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Pour les Belges nés
après 1996, la pension
ne vaudra plus que
45,7 % du salaire brut.
Contre 53 % aujourd’hui.

Les jeunes auront-ils
une pension?
Le vieillissement de la population serait infinançable. Ce qui
laisse craindre que les nouveaux actifs auront des allocations
ridicules, voire aucune. Si les indicateurs sont effectivement peu
rassurants, il ne s’agit pourtant pas d’une fatalité. - Texte: Nicolas Sohy - ➜
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régime inchangé, il faudra trouver 10 milliards d’euros d’ici
2030 pour financer les retraites.
En moyenne, la pension vaut
aujourd’hui 53 % du dernier
salaire brut des travailleurs
belges. Pour ceux nés après 1996,
elle ne vaudra que 45,7 %. La
raison, mise en lumière par l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE), est simple: les salaires augmentent
plus vite que les allocations de retraite. Telle sera
en tout cas la situation des jeunes de 24 ans si
rien ne change. En 2018, l’enveloppe en question représentait 49 milliards d’euros, soit
10,7 % du produit intérieur brut (PIB). En
2040, elle devrait grimper à 59,8 milliards, soit
au moins 13 % du PIB selon le rapport 2019 du
Comité d’étude sur le vieillissement (CEV)
publié par le Bureau du Plan.
Difficile donc de contredire les jeunes inquiets
de voir leur pension légale leur passer sous le nez.
Cette croyance populaire n’est cependant - et

En 2040, un quart de la
population aura plus de
65 ans alors que le nombre
d’actifs diminue.
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heureusement - pas tout à fait vraie bien qu’elle
se base sur des défis de taille. Alors qu’en 1992,
selon les plus anciennes données du SPF Économie, 1,5 million de Belges avaient plus de 65 ans
(15 % de la population), ils sont aujourd’hui
2,16 millions (18,9 %). “Dans les années à venir,
le phénomène va probablement s’amplifier, prévient le démographe de l’UCLouvain Jean-Paul
Sanderson. On estime qu’on retournera à une
stabilité autour de 2040 ou 2050. À ce moment-là,
les générations du baby-boom seront quasiment
éteintes. Vu que les générations suivantes sont
moins nombreuses, le poids du vieillissement sera
évidemment réduit.” Toujours selon le CEV, en
2070 en effet, la proportion des pensions dans le
PIB pourrait retomber à 12,5 %. Vivra-t-on
donc juste un mauvais moment que devra payer
la génération âgée aujourd’hui de 35-40 ans?
“Non, car on n’observe pas non plus une augmentation de la fécondité. Il n’y aura plus une augmentation du poids des personnes âgées, mais un quart de
la population belge aura plus de 65 ans.” Bref, le
problème est plus durable qu’il en a l’air.
À régime inchangé, il faudra trouver 10 milliards
d’ici 2030. “Les cotisations sociales financent environ 70 % des dépenses. Le reste est principalement
assuré par une subvention de l’État et certains
financements alternatifs, commence la spécialiste
pension de la Fédération des entreprises de
Belgique (FEB) Marie-Noëlle Vanderhoven. On
ne peut guère jouer sur les cotisations de sécurité
sociale, car cela aurait un effet néfaste sur la compétitivité de nos entreprises et donc sur l’emploi. De
plus, si l’emploi diminue, la charge des actifs va
encore augmenter. C’est un cercle vicieux.” Et pour
augmenter la part de financement par l’État, il
faudrait dégager de nouveaux moyens budgétaires. Impensable…

Faire plus d’enfants
Évidemment, on n’entend pas laisser le système
s’effondrer. Deux solutions s’offrent à nous. Soit
adopter un système différent que la retraite par
répartition, soit trouver le moyen de gonfler la
proportion d’actifs. “La Hongrie et la Pologne
mènent des campagnes pour inciter les citoyens à
faire des enfants, illustre le démographe. Actuellement, on est en Belgique en moyenne à 1,8 enfant
par femme. Pour que ça ait un impact positif, selon
mes estimations, il faudrait monter à 3 enfants par
femme. Mais qui souhaite encore avoir 3 enfants?
La tendance est à la stabilisation voire à la poursuite du déclin de la fécondité. 14 % des plus de 50
ans, l’âge où la vie féconde se termine, n’ont pas eu
d’enfant pour des raisons de stérilité mais surtout
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par choix.” Il cite la solution de la migration…
“C’est le pari qu’a fait Angela Merkel en
Allemagne. La difficulté est de savoir si les populations sont prêtes à accueillir des migrants…”

Une balle dans le pied
Le problème du vieillissement de la population est
accentué par les nouvelles formes de travail. Dans
le privé, le système belge est binaire. Soit on a une
carrière d’indépendant, soit de salarié. Rien n’est
prévu pour ceux qui sont dans un entre-deux
(CDD, faux indépendants, intérimaires, économie des plateformes, etc.) et ceux qui changent de
statut et de job. Face à cette réalité, la Suède a opté
pour un système universel indépendant du statut.
D’autres pays moins riches comme la Slovénie ont
fait ce choix, avec il est vrai un nivellement pour
certaines catégories professionnelles vers le bas.
“Étendre le régime d’accès à la retraite aux indépendants et à tous ceux qui ne sont pas couverts actuellement est aussi ce à quoi se réfère Macron dans sa
réforme en France, lance le directeur du laboratoire
d’études sur les nouvelles formes de travail (Lentic) de l’ULiège François Pichault. L’Angleterre, les
Pays-Bas ou l’Allemagne ont, eux, créé un troisième
statut entre les indépendants et les salariés, offrant
une retraite à mi-chemin. Mais les effets pervers se
font déjà ressentir, les patrons privilégiant ce dernier
et précarisant l’emploi.”
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Par ailleurs, tous les Belges, en fonction de leur
statut, de la nature de leur contrat et de leur
temps de travail, ne cotisent pas de la même
manière. Cette flexibilité pourrait mettre l’État
belge en difficulté, car ce sont bien les salariés à
temps plein et en CDI qui cotisent plus et le
mieux dans la durée. “D’autant que la Belgique a
pris des mesures étonnantes en favorisant l’économie
collaborative, renchérit François Pichault. La loi
De Croo défiscalise les revenus jusqu’à 6.500 euros
par an. Mais en défiscalisant, une partie importante
des nouvelles formes d’emploi sur l’économie des
plateformes sombre désormais dans l’informel. Ces
travailleurs n’ont alors aucun droit ni aucune
protection sociale. Surtout, ils ne cotisent pas pour la
retraite des aînés. C’est un peu comme si l’État
se tirait une balle dans le pied.”
Avec pour ambition de mettre un terme au premier pilier? François Pichault s’en inquiète: “C’est
vraisemblablement vers ça qu’on s’oriente. Aux USA,
c’est le modèle par capitalisation. Vous prenez des
assurances privées, accumulez des fonds et votre pension n’est pas garantie à l’arrivée. C’est peut-être la
référence implicite d’un certain nombre de décideurs
européens. Il n’empêche que dans un pays comme la
Belgique, il y a encore une tradition de régulation
sociale qui va empêcher pendant quelque temps une
application trop drastique de ce modèle”. ✖

Travailler jusqu’à 72 ans?
Il faudra sans doute travailler un peu plus après 2040,
mais pas forcément plus longtemps.

E

n 2030, l’âge de la pension sera de 67 ans. Avec l’augmentation de l’espérance de vie, une hausse paraissait relativement logique. Il est évidemment trop tôt pour dire si les gouvernements successifs de ces prochaines
décennies opteront pour un nouveau rallongement, d’autant que la pilule des deux
ans de boulot supplémentaires est à peine avalée. La question est pourtant légitime. “Le fait de relever l’âge de la pension a permis d’alléger de 1,8 % le coût
budgétaire du vieillissement, explique le commissaire au Plan Philippe Donnay.
Certains veulent revenir à 65 ans. Cela voudrait dire qu’on renchérirait le coût
budgétaire du vieillissement, car il y aurait moins de contributions d’actifs et plus
de pensions à payer. Le gouvernement a eu des bonnes inspirations au niveau
macro-économique. Même si je comprends que se dire qu’il faut travailler plus longtemps est désagréable à entendre…”
En Belgique, les travailleurs cotisent pour leurs aînés et non pas pour eux-mêmes.
Or pour garder la même proportion d’actifs d’ici 2035, il faudrait que les Wallons
travaillent jusqu’à… 72 ans, à en croire les prévisions démographiques. Selon la
spécialiste de la FEB Marie-Noëlle Vanderhoven, on n’ira pas jusque-là. “Les jeunes
devront travailler plus et plus longtemps que les retraités actuels. Mais cela ne
signifie pas nécessairement qu’ils devront travailler au-delà de 67 ans.” La prochaine génération devra en fait surtout afficher un taux d’activité plus élevé, ce
qui augmentera mécaniquement le nombre de cotisants. Au risque sinon de voir
les cotisations de chacun augmenter. Ou le retour des journées de 10 heures?
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