Belgique ne peut plus repousser la tenue d’un débat sur le défi du 
vieillissement », in  le Soir,  9 Novembre 2006  
31 Chiffres ONEM, mai 2007 
32 « Le grand soir du chômage n’est pas pour demain,  une étude française sur l’impact du papy-boom ». 
DARES, Ministère Français de l’Emploi in Le Soir, 20 janvier 2007 
33 Ageing Working group : groupe de travail mis sur pied par l’Union Européenne avec pour objectif d’étudier et 
de prévoir l’impact du vieillissement dans les différents pays européens 
34 Programme de stabilité de la Belgique, tableau 12, scénarios hors enseignement, page 43 
35 FEB, Contrat de solidarité entre les générations, arrêtés d’exécution, état de la question, 26 octobre 2006 
36 FGTB, Pacte des générations, où en est-on ? In communiqué de presse du 13 décembre 2005 
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Certains reprochent également à ce pacte le fait de mettre l’accent sur un accroissement de 
l’offre de travail sans insister sur la demande de travail. En d’autres termes, les travailleurs 
doivent rester employables mais peu de mesures sont prises pour que les employeurs 
engagent, si ce n’est des réductions de charges ciblées qui pèsent sur le financement de la 
sécurité sociale.  De plus, il ne faudrait pas que cette offre accrue de travail « tire » les 
salaires vers le bas car ce qui serait gagné par une augmentation du nombre de travailleurs 
serait perdu par une stagnation de l’ensemble des salaires, avec pour conséquence une 
croissance de la consommation des ménages quasi nulle. 
 
 

Conclusions du chapitre 
 
Le Comité d’études sur le vieillissement démontre que l’on peut le financer jusqu’en 2030 
sans avoir recours à de nouvelles sources de financement, pour autant que les 
gouvernements successifs mènent une politique budgétaire adéquate.  De même, les 
travaux de la section « besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur 
des Finances, montrent que le financement du vieillissement jusqu’en 2050 est possible, 
sans avoir recours à un endettement insoutenable, pour autant que les efforts budgétaires 
commencés il y a quelques années perdurent et s’intensifient encore dans les années à 
venir.  Ce scénario implique que pour financer le vieillissement, des efforts budgétaires sur 
d’autres postes sont indispensables, avec pour conséquence une diminution des dépenses 
primaires hors vieillissement de 1,4 % du PIB entre 2007 et 205037.  

S’il est difficile d’appréhender les évolutions économiques des 40 à 50 prochaines années et 
que nous avons déjà relevé ces questionnements dans les pages qui précèdent en insistant 
notamment sur la prudence, tant du Comité d’études sur le vieillissement que de la section 
« besoins de financement » du Conseil supérieur des Finances, il est encore plus difficile 
d’appréhender les choix politiques qui seront effectués dans un avenir proche et plus 
lointain.  Tout repose sur une politique budgétaire rigoureuse.  Qu’en feront les 
gouvernements successifs ?  Les uns voudront peut-être augmenter les prestations sociales 
quand les autres, voire les mêmes, souhaiteront diminuer la fiscalité.  Quelle sera la pression 
de la rue ? Pour que les scénarios envisagés se réalisent, il faut que la population en 
accepte les conséquences, que les marges budgétaires dégagées soient affectées au seul 
coût du vieillissement. D’autres besoins existent, tous « utiles » aux yeux de la population : 
l’enseignement, la justice, la recherche scientifique et, fait nouveau, l’impact du 
réchauffement climatique.  Ce dernier était souvent absent des débats mais la section 
« besoins de financement » du Conseil supérieur des Finances le place, au même titre que 
l’hébergement des personnes âgées, dans « les grands défis budgétaires de demain »38.  
Guy Quaden39 relève lui aussi quelques problèmes tout en décernant un bon bulletin 
économique à la Belgique : un taux d’emploi qui reste très en deçà de la moyenne 
européenne, la perte de compétitivité des entreprises belges par rapport à nos principaux 
partenaires commerciaux (pas seulement en raison des coûts de la main-d’œuvre mais 
également en raison « de la qualité et du dynamisme de nos produits » et, point central par 
rapport au problème du vieillissement, un relâchement budgétaire.  Il met en avant des 
mesures uniques qui permettent des surplus budgétaires et non des mesures structurelles.  
La Cour des comptes ne dit pas autre chose dans ses commentaires sur le budget 2007 
quand elle signale que le financement du Fonds de vieillissement est possible « grâce aux 
nouvelles mesures uniques ou non structurelles (…) »40 Guy Quaden s’inquiète également 
des réformes institutionnelles qui font que l’Etat se défait de recettes au profit des entités 
fédérées tout en conservant ses compétences.    

Cela nous amène bien évidemment à nous interroger, comme beaucoup d’autres, sur 
l’avenir de l’Etat fédéral, ce qu’il sera dans 10 ans et plus encore dans 50 ans ?  La Flandre 

                                                 
37 Voir tableau 27  
38 PAGANO. P., op.cit., p33 
39 Interview de QUADEN G., in Le Soir, 15 février 2007 
40 Commentaires et observations sur le projet de budget de l’Etat pour l’année budgétaire  2007,  Rapport adopté 
en assemblée générale de la Cour des comptes du 20 novembre 2006. 
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est demandeuse de nouvelles prérogatives, notamment sociales mais aussi fiscales.  Le 
financement du vieillissement risque donc bien d’être à géométrie variable, avec des entités 
fédérées qui mènent des politiques fiscales et sociales différentes.  Dans l’hypothèse d’une 
scission complète du pays, la répartition de la dette publique sera également un élément 
essentiel dans la politique budgétaire que devront mener les nouveaux Etats.  Pourtant, des 
voix contradictoires s’élèvent au nord du pays.  Si les partis politiques, dans leur ensemble, 
demandent une plus ou moins grande fédéralisation de la sécurité sociale, notamment en 
matière d’emploi et de soins de santé,  Bea Cantillon elle-même, pourtant cataloguée CD&V, 
a publié une étude41 qui démontre que la scission de la sécurité sociale serait inefficace, tant 
pour la protection sociale que pour la Flandre.  

 

 

                                                 
41 L’Edito de « les brèves de l’assurance maladie », Direction Etudes, La mutualité socialiste, N° 46, juin 2007 
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Chapitre III : Ne pas prendre tout ce qu’on 
entend pour argent comptant 

 
 

 

 

Introduction 
 
Le chapitre II démontre donc que l’on peut payer les pensions jusqu’en 2050 par une 
politique budgétaire rigoureuse.  Nous y avons démontré que cette politique n’était peut-être 
pas facile à réaliser, que le scénario du CEV devait être pris avec des réserves, qu’il était 
loin d’être simple de prévoir ce qui pouvait se passer durant les 50 ans à venir.  
On peut cependant s’étonner à cette étape que ce scénario ne soit pas plus connu.  Ce 
qu’on entend le plus souvent, de la part du citoyen lambda mais également dans la bouche 
des journalistes, c’est « nous n’aurons plus de pension », « elles ne seront plus payables » 
« nous allons droit dans le mur ».  Il est quand même étonnant que le journal « Le Soir », 
encore lui, titre, le mardi 18 septembre42 « FUTURS PENSIONNES, PREPAREZ VOS 
MOUCHOIRS. TRAVAILLER PLUS TARD et ne plus compter uniquement sur la pension 
légale : l’avenir n’est pas rose pour nos retraites.  Durant une semaine, - Le Soir -  fait un 
point complet ». Et durant une semaine, en matière de point complet, rien sur ce qui précède 
au chapitre II, pas un mot d’analyse budgétaire, 11 lignes d’une colonne sur le pacte des 
générations mais une pleine page sur les pensions privées et une pub déguisée pour la 
sicav  Star Fund43 dans les pages économiques du 28 septembre.  Au verso de la page 
d’intro du mardi 18 septembre, le ton est le même « Pour assurer le régime de retraites, il 
faudra travailler plus. Pensions : vers la fin de l’Etat-providence ». Première question posée 
par l’article : « Dois-je m’inquiéter pour ma pension ?  S’il faut répondre en un mot : oui » Et 
qui répond ? Le chef économiste d’une banque privée, Dexia (la banque qui commercialise, 
avec ING, la sicav...Star Fund évoquée plus haut) Frank Lierman.  Nous n’avons rien contre 
ce monsieur et pourquoi ne pourrait-on pas l’interroger ? Mais si lui a le plaisir d’une petite 
visite du journal Le Soir, pourquoi ces derniers n’ont pas interviewé un économiste d’un 
centre de recherche universitaire, pourquoi ne pas avoir pris l’avis du CEV ou de l’AWG ?  
Mystère.  Résultat : un dossier d’une semaine avec des infos pratiques, pourquoi pas, et un 
paquet de lieux communs, hormis une intervention du Ministre des pensions.  
 
Nous consacrons les pages qui suivent à développer les formules les plus souvent évoquées 
pour assurer nos retraites.   
 
 

1. Travailler plus longtemps 
 

 
C’est un des clous sur lequel tapent avec joie les journalistes.  Sans doute cela a-t-il un côté 
sensationnel.  Sans doute cela  « frappe » les belges.   
De premier abord, c’est d’une logique implacable. Si le financement des pensions devient 
difficile, allonger la carrière professionnelle permet aux travailleurs de cotiser  plus longtemps 
d’une part et de diminuer le nombre de pensionnés d’autre part.  Le gain est donc double.  
L’idée est bonne et c’est en effet une piste pour assurer l’avenir des pensions.  Deux 
arguments de poids plaident en sa faveur : les belges se retirent rapidement de la vie active 

                                                 
42 Début du dossier du journal « Le Soir » consacré aux pensions, mardi 18 septembre 2007.  
43 Un fonds de pension 
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et l’espérance de vie s’est considérablement allongée depuis que l’on a fixé l’âge légal de la 
pension à 65 ans (pour les hommes). Le tableau suivant permet de se faire une idée de la 
situation du travail des aînés en Europe.  
 

Tableau n° 9. Taux d’emploi par tranche d’âge, UE 25, en 2005 
 

Tx d'emploi Tx d'emploi Tx d'emploi 
total 15/24 ans de 55-64

Suède 72,5 38,7 69,4
Danemark 75,9 62,3 59,5
Royaume-Uni 71,7 54 56,9
Finlande 68,4 29,1 56,1
Estonie 64,4 29,1 56,1
Irlande 67,6 48,7 51,6
Chypre 68,5 36,7 50,6
Portugal 67,5 36,1 50,5
Lettonie 63,3 32,6 49,5
Lituanie 62,6 21,2 49,2
Pays-Bas 73,2 65,2 46,1
Allemagne 65,4 42 45,4
République tchèque 64,8 27,5 44,5
Espagne 63,3 38,3 43,1
UE25 63,8 36,8 42,5
Grèce 60,1 25 41,6
Zone EURO 63,5 36,6 40,4
France 63,1 30,1 37,9
Hongrie 56,9 21,8 33
Autriche 68,6 53,1 31,8
Belgique 61,1 27,5 31,8
Luxembourg 63,6 24,9 31,7
Italie 57,6 27,5 31,4
Malte 53,9 45,3 30,8
Slovénie 66 34,1 30,7
Slovaquie 57,7 25,6 30,3
Pologne 52,8 22,5 27,2  
Source. Eurostat, sur http://www.robert-schuman.eu/question_europe.php?num=qe-45 
le 9.12.2007      
 

Remarque sémantique sur les taux44, pour comprendre de quoi on parle. 

Le taux d’emploi est la proportion de gens qui travaillent, dans une population, par rapport au 
total des représentants de cette population.  

Le taux d’activité est la proportion d’actifs, dans une population, par rapport au total des 
représentants de cette population.  Il faut alors définir ce qu’est un actif.  Pour faire simple, il 
s’agit, au sein d’une population, des personnes qui ont un emploi (au sens large : 
travailleurs, fonctionnaires, apprentis, aidants) et des chômeurs.  La population active est 
définie dans la classe d’âge des 15 ans – 64 ans.  

Le taux de chômage est la proportion de chômeurs au sein de la population active.  

Le taux de dépendance est la proportion, dans le cas qui nous préoccupe, entre le nombre 
d’actifs et le nombre de retraités, ou entre le nombre de travailleurs et le nombre de retraités.  

                                                 
44 Sur http://www.insee.fr/fr/nom_def_met/definitions/html/taux-activite.htm, le 10.12.2007.  
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 En 2005, ce taux de dépendance est de 4 actifs pour 2 retraités.  Il sera de 4 actifs pour 3 
retraités en 203045 

On constate que la Belgique est à la queue en matière de taux d’emploi, surtout par rapport 
à la tranche des 55-64 ans.  Concrètement,  pour prendre un exemple, si on compare la 
Belgique à la Suède, 31.8 % des belges âgés de 55 à 64 ans travaillent quand 69.4 % des 
suédois du même âge travaillent.  On ne peut le nier, on s’arrête tôt en Belgique.   
 
Travailler plus longtemps est-il la solution ?  Il faut d’abord s’entendre sur ce que travailler 
plus longtemps signifie.  L’âge de la retraite est fixé à 65 ans et la Belgique n’a pas encore 
relevé cette limite, contrairement à l’Allemagne par exemple qui a récemment porté l’âge 
légal de la retraite à 67 ans.  Certains y pensent en Belgique, notamment Guy Verhofstadt 
dans « le Manifeste du citoyen »46.  Mais pour l’instant, le débat tourne essentiellement sur la 
limitation du recours à la prépension.  C’est le sens du pacte des générations dont nous 
avons parlé au chapitre II.  En effet, il est inutile de relever l’âge légal de la pension si on 
laisse la possibilité au travailleur d’arrêter sa carrière bien avant.  L’idée est donc de faire en 
sorte qu’un plus grand nombre de travailleurs prestent jusqu’à 65 ans.   
 
Si on pressent qu’il s’agit là d’une solution, il faut cependant tenir compte d’autres facteurs.  
 
Les belges et le travail  
 
Lorsqu’on parle de l’allongement de la carrière professionnelle, on a des réactions diverses.  
Des travailleurs pour qui c’est logique, c’est une évolution normale des choses vu que l’on vit 
plus longtemps mais chez d’autres... les têtes s’allongent !  Nombreux sont ceux qui ont 
envie d’arrêter avant l’heure pour profiter plus longtemps de leur retraite. Une étude de Delta 
Lloyd Life47 montre que 67 % des belges ne souhaitent pas travailler jusqu’à 60 ans et, parmi 
les sondés, ceux qui sont pensionnés ont pris leur retraite à 57.8 ans. 
 
Plus on est qualifié et plus on a un travail motivant, plus on souhaite travailler longtemps.  
Cela laisse présager une embellie.  En effet, le niveau de qualification de la population 
augmente et on peut donc penser qu’il y aura de plus en plus de travailleurs à vouloir 
travailler plus longtemps.  Le bénéfice de cette évolution est cependant très relatif.  Selon le 
professeur V.Vandenberghe48 de l’IRES49, le gain à en attendre est loin de répondre aux 
vœux du gouvernement de faire passer le taux d’emploi des aînés à 50 %.  
 
Si les travailleurs désirent s’arrêter plus tôt, il faut reconnaître que les employeurs ont intégré 
que les âgés étaient peu employables.  Vouloir donc augmenter le taux d’emploi des aînés 
achoppe donc sur les envies des citoyens mais également sur les habitudes de management 
des employeurs.  
 
Imaginons maintenant que les uns et les autres se disent « il faut y aller, travaillons plus 
longtemps pour les premiers. Engageons des aînés pour les deuxièmes ».  Tout irait-il mieux 
pour autant ?  
 

Le contexte économique 
 
Si, au total, les actifs augmentent, la réponse est oui mais pour cela, il faut créer de l’emploi. 
Si on ne crée pas suffisamment d’emplois, les aînés prennent la place des plus jeunes ce qui 
augmente le taux de chômage.  Il y a donc un transfert de cotisations des prestations de 
retraites vers les prestations de chômage.  On a alors diminué un problème pour en créer un 

                                                 
45 Far, Op.Cit 
46 http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?lang=1&obid=33365, le 10.12.2007 
47 « Travailler plus longtemps ou épargner plus tôt », http://www.pmekmo.be/upload/DeltaLloydFR.pdf, le 
10.12.2007 
48  V. Vandenberghe « Taux d’emploi et fin de carrière, le capital humain à la rescousse », 09.2005.  
49 Institut de recherche économique et sociale, Université catholique de Louvain.  
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autre50.  C’est la principale critique des syndicats au pacte des générations.  Pour eux, 
allonger la carrière professionnelle revient à augmenter le chômage des jeunes.  Sans entrer 
dans le débat, il faut donc tenir compte de la situation économique du pays, voire de la 
région, pour que l’augmentation de la durée de la carrière professionnelle ait un sens 
économique.  

 
2. Diminuer les prestations 

 
Alors là, mathématiquement, c’est imparable.  Si on diminue les montants des pensions, on 
peut bien entendu plus facilement les financer.  On ne trouve pas un grand nombre de gens 
qui véhiculent cette idée,  sauf des ultralibéraux. Il faut dire que ce n’est pas très porteur. 
Imaginez un parti politique qui dirait haut et fort qu’il faut diminuer le montant des prestations 
de retraite ! D’autres cependant, moins ultra, défendent une pension minimale publique, pour 
tous, complétée par les deuxième et troisième pilier.    
 
La FEB51, quant à elle,  demande une refonte dans ce sens des pensions des fonctionnaires.  
C’est vrai que, plutôt que de prendre de véritables mesures pour assurer les retraites, on 
peut aussi diviser les retraités en disant à ceux qui ont des pensions faibles « Regardez ces 
fonctionnaires qui ont des belles pensions quand vous en avez peu.  Ce sont eux la 
solution : il n’y a qu’à les diminuer pour vous en distribuer le solde ».  Un rapide retour au 
premier chapitre nous rappelle que nos pensions sont basses et que ce n’est pas la 
redistribution des pensions publiques qui pourra significativement arranger les choses.   
 
Socialement, on aura compris que l’idée est difficilement défendable.   Nous avons montré 
au premier chapitre que le risque de pauvreté touchait 21 % des plus de 65 ans.  
Economiquement, pour les mêmes raisons, l’idée est également saugrenue.  En effet, on 
augmenterait encore la pauvreté dans une catégorie de population, les aînés, de plus en 
plus importante. Cela entrainerait bien entendu une diminution de la consommation de ces 
aînés et la consommation est une composante du... PIB.  La Belgique a beau être la 
championne des exportations (et des importations aussi d’ailleurs), 53 % du PIB dépend de 
la consommation des ménages52.   Certains objecteront que ce que les aînés ne 
dépenseront pas, ce sont les autres qui pourront le dépenser.  Certes, mais sans entrer dans 
des détails économiques et techniques qui nous éloigneraient du sujet, l’augmentation de la 
consommation des plus jeunes (les travailleurs) ne compensera que partiellement seulement 
la diminution de consommation des aînés.  Pour terminer, selon l’OCDE53 elle-même, dont 
les options économiques sont pourtant connues pour être libérales, on ne peut descendre en 
dessous des taux de remplacement en vigueur dans des pays comme la Belgique 
 
Qu’à cela ne tienne, dans la droite ligne de la diminution ou au moins de la limitation des 
prestations de retraites, apparaît « La » solution miracle… les assurances privées.  
 
 

3. Les assurances privées  
 
Il s’agit des deuxième et troisième piliers évoqués au premier chapitre. Ces assurances 
privées apparaissent de plus en plus au yeux du public comme un passage obligé pour 
s’assurer une pension digne de ce nom.  On ne peut pas lui donner tort, nous avons montré 
la faiblesse de nos pensions obligatoires.  Nous souhaitons cependant relever quelques faits 
et quelques incohérences.  
 

                                                 
50 Rapport CHARPIN, Allonger la durée des cotisations. Problèmes économiques n° 2659, 5 avril 2000.  
51 Fédération des entreprises de Belgique.  
52 OCDE – 2007. http//stats.oecd/org en août 2007 
53 OCDE - Le puzzle des retraites, Synthèses, mars 2005.  
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Une couverture limitée 
 
Si vous vous êtes déjà intéressé à des produits d’assurance vie ou des épargnes pensions, 
vous avez constaté que si vous vouliez une pension confortable, il fallait y consacrer des 
moyens importants.  Ils le seront d’autant plus que vous vous assurerez tard.  Pour les futurs 
papys boomers qui ne sont pas encore assurés, il est trop tard et de toute façon, s’ils 
n’avaient pas la pension légale, ce n’est pas l’extralégale qui leur permettrait de vivre.  Il 
s’agit donc bien, pour ne parler que des stricts montants, d’une assurance complémentaire.  
Il y a donc tout intérêt à préserver la base : la pension légale.   
 
 
Un système moins équitable, plus inégalitaire, que la pension légale 
 
Sans entrer dans les méandres de la notion de justice sociale, qui demanderait l’équivalent 
de plusieurs études de ce genre, l’efficacité d’un système de protection sociale peu se 
mesurer. Il y a alors lieu de fixer les critères de cette mesure.  Le coût en est un (voir la 
remarque ci-dessous), l’équité sociale en est un autre.  En d’autres termes, il est souhaitable 
que le plus grand nombre soit efficacement couvert (et tant mieux s’il est très bien couvert) et 
non qu’un petit nombre soit très bien couvert.   
  
Remarque sur le critère des coûts. Le coût est un critère discutable et... discuté.  Les 
cotisations sociales sont-elles un coût pour le cotisant ou une épargne forcée ?  En effet, 
quand vous payez vos cotisations sociales (déduites du salaire), est-ce pour vous un coût ou 
plutôt de l’argent que vous mettez de côté pour faire face aux aléas de la vie : santé, 
chômage, vieillesse ? En ce qui nous concerne, nous pensons qu’il s’agit là d’une épargne 
forcée, d’une redistribution des revenus mais pas d’un coût.  
 
Hors, dans l’état actuel des choses, transférer la protection sociale (dans ce cas les 
pensions) au privé est générateur d’iniquité.  En effet, si on analyse la situation belge, on 
relève que les deuxièmes et troisièmes piliers sont porteurs d’inégalité.  
 
 
Un deuxième pilier inégalitaire 
 
L’inégalité vient du fait que tous les travailleurs ne peuvent en bénéficier.  Le deuxième pilier 
est financé par les entreprises pour leurs travailleurs.  Tant mieux pour celui qui a la chance 
d’avoir un employeur qui en a les moyens, tant pis pour les autres.  Au mieux, on peut 
imaginer un système sectoriel et que, par la commission paritaire, il y ait une obligation pour 
toutes les entreprises du secteur de cotiser au deuxième pilier.  Cela assurera une meilleure 
égalité entre travailleurs d’un même secteur mais pas entre les travailleurs de secteurs 
différents.  Resteront d’ailleurs sur le carreau ceux qui ont l’habitude d’y rester, ceux qui 
travaillent dans les secteurs les moins rémunérateurs, comme le non-marchand en général, 
et le socioculturel en particulier.  Une autre catégorie restera sur le carreau.  Malheur en effet 
à ceux qui n’auront pas d’emploi durant quelques années, qu’ils soient chômeurs ou 
invalides54.  
 
 
Un troisième pilier très inégalitaire 
 
Le troisième pilier relève du bon vouloir et de la capacité financière de chacun.  Les plus 
riches peuvent y avoir recours, pour les autres, il s’agit d’un inaccessible rêve ou au mieux 
de s’assurer un complément minime à la pension légale.  Les dispositions fiscales en vigueur 
en Belgique rendent le système encore plus inégalitaire.  Il est en effet possible de déduire 
partiellement l’épargne pension.  C’est une réponse des gouvernements belges, largement 
partagée par de nombreux partis, dont les socialistes flamands, à la crainte des belges 
                                                 
54 FELTESSE P. et REMAN P., Comprendre la sécurité sociale pour mieux la défendre, Bruxelles, Fondation 
Travail université, Couleur livres, pp 146 - 147. 
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devant les pensions insuffisantes.  Cela engendre la situation surréaliste qui consiste à ce 
que ceux qui en ont les moyens peuvent s’assurer une pension et diminuer leurs impôts 
alors que ceux qui n’en ont pas les moyens ne peuvent ni s’assurer pour leur future pension, 
ni diminuer leurs impôts.  Pour que la chose soit encore un peu plus surréaliste, cela a pour 
conséquence de diminuer les recettes de l’Etat et donc de rendre plus aléatoire encore le 
surplus budgétaire indispensable au paiement des pensions légales, comme nous l’avons 
montré au chapitre II. On appelle également cela…« le serpent qui se mord la queue ».  
L’enquête de Delta Loyd Live55 le démontre : plus les revenus augmentent, plus on se 
couvre.  On retiendra également que même l’OCDE56 déclare que les incitants fiscaux sont 
coûteux et peu utiles car il y aurait un effet d’aubaine : les assurés se seraient de toutes 
manières couverts.  L’OCDE ajoute que ces incitants, compte tenu des observations dans 
les pays de l’OCDE, ne permettent pas de dépasser un taux de couverture de l’ordre de 50 
% et qu’ils sont... inégalitaires car ils profitent plus aux hauts revenus.  En d’autres termes, 
seule la moitié de la population peut s’assurer (données valables pour les régimes de 
retraites).  
 
 
Rendre les deuxièmes et troisièmes piliers obligatoires 
 
On nous objectera que pour que ce système devienne plus égalitaire, il suffirait de le rendre 
obligatoire.  On pourrait ainsi rendre le second pilier obligatoire dans toutes les entreprises et 
le troisième obligatoire pour tous les assurés (les travailleurs, les indépendants et les 
fonctionnaires).  C’est une solution, qui est d’ailleurs appliquée dans certains pays de 
l’OCDE mais il y a là une analyse fondamentale à faire : pourquoi transférer au privé des 
cotisations qui pourraient très bien être versées aux pouvoirs publics ?  Autrement dit : 
pourquoi le secteur privé pourrait-il gérer les compléments de pension et pas le secteur 
public ?   
 
En effet, si on rend les deuxième et troisième piliers obligatoires, on ne fait jamais que 
demander aux entreprises et aux particuliers de payer les pensions.  Jusque là, il n’y a rien 
de différent à ce qui existe actuellement et cela revient à augmenter les cotisations sociales 
des travailleurs et des entreprises.  Nous avons là un gros souci ! Le discours ambiant est de 
diminuer les coûts salariaux des entreprises et la pression fiscale et parafiscale (les 
cotisations sociales notamment) sur les entreprises et les ménages.  En rendant les 
deuxièmes piliers et troisième piliers obligatoires, il n’en est rien.   Si assurances privées il y 
a, un élément plaide pour qu’elle soit obligatoire : l’imprévoyance des citoyens !57  En cela, il 
semble bien que ce dernier soit dans le modèle du consensus de Bretton Woods (voir page 
suivante) que nous présentons dans l’encadré qui suit.  
 
On nous objectera que le privé est performant.  C’est vrai que c’est l’idée dominante de ces 
dernières années, imposée par un bourrage de crâne (néo) libéral.  Il n’en a par ailleurs pas 
toujours été ainsi,  la pensée unique d’aujourd’hui du tout au privé performant ne s’est 
manifestée que relativement récemment, faisant suite à une autre façon de voir les choses.    
 
Nous estimons utile dans le débat d’opposer ces deux modes de pensées car cela influe sur 
les réponses que l’on donne à la problématique des retraites. Il s’agit du «consensus de 
Bretton Woods» et du «consensus de Washington»58. 

                                                 
55 « Travailler plus longtemps ou épargner plus tôt », Op.cit.  
56 OCDE « Palier l’insuffisance des retraites : le rôle des pensions privées », Synthèses, octobre 2007.  
57 OCDE, .  
58 FELTESSE P. et REMAN P., Op.cit  pp. 38, 39. Les deux encadrés qui suivent sont intégralement copiés de 
cet ouvrage.  
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Au-delà des idées, et ceux qui auront lu les encadrés qui précèdent auront compris à quel 
point elles éclairent le débat d’aujourd’hui, nous relevons deux points très concrets qui 
montrent que le privé n’est pas obligatoirement plus performant que le public.   
 
A quoi servent les cotisations ?   
 
Des études démontrent que les cotisations versées dans des systèmes publics rencontrent 
plus leur but premier (la protection sociale) que les cotisations à des fonds privés. Ainsi, il a 
été démontré que 96 % des cotisations versées aux pouvoirs publics retournaient aux 
cotisants pour seulement 80 % dans les sociétés privées.  Il n’y a là rien de surprenant.  Les 
pouvoirs publics doivent payer le fonctionnement du service, y compris les salaires des 
fonctionnaires.  Les sociétés privées doivent payer elles aussi leur fonctionnement mais en 
plus, elles doivent financer la publicité pour attirer les clients et ensuite rémunérer... les 
actionnaires.  Bref, le privé a donc des raisons d’être moins performant.   
 
Plus il y a d’affiliés, plus on diminue les risques 
 
C’est une loi de l’assurance, un principe connu de tous les assureurs, relevant de la 
connaissance de la statistique.  Pour minimiser un risque, il faut maximiser le nombre 
d’adhérents.  Comment peut-on maximiser le nombre d’adhérents dans des compagnies 
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commerciales distinctes qui morcellent le marché ?  Il est bien plus rentable de s’adresser à 
l’ensemble du marché et seul le public peut le faire.  
 
 
Capitalisation ou répartition ? 
 
Pour terminer le débat sur le privé, les tenants du deuxième et troisième pilier avancent 
l’argument que la capitalisation est meilleure que la répartition.   Voilà encore un raccourci, 
car la capitalisation n’a pas que des avantages.   
 
Collectivement, elle est un leurre.  En effet, les capitaux « mis de côté » dans les différents 
fonds privés, voire publics, de pensions serviront à payer les retraites de ceux qui ont cotisé.  
Ces fonds sont placés, dans le capital des entreprises et dans l’immobilier.  Outre que ces 
placements ne sont pas obligatoirement les plus judicieux59,  outre qu’ils font de plus en plus 
souvent la pluie et le beau temps sur les marchés financiers, sans aucune attention pour les 
dégâts sociaux qu’ils engendrent60, ils poseront à terme un problème aux économies 
occidentales61.  En effet, les « papys boomers » de ces pays, quand ils prendront leur 
pension, auront besoin de liquidités.  Les fonds de pensions devront donc les leurs donner et 
il devront ainsi trouver des repreneurs de ces placements.  S’ils trouvent de nouveaux 
acheteurs, pas de problème mais s’ils ne les trouvent pas, il  y aura une chute des actions 
sur les marchés financiers.  Et trouver de nouveaux acheteurs, ce n’est pas si simple.  Si 
vous avez 100 sortants qui désirent empocher leur capital, vous devez trouvez au moins 100 
entrants, qui ont des moyens financiers suffisants. Comment faire quand la pyramide des 
âges évolue vers une représentation de plus en plus importante des aînés ?  Il s’agit d’une 
mise en garde du Fonds Monétaire International (FMI) et d’Alan Greenspan, l’ancien 
président de la FED62, que l’on ne peut qualifier de... gauchistes.   
 
Mettre ses économies dans des fonds de pension, c’est faire confiance aux gestionnaires de 
ces fonds.  Attention quand-même, il y a plus d’un futur retraité qui s’est retrouvé sans le 
sous pour ses vieux jours quand les placements du fonds se sont avérés quelques peu... 
hasardeux.   
 
Alors, les fonds de pensions, les assurances vies, cela arrange surtout qui, le cotisant ou les 
compagnies qui les gèrent ?  Il est clair que la capitalisation fait la part belle aux banques et 
aux assurances qui sont totalement inutiles dans un système par répartition.    
 
Pour terminer, précisons que c’est la Banque Mondiale63 qui a « impulsé » l’idée de créer 
trois piliers de pensions64 : un premier pilier public, minimum, pour les plus démunis, pour 
ceux qui sont passés entre les mailles du filet, une sorte de GRAPA en réalité, un second 
pilier obligatoire et un troisième pilier au choix, pour les plus nantis.  Il s’agit du modèle 
américain.  

                                                 
59 Les fonds de pension américains ont largement placé des capitaux dans l’immobilier, c'est-à-dire dans un 
secteur peu utile au développement économique.  Cela signifie que les aînés américains, pour maximiser leurs 
profits, investissent au détriment des plus jeunes et notamment de leurs... enfants.  C’est sans compter également 
l’importance des fonds mis en œuvre qui faussent complètement certains marchés.  Ainsi ; les fonds de pensions 
américains ont une influence haussière très néfaste sur l’immobilier parisien.  
60 C’est un extraordinaire paradoxe mais la capitalisation des aînés et des futurs pensionnés augmente quand les 
entreprises dans lesquelles ils ont placé leurs capitaux prennent des mesures d’économie, notamment en 
licenciant une partie du personnel ou en délocalisant dans des pays à bas coûts.  
61 Yves de WASSEIGES, Note sur la problématique du financement des pensions, octobre 2005, 
http://www.forumsocialcharleroi.be/financementdespensions.doc, le 11.12. 2007 
62 Réserve Fédérale, la banque centrale des USA.  
63 Ceux qui souhaitent avoir une idée précise de l’idéologie de la Banque Mondiale liront avec bonheur « La 
grande Désillusion », Joseph E. STIGLITZ, Fayard – 2002.  L’auteur en est l’ancien chef économiste, après 
avoir été le conseillé économique de Bill Clinton.  Il est également Prix Nobel d’économie.  
64 Yves de WASSEIGES, Op.Cit 
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La Banque Mondiale est, avec le Fonds Monétaire International (FMI) le creuset et l’antenne 
de diffusion des politiques néolibérales, du tout au marché bref, du consensus de 
Washington.  
 

4. Et si on laissait faire ?  
 
 

C’est la question qui devrait soulever l’ire de beaucoup.  Mais ne pas la poser, c’est rester 
dans un schéma de pensée guidé par l’idée dominante : nous courons à la catastrophe.  Et 
pourtant.... 
 
Le chapitre II a montré qu’une saine gestion des finances publiques permettait de payer les 
pensions jusqu’en 2050, sans avoir recours à d’autres sources de financement et donc, sans 
augmenter les cotisations sociales et/ou la fiscalité. Fort bien.  Ce que l’on constate 
aujourd’hui est le fait que ce scénario n’est pas très soutenu par les médias, pas plus par les 
banques ou les assurances qui se nourrissent du catastrophisme ambiant et qu’il n’est pas 
très suivi par les libéraux qui préfèrent accorder des diminutions d’impôts aux électeurs (c’est 
un choix mais encore faut-il que ces derniers en soient conscients). Pourtant, le 
préfinancement des pensions par le fonds argenté est une mesure concrète appréciée par la 
population65.  Si on ne peut réaliser l’assainissement des finances publiques et donc le 
préfinancement,  n’aurons-nous plus de pensions pour autant, serons-nous condamnés à 
bénéficier d’une retraite de misère ?  C’est ce que semble affirmer le discours ambiant.  
Pourtant, un calcul sur base des chiffres du comité d’études sur le vieillissement (voir 
tableaux 6 et 7 pages 19 et 20) et du PIB de 2005 permet de relativiser. Il ne faut pas oublier 
en effet que, si les dépenses de protection sociale augmentent, le PIB augmente également.  
Si l’on s’intéresse au solde du PIB, une fois les dépenses de protection sociale déduites, on 
obtient un solde de 229 milliards d’euros en 2005, 356 milliards d’euros en 2030 et 471 
milliards d’euros en 2050 !  Cela signifie qu’aujourd’hui, hors protection sociale, il reste 229 
milliards d’euros de revenus pour l’ensemble de la population, les entreprises et l’Etat et que 
ce chiffre ira croissant, malgré la catastrophe que l’on nous assure.  
 
Graphique n° 11. PIB et Protection sociale en 2005, 2030 et 2050, en millions d’euros, à 
prix constants 
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65 Delta Loyd Live,  « Travailler plus longtemps ou épargner plus tôt » Op.cit 
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Ce graphique montre qu’à prix constants, c'est-à-dire en prenant la précaution de gommer 
les effets de l’inflation66, le PIB augmente plus vite que l’ensemble de la protection sociale.  
Alors, impayables les pensions ?  Bien entendu, ceci est lié à la fiabilité des projections du 
CEV mais nous avons déjà émis des remarques à ce sujet dans le chapitre II.  Toujours 
dans le même ordre l’idée, la Formaction André Renard à fait le calcul suivant67 : « en 2005, 
le PIB par travailleur est de 71.000 € dont 6.500 sont affectés au paiement de toutes les 
pensions, dont solde : 64.000 €.  En 2030, le PIB par travailleur – à prix constants – devrait 
atteindre 114.000 € dont 14.000 devraient couvrit le paiement des pensions, donc solde de 
100.000 €.  Intenable vraiment ? » 
 
On nous dira que nous sommes casse-cous, que c’est reporter sur les générations futures 
les coûts du vieillissement.  On nous reprochera de transférer aux actifs de demain, moins 
nombreux qu’aujourd’hui, l’obligation de payer les retraités de plus en plus nombreux.  C’est 
vrai. Ne rien faire aujourd’hui, ne rien mettre de côté (en alimentant le Fonds pour le 
vieillissement, voir chapitre II), c’est s’obliger dans le futur à faire des choix afin d’augmenter 
les recettes de l’Etat pour qu’il puisse assurer les pensions.  Cela pose la question du type 
de recettes (fiscales, cotisations sociales sur les salaires) et introduit la notion du 
financement alternatif de la sécurité sociale. Ce dernier consiste à financer la sécurité 
sociale par d’autres facteurs que le travail.  En d’autres termes, de diminuer, ou de geler, les 
cotisations sociales des travailleurs et des entreprises et de créer de nouvelles perceptions, 
par exemple fiscales (la TVA sociale en Allemagne en est une parfaite illustration). Ce débat 
n’est pas neutre.  Le financement alternatif  a des implications économiques dont il faut tenir 
compte.  Il a également des conséquences sociales : qui paie, qui gagne, qui profite de la 
mesure, qui n’en profite pas ? La protection sociale est porteuse de plus ou moins d’équité 
sociale  tant par la hauteur et l’étendue de ses prestations que par le financement de ces 
dernières. Toujours par rapport à ce débat, on sait aujourd’hui que pour qu’un système de 
protection sociale  soit admis par le plus grand nombre, il faut que ceux qui y contribuent le 
plus en bénéficient également68. Cela signifie qu’il ne faut pas espérer transférer outre 
mesure les charges de retraites sur les générations futures, qui risquent fort de ne pas 
adhérer au système, considérant qu’elles financent un dispositif dont elles ne bénéficient 
pas.   
 
Ces considérations qui précèdent ne doivent cependant pas nous faire oublier que le 
financement des retraites est possibles, qu’il y a des moyens financiers pour le faire, qu’il 
s’agit d’un problème de répartition des richesses et non du niveau de richesses et que cela 
mérite quand-même bien un débat, ce que l’on nous refuse aujourd’hui, notamment en 
maintenant les citoyens dans l’ignorance.  
 
 

                                                 
66 Que ceux qui n’ont pas l’habitude de ces analyses économiques se rassurent, « gommer les effets de 
l’inflation » est ici tout à fait pertinent, il ne s’agit en rien d’une... manipulation.  
67 Formaction André Renard, OP. cit.  
68 L’importance de l’adhésion au système est mise en avant par plusieurs chercheurs spécialisés dans la 
protection sociale.  
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Conclusions générales 
 
 
Nous avons montré que les pensions sont relativement basses dans notre pays et qu’à juste 
titre, la population est inquiète pour ses retraites.  Il est certain que quand on fait son calcul, 
on ne peut constater qu’une perte importante de son pouvoir d’achat. De nombreux citoyens 
ont pris les devants et se sont assurés dans le second et le troisième pilier.   
 
Les derniers gouvernements ont souhaité également prendre les devants et ont créé le 
« fonds argenté » ainsi qu’un Comité d’études sur le vieillissement chargé de suivre la 
problématique. Ils ont également pris des mesures sociales pour allonger les carrières par 
une diminution du recours à la prépension et un retour à la liaison au bien-être, sans 
rattraper les écarts creusés durant les années difficiles il est vrai.  Nous avons montré 
également que payer les pensions futures en faisant des provisions dès maintenant est 
possible, encore faut-il le vouloir, mener une politique budgétaire volontariste et ne pas faire 
de cadeaux fiscaux populaires à court terme et des diminutions de cotisations sociales aux 
employeurs fort peu utiles en matière d’emploi.   
Si le budget de l’Etat ne permet pas, totalement ou partiellement, de payer les pensions (voir 
chapitre II), il existe d’autres possibilités qui méritent qu’on les diffuse, qu’on les creuse, 
qu’on y réfléchisse et qu’on en débatte. Elles ne consistent pas seulement à rallonger la 
carrière professionnelle, ce qui est d’ailleurs plus facile à dire qu’à faire et n’est pas 
obligatoirement une bonne solution, ni à céder au privé ce que le public fait très bien lui-
même, pour le plaisir des banquiers et des assureurs, au détriment de la solidarité et de 
l’efficacité du système.   Nous souhaitons que l’on garde à l’esprit qu’il y a des choix 
possibles et que nous ne sommes pas obligatoirement dans une impasse ou que nous ne 
sommes pas obligés de suivre l’idéologie dominante pour ne pas dire dominatrice des 
néolibéraux, ultralibéraux, banques, assurances, Banque Mondiale69, OCDE etc.  Il suffit de 
se rappeler que la protection sociale est un élément clé de notre bien-être et que ce dernier 
ne doit pas être entièrement mis dans les mains de la logique marchande.   
  
Nous terminerons en nous posant une question.  Il y aurait une autre étude à mener, liée au 
sujet qui nous préoccupe ici et qui devrait intéresser tous les progressistes. Pourquoi, devant 
une problématique aussi importante que les pensions et vitale pour nous tous, nous 
n’entendons quasi plus qu’un seul son de cloche ? C’est aujourd’hui le catastrophisme qui 
pousse les citoyens à succomber aux sirènes néolibérales et qui facilite grandement les 
campagnes publicitaires des banquiers et des assureurs.  Sans doute le consensus de 
Washington, la pensée unique, y sont pour quelque chose mais il y là du grain à moudre 
pour approfondir le sujet.  Il est surtout temps de réagir.  Si nous estimons que le bien-être 
de la population ainsi que l’organisation de la sécurité sociale et des pensions en particulier 
relèvent encore du choix démocratique et non de règles marchandes, des avantages de 
quelques-uns et d’une pensée standardisée et considérablement appauvrie, il y a du travail à 
faire.  N’oublions pas que l’économie est au service du citoyen et non l’inverse.  
 
 
 
 
 
Eric VERMEERSCH 
Décembre 2007.  

                                                 
69 C’est la Banque Mondiale qui a « impulsé » l’idée de créer 3 piliers de pensions : un premier pilier public, 
minimum, pour les plus démunis, pour ceux qui sont passés entre les mailles du filet, une sorte de GRAPA en 
réalité, un second pilier obligatoire et un troisième pilier au choix, pour les plus nantis.  
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