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Eclairer le débat sur les pensions : une urgence

A partir d'une analyse de l'évolution des grandes tendances socioéconomiques et
sociodémographiques belges, cette note de Philippe Defeyt (Institut du Développement
Durable) vise à éclairer un débat politique qui fait l'actualité : l'avenir des pensions.

Le débat sur les pensions est incontestablement le débat socioéconomique phare de l'année 2010. Comme d'autres
débats, il faut l'alimenter de données pertinentes. Or, à cet égard, on doit bien constater que toutes les données ne
sont pas exploitées ou connues et que certaines évolutions sont plus rapides qu'on ne l'estime en général.

Sans prétendre faire le tour des informations disponibles, cette note a pour ambition de présenter et commenter
quelques données et évolutions moins connues pour préparer au mieux les décisions qu'il faudra bien prendre. Voici
les principales informations et conclusions contenues dans cette note.

1. La pension moyenne, si on tient compte des avantages extra-légaux et des cumuls non enregistrés par ailleurs,
est aujourd'hui d'environ 1.200 Euros/mois (plus donc que le montant de 1.000 Euros/mois que beaucoup ont en
tête). Le pouvoir d'achat de la pension moyenne a augmenté tendanciellement d'un pourcent par an depuis 1990.

2. Le montant moyen ne dit pas tout bien sûr. Il y a de grandes inégalités en matière de pensions (entre hommes et
femmes, entre pensionnés du secteur public et les autres...). Environ 20% des pensionnés sont sous le seuil de
pauvreté (plus de femmes que d'hommes, proportionnellement plus de pensionnés isolés que des ménages). La
problématique des inégalités devrait prendre le pas sur le question de la pension moyenne.

3. Le temps de travail est mal distribué sur le cycle de vie. Un individu représentatif du comportement moyen
consacre au travail - entre 18 et 75 ans - 11,0% de son temps total et 17,4% de son temps hors sommeil. Mais près
de 85% du travail total est assuré par les 25-55 ans. Les 25-39 ans et les 40-55 ans consacrent donc
proportionnellement beaucoup plus de leur temps au travail que les plus jeunes et les plus âgés.

4. Des tendances favorables apparaissent clairement sur le marché du travail des 55-65 ans : l'âge moyen de retrait
de la vie active se situe désormais au niveau de la moyenne européenne (plus de 61 ans), le taux d'emploi des
séniors est proche de 35%, venant de 22% en 1997...

Ces évolutions n'ont pas grand chose à voir avec le pacte des générations : elles résultent pour l'essentiel de
dynamiques sociodémographiques à l'Å“uvre depuis longtemps.

5. Dans les années à venir, le vieillissement démographique ne sera pas d'un grand secours pour réduire le
chômage. L'augmentation tendancielle de l'offre de travail - exprimée en heures de travail - des 55-64 ans suffira à
faire correspondre la croissance de l'offre de travail (exprimée en heures) avec celle de la demande jusqu'en 2020
environ, sans pour autant faire travailler tous les travailleurs âgés jusqu'à 65 ans et en tenant compte de la plus
grande proportion de travailleurs à temps partiel. Ces évolutions annoncent donc le maintien d'un chômage massif
pour de nombreuses années encore.

6. Les évolutions et perspectives sur le marché du travail laissent supposer que la question des périodes assimilées
(principalement en matière de chômage) et des périodes non ou insuffisamment assimilées (principalement en
matière de prestations réduites) restera centrale dans la dynamique des pensions (en particulier en ce qui concerne
les évolutions de la pension moyenne et des écarts entre les pensions des hommes et des femmes).
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7. D'autres questions sont peu abordées. On pense en particulier à la question du mode de calcul de la pension
et/ou des mécanismes fiscaux Â« correctifs Â» (éventuels) en fonction de la composition des ménages et des
revenus.

8. Pour éclairer les décisions en prendre en matière de pensions, il importe de

clarifier les champs d'analyse (parle-t-on des pensionnés en général ou des plus de 65 ans, des seules pensions
publiques ou de l'ensemble des revenus des pensionnés, des personnes ou des ménages, etc. ?) ;

mobiliser et exploiter plus et mieux les informations existantes ;

suivre plus attentivement les dynamiques rapides qui se déploient sur le marché du travail des plus des 55 ans et
essayer de les imaginer pour les années à venir (vont-elles se stabiliser, s'accélérer ou ralentir ? faut-il les
encourager ou les décourager ?) ; par exemple : on constate une augmentation rapide de la proportion des 55-64
ans qui travaillent à temps partiel (les séniors sont aujourd'hui plus de 30% à travailler à temps partiel contre 23%
dans l'ensemble de la population au travail) ; cette tendance va-t-elle se maintenir ? doit-elle être encouragée et, si
oui, comment ?

Post-scriptum :
Philippe Defeyt, Éclairer le débat sur les pensions : une urgence, Institut du Développement Durable, avril 2010.
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