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Les 3 piliers des pensions 

• 1  pilier : régimes de sécurité sociale  
 

• 2  pilier : régimes professionnels d’entreprise 
/ secteur/ profession  
 

• 3  pilier :  épargne retraite individuelle  

    encouragée fiscalement 

 
• 4  pilier : autres formes d’épargne 

individuelles  
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Carte d’identité 

• La dimension des avantages :  

         - prestations définies 

         - contributions définies 

 

• La dimension du financement : 

         - répartition 

         - capitalisation   
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Le financement des pensions peut être 

schématiquement réalisé de 2 façons : 

  

- en répartition :  les actifs d’aujourd’hui paient 

les retraités d’aujourd’hui 

 

- en capitalisation: les actifs épargnent pour eux 

durant leur vie active   

Le financement  
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Il existe deux grands systèmes d’avantages : 

 

  - les régimes à prestations définies 

                           ( DB : defined benefit)   

   On dit explicitement ce qu’on veut obtenir 

  comme prestations à l’âge de la retraite. 

   Les cotisations doivent alors être calculées. 

 

  - les régimes à contributions définies 

                          ( DC : defined contribution)   

   On dit explicitement le niveau des     

            cotisations. 

   Les prestations en découlent. 

Les avantages  
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1 Pilier 

Prestat. 
(DB) 

1  Pilier 

Contrib.  
(DC) 

2 Pilier 

Prestat. 
(DB) 

2  Pilier 

Contrib. 
(DC) 

Répartition 

Capitalisation  

La cartographie  
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Premier pilier 

ETAT/SECURITE  

SOCIALE 

-Répartition 

-Prestations 

définies 

Deuxième pilier 

EMPLOYEUR 

- Capitalisation 

- Contributions 

ou  prestations 

définies 

Troisième pilier 

INDIVIDU 

- Épargne libre 

Les 3 piliers traditionnels 

 de la retraite 
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• 1  pilier : sécurité sociale 
                     DB  +  répartition  
                     obligatoire  

• 2  pilier : assurance de groupe / fonds de 
pension 
                     DB/DC  + capitalisation 
                      facultatif   

• 3  pilier : épargne libre 
                     Assurance vie / épargne    
                pension   

La Belgique 
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1. Le défi  

démographique 
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Les trois défis  

• Pour la première fois dans l’histoire de 

l’humanité , conjonction de 3 phénomènes :  

 

- une amélioration impressionnante de la 

longévité 

   - un effondrement du taux de natalité 

   - l’effet du baby boom   
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H F 

1885 43.59 46.63 

1930 56.02 59.79 

1948 62.04 67.25 

1970 67.79 74.21 

1981 70.04 76.79 

1995 74.02 80.76 

2005 76.71 82.46 

( SPF  Economie , 2008)  

Espérance de vie belge  

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=mnQyILmOlo-GVM&tbnid=6O392c3OG8LCOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fbonneyhadrien.owni.fr%2F2010%2F11%2F08%2Fbelgique-kurdistan-destins-croises%2F&ei=lEIqUfveMJCr0AWJm4HwAQ&psig=AFQjCNFjBq-oYIhPgRkw2Mtu9n75rbuyog&ust=1361810452834353
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2005 2050 

Belgique 20.32 24.80 

UE 27 19.17 22.90 

OCDE 34 19.88 23.52 

UK 19.80 23.43 

Allemagne 20.21 23.97 

Italie 21.47 25.08 

Suède 20.59 23.79 

Espérance de vie à 65 ans  
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2005 2050 

Belgique 1.77 1.85 

OCDE34 1.69 1.80 

UK 1.84 1.85 

Allemagne 1.32 1.69 

Italie 1.38 1.74 

Suède 1.87 1.85 

Taux de fécondité  
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 ( source INS )  

1881 

Pyramide belge des âges  

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=mnQyILmOlo-GVM&tbnid=6O392c3OG8LCOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fbonneyhadrien.owni.fr%2F2010%2F11%2F08%2Fbelgique-kurdistan-destins-croises%2F&ei=lEIqUfveMJCr0AWJm4HwAQ&psig=AFQjCNFjBq-oYIhPgRkw2Mtu9n75rbuyog&ust=1361810452834353
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1921 1948 

1991 2004 

Pyramide belge des âges  

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=mnQyILmOlo-GVM&tbnid=6O392c3OG8LCOM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fbonneyhadrien.owni.fr%2F2010%2F11%2F08%2Fbelgique-kurdistan-destins-croises%2F&ei=lEIqUfveMJCr0AWJm4HwAQ&psig=AFQjCNFjBq-oYIhPgRkw2Mtu9n75rbuyog&ust=1361810452834353
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Pyramide belge  
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Pyramide espagnole  

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=mcSxZb7qSfzetM&tbnid=OFd2Af_ARx33iM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.blog.location-et-vacances.com%2F2010%2F11%2Ftour-dhorizon-des-drapeaux-europeens-le-danemark-et-lespagne%2F&ei=V0IqUY6uNe6W0QWUsYCQBw&psig=AFQjCNElPUWhG2IsHYDlFv6dr7nc6PTopw&ust=1361810391960282
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Le Japon  
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(source: US  Bureau of Census  )  
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2. Les défis  

socio-économiques 
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Les systèmes de pension de sécurité sociale ( premiers 

piliers de pension)  ont pour la plupart été créés dans 

une optique d’Etat Providence et ont généralement 

les caractéristiques suivantes : 

 

    -  financement en répartition : les cotisations des 

actifs servent directement au paiement des pensions 

du moment . 

 

   -  avantages en prestations définies : le système 

définit un niveau de prestations à atteindre… et les 

cotisations doivent suivre !!!  

L’héritage 
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Ces systèmes ont été pensés dans une optique économique,  

démographique et sociale caractérisée par  : 
 

- une vision nationale du marché de l’emploi : peu de carrières  

internationales;  

 
- peu de flexibilité entre catégories de travailleurs ( salariés/  

indépendants / fonctionnaires );  

 

- des carrières standard jusqu’à 65 ans;  
 

- une dynamique importante des populations assurant un rapport 

stable entre actifs et retraités. 

 
- des politiques de prépensions de plus en plus généralisées 

   

L’héritage 
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Ces caractéristiques ont été clairement remises en cause ces  

dernières décennies et conduisent à une crise du modèle classique:   

 
- une vision nationale du marché de l’emploi : de plus en plus 

de carrières internationales  
 

- peu de flexibilité entre catégories de travailleurs ( salariés/  
indépendants / fonctionnaires ) : de nombreuses carrières mixtes  

 

- des carrières standard jusqu’à 65 ans : politiques de prépension 

…mais aussi des seniors en pleine forme   
 

- une dynamique importante des populations : vieillissement 

 
- des politiques de prépension de plus en plus généralisées :  mythe 

vis-à-vis de l’emploi des jeunes 
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Taux d'emploi dans l'UE

1 Suède 71,2% 1 Pays - Bas 65,9%

2 Chypre 70,9% 2 Danemark 62,3%

3 Danemark 67,3% 3 Royaume - Uni 55,4%

4 Royaume  - Uni 65,7% 4 Autriche 51,9%

5 Irlande 65,0% 5 Irlande 47,7%

6 Portugal 59,1%  Malte 47,7%

7 Espagne 58,9% 7 Allemagne 41,9%

8 Lituanie 57,6% 8 Finlande 39,4%

9 Tchéquie 57,2% 9 Suède 39,2%

10 Pays - Bas 56,9% 10 Chypre 37,3%

11 Estonie 56,4% 11 Portugal 37,1%

 Grèce 56,4%  Moy. Europ. 36,7%

13 Lettonie 55,8% 12 Espagne 34,2%

14 Malte 52,2% 13 Slovéquie 33,8%

15 Finlande 51,4% 14 Lettonie 30,5%

16 Allemagne 50,7% 15 France 30,4%

 Moy. Europ. 50,7% 16 Belgique 27,8%

17 Slovaquie 43,8%  Tchéquie 27,8%

18 Italie 42,2% 18 Italie 27,6%

19 France 41,0% 19 Estonie 27,2%

20 Slovénie 40,9% 20 Grèce 26,8%

21 Belgique 39,1% 21 Slovéquie 26,3%

22 Autriche 38,9% 22 Hongrie 23,6%

23 Luxembourg 38,5% 23 Pologne 21,7%

24 Hongrie 38,4% 24 Luxembourg 21,4%

25 Pologne 34,1% 25 Lituanie 20,3%

Entre 55 et 64 ans inclus Entre 18 et 24 ans inclus



3. Les projections  

du système actuel  
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( Ageing Report 2012 )  

Change in the public spending in % of GDP 2010-2060 

( age related items) :    

BELGIQUE  9.1%  

ALLEMAGNE 5.2% 

FRANCE 3.1%  

PAYS-BAS 8.2% 

SUEDE 3.8% 

ROYAUME-UNI 3.3% 

Coût du vieillissement 



Source : Eurostat   

2015  2030 2050 2060 

Belgium 10.9% 13.9% 14.7% 14.7% 

UE 27 10.3% 11.4% 12.3% 12.5% 

UK 6.8% 7.6% 8.1% 9.3% 

Germany 10.1% 11.5% 12.3% 12.8% 

Italy 14% 14.8% 14.7% 13.6% 

Sweden 9.5% 9.5% 9% 9.4% 

Greece 12.2% 17.1% 24% 24.1% 

Dépenses publiques de pension 

% PIB  
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Réforme belge 2011    

+ - 

Enfin une réforme Pas une vraie 

réforme… 

Augmentation d’ 

activité 

des séniors 

Effet limité par rapport 

au défi vieillissement 

Pas d’augmentation 

des prélèvements  

Mesures linéaires   

Fin de certains 

privilèges 

Transparence pas 

améliorée 
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Effet macro économique de la réforme  

( Comité d’études sur le vieillissement , rapport annuel , 2012)  

Diminution attendue des dépenses publiques de pension ( en % PIB)   

2017 2020 2030 2060 

-0.2% -0.2% -0.2% -0.1% 
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Taux de cotisation d’équilibre implicite  

( Source : Bureau Fédéral du plan – septembre 2013)  

2011 2020 2030 2040 

Salariés 20,4% 24,6% 29,7% 32,5% 

Indépendants 18,2% 22,2% 26,7% 28,5% 

Public 56% 67,8% 80,7% 87,8% 



Projets en cours  
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• Elections nationales en mai 2014… 

 

• Mars 2013 : décision du Ministre des  

pensions de créer une commission  

d’experts académiques 

   

Mission : remettre pour avril 2014 un rapport  

présentant des scénarios de réforme de tous les  

régimes belges de pension à l’horizon 2020-2040   



4. Les pistes  

de solution  
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Belgique   ( Sécurité sociale)  

  Répartition                      Capitalisation 

 

DB                    

 

 

 

DC    

X 
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Chili   ( Sécurité sociale)   

  Répartition        Capitalisation  

 

DB                    

 

 

 

DC    X 
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Suède     ( Sécurité sociale )  

  Répartition        Capitalisation 

 

DB                    

 

 

 

DC    X X 
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France    ( Sécurité sociale)  

  Répartition               Capitalisation 

 

DB                    

 

 

 

DC    X 

X 
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1 Pil. 

DB 

1  Pil. 

DC 
 

2 Pil. 

DB 

2  Pil. 

DC 

Répartition 

Capitalisation 

Réformes paramétriques   
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Réformes paramétriques 

 Recul de l’âge légal de la retraite 

 Durcissement de l’accès à la retraite anticipée 

 Plafonnement plus strict des revenus pris en compte 

pour le calcul des prestations 

 Révision à la baisse des taux de prestations 

 Révision du système d’indexation des pensions 

 Coefficient de longévité diminuant progressivement 

les pensions 
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Difficultés des réformes paramétriques 

- Visibilité maximale des mauvaises nouvelles vis à vis 

de la population … 

 

- Mesures souvent ramenées à des proportions 

 largement insuffisantes pour vraiment porter des fruits 

 suite à la pression sociale  

( exemple / Belgique ) 

 

- Facilité de revenir en arrière ultérieurement en cas  

de changement de majorité politique 

( « populisme des pensions » ; exemple : France)    
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1 Pil. 

DB 

1  Pil. 

DC 
 

2 Pil. 

DB 

2  Pil. 

DC 

Répartition 

Capitalisation 

Extension du deuxième pilier  



45 

1 Pil. 

DB 

1  Pil. 

DC 
 

2 Pil. 

DB 

2  Pil. 

DC 

Répartition 

Capitalisation 

Un premier pilier bis  
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1 Pil. 

DB 

1  Pil. 

DC 
 

2 Pil. 

DB 

2  Pil. 

DC 

Répartition 

Capitalisation 

Les comptes notionnels 

Les régimes par points 



5. Généralisation 

du  

deuxième pilier  



Le deuxième pilier belge 
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• Cotisations patronales et /ou personnelles 

 

• Déductibilité dans le chef de l’employeur  

 

• Limite des 80%  

 

• Capitalisation individuelle / collective   

 

• Assurance de groupe ( 2/3) ou fonds de pension  

    d’entreprise ou sectoriel  (1/3)      



Le deuxième pilier belge 
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• Régime applicable aux travailleurs salariés/ dirigeants 

 

• Facultatif au niveau de l’entreprise ou du secteur 

 

• Environ 2/3 des travailleurs couverts 

 

• Niveau du plan décidé par l’entreprise et variable; 

assez inégalitaire  

 

• En DB ou en DC ( tendance DC croissante… )  

 

• Liquidation très massivement en capital     
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Tableau des risques  

Répartition Capitalisation 

Inflation Non Oui 

Économie Oui Non 

Financier Non Oui 

Longévité Oui Oui 

Démographie Oui Non 
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La diversification 

Face à la complémentarité des risques , il y a un intérêt  

évident pour la diversification pour tous entre répartition 

et capitalisation .  

 

Similitudes avec la gestion de portefeuille.  

RETRAITE 

 

- Répartition 

- Capitalisation 

FINANCE 

 

- Actions 

- Obligations  
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1 Pil. 

DB 

1  Pil. 

DC 
 

2 Pil. 

DB 

2  Pil. 

DC 

Répartition 

Capitalisation 



Généralisation  

du deuxième pilier 
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- Risque d’érosion des premiers piliers de sécurité sociale 

 

- Avantage à la diversification des risques  

               ( répartition / capitalisation)  

 

- plus grande responsabilisation et conscientisation  

individuelle 

Niveau minimum général obligatoire de deuxième pilier 

 pour toutes les entreprises et tous les travailleurs  ???  
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Le tout  2  pilier 

On limite le premier pilier en répartition à l’essentiel  

( filet de secours -  modèle anglo-saxon de BEVERIDGE) . 

 

On rend obligatoire en parallèle un deuxième pilier en  

capitalisation accompagné d’incitants fiscaux importants  

pour les entreprises et les particuliers.  

 

( nécessairement en capitalisation compte tenu  

du risque de défaillance de l’organisateur)   



55 

Difficultés  

- Aveu d’impuissance des autorités politiques ; pas  

vraiment dans notre culture   

 

- Proportion très importante du financement en  

capitalisation…avec les risques qui l’accompagnent 

 ( crise financière/inflation/ taux d’intérêt bas )  !!! 

 

- Mécanismes de solidarité rendus beaucoup plus difficiles 

 

- Inéquité entre citoyens selon le statut et le secteur  

d’activités ; catégories non couvertes   

 

- Charges de financement pour les entreprises  
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Solutions intermédiaires    

- Généralisation du deuxième pilier / quasi obligatoire  

   ou non ….    

 

- Encouragement fort au deuxième pilier / canaliser des 

marges salariales complémentaires pour le deuxième 

 pilier 

 

- Mesures dans les secteurs sans deuxième pilier  

 

- Mesures dans les secteurs avec un deuxième pilier  

marginal  

 

 



6.Le premier pilier bis    
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1 Pil. 

DB 

1  Pil. 

DC 
 

2 Pil. 

DB 

2  Pil. 

DC 

Répartition 

Capitalisation 



Vers un premier pilier bis?   
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Autre approche pour généraliser la capitalisation :  

 

L’instaurer au sein même du premier pilier comme 

un étage complémentaire au système de base qui  

resterait en répartition.  

 
Comptes individuels d’épargne obligatoires pour tous 

alimentés par une partie des cotisations de sécurité sociale 

( par exemple 4%) ou par d’autres modes de financement 

et investis dans des fonds privés ou publics     
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   Un essai en Belgique 

Initiative dans le régime de pension des 
 travailleurs  indépendants en Belgique  

 
 Projet de mise en œuvre d’une cotisation  

individuelle de capitalisation obligatoire dans le  

statut indépendant courant 2006. 

( augmentation des cotisations mais dans une  

optique d’épargne et pas de taxe…) 

Abandonné faute d’accord politique…. 

   

Création à côté des systèmes existants en  

répartition d’un premier pilier bis en capitalisation  
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    Premier pilier bis 

 Conditions de succès :  

La réelle performance de l’investissement 

La garantie de non confiscation future des réserves 

Une garantie de rendement minimum ?  

Une parfaite transparence et une excellente 

communication vis à vis de la population concernée  

 

 Source de financement ???  



7. Les comptes 

notionnels 
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1 Pil. 

DB 

1  Pil. 

DC 
 

2 Pil. 

DB 

2  Pil. 

DC 

Répartition 

Capitalisation 
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   Comptes notionnels 

Régime en répartition mais où les prestations ne sont  

plus calculées à la retraite en fonction d’une formule 

sur le salaire mais correspondent à une valeur 

capitalisée fictivement des cotisations payées pendant 

toute la carrière ( ou une accumulation de points)  

- en répartition 

- en contributions définies 

- tente de mélanger la solidarité de la répartition 

  et l’équité individuelle de la capitalisation 

- remplace des systèmes traditionnels en  

Répartition 

- Possibilité d’introduire des garanties minimales 
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-à l’âge de la retraite , on calcule une épargne 

virtuelle correspondant à la somme des cotisations 

versées durant toute la carrière capitalisées 

fictivement à l’aide d ‘un indice 

 

- cette épargne est ensuite convertie en une rente de 

retraite à l’aide d’un coefficient de conversion.  

 

- cette rente est alors versée et indexée selon une 

règle fixée 

    Comptes notionnels 
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- Système des comptes notionnels adopté en 

Suède ,Italie , Pologne , Lettonie, Roumanie,… 

 

- Système de répartition par points voisin des comptes 

notionnels ( Allemagne, France,… )  

 

- France a planifié l’étude d’une réforme systémique 

vers les comptes notionnels en 2013 

 

- Espagne étudie aussi le passage en notionnels    

 Comptes notionnels 



8. Quelques  

conclusions … 
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Conclusions (1) 

• Une réforme importante du système belge 

des pensions reste toujours à faire 

 

• Des pistes alternatives ont été développés 

dans d’autres pays  

 

•  Il n’y a pas de modèle unique ; la réforme 

doit tenir compte de l’histoire du pays 



69 

Conclusions (2) 

• Quelle que soit la réforme envisagée, le 

recul explicite ou implicite de l’âge effectif 

de la retraite est la mesure la plus crédible 

 

• Augmenter le taux d’activité des séniors est 

donc une exigence du marché du travail  

 

•  Concilier au maximum la solidarité et 

l’équité entre générations 

• Diversifier les modes de financement  
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