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LA PENSION
DES FEMMES
DOIT ÊTRE RÉÉQUILIBRÉE 
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P
ourriez-vous vivre avec 651 eu-
ros par mois? Impossible... Et
avec 964 euros? Très difficile-
ment. Pourtant, ce sont les
montants moyens des pensions

des femmes ayant respectivement eu une
carrière pure de salariée ou d'indépendan-
te. A titre de comparaison, la pension
moyenne des hommes est de 1.297 euros
après une carrière pure de salarié et de 
977 euros pour  une carrière pure d'indé-
pendant.
Les femmes sont donc en moyenne beau-
coup moins bien loties que les hommes.
Explications avancées: elles ont une car-
rière moins longue (34 ans en moyenne
contre 42 ans pour les hommes), un salaire
moins élevé et sont plus nombreuses à tra-
vailler à temps partiel. Ces éléments exer-
cent un impact sur ce qu'elles toucheront
le jour où elles quitteront la vie active. 
«Il n’est toutefois pas normal, souligne Jan
Van Autreve, Chief Executive Officer de
Delta Lloyd Life, que la pension des femmes

soit de 23% inférieure à celle des hommes.

Le système n'est plus adapté aux besoins 

actuels. Il est basé sur un type de société et

d'organisation familiale dépassés.»

Pension au taux ménage: 
concept dépassé
Le montant de la pension est calculé sur

la base de différents critères: la situation
familiale, le salaire perçu – la manière dont
il est pris en compte varie cependant selon
les statuts-, le nombre d'années passées

Témoignage  

Ce qui m’a frappée, c’est que moins on a d’argent,
plus il faut compter. Je n’ai jamais compté autant

que ces 2 derniers mois. Et avec les quelques cents
qu’il me restait à fin du mois de novembre, hors de
question de faire la fête. Car un peu de réserve n’est
certainement pas un luxe pour faire face aux impré-
vus. Un jour, mon chauffage central a rendu l’âme. J’ai
donc appelé le plombier. La facture n’était heureusement
«que» de 75 euros, mais cela représentait quand même plus de
10% de mon budget mensuel total! Les problèmes de santé

sont aussi un cauchemar. Après ces 2 mois, j’ai compris
pourquoi les personnes qui ont une petite pension doi-
vent souvent reporter une visite chez le médecin. C’est
tout simplement inadmissible car ce sont justement les
personnes âgées qui en ont le plus besoin. 
Malheureusement, l’argent est souvent la clé de toute
vie sociale et c’est difficile à vivre. Participer à des ac-

tivités culturelles, à des initiatives sportives…, ça coûte de l’ar-
gent. Mais cet argent, on ne peut pas s’en passer ou on n’ose
pas le dépenser par peur d’un imprévu.

dans la vie active. Une pension complète
est acquise, sauf exception, au terme de 45
années de carrière. Quelqu'un qui a travail-
lé 42 ans n'en recevra donc que 42/45e.
Ce système convenait lors de la mise sur
pied du régime des pensions. A l'époque, la
situation classique était en effet celle du
couple dont le mari travaillait et la femme
restait au foyer. Le système prévoyait ainsi
une pension au taux ménage, environ 25%
supérieure à celle des isolés, qui permettait
de subvenir aux besoins des deux époux.
Mais l'équilibre s'est progressivement mo-
difié.«Dans les années '70, le taux d'activité

des femmes a commencé à augmenter. La

pension ménage devenait dès lors moins inté-

ressante que la pension au taux isolé», expli-
que Sergio Perelman, chargé de cours à
l'HEC Liège. Le problème est que, même si
les femmes sont devenues plus nombreuses
sur le marché du travail, leur carrière ne
connaissait et ne connaît toujours pas la
même trajectoire que celle d'un homme.
Notamment parce qu’elles restent souvent
plus présentes dans l'éducation des enfants
et la gestion du ménage. 95% des crédits
temps complets pour l'éducation des en-
fants en bas âge sont pris par des femmes et
44,3% des salariées travaillent à temps par-
tiel (contre 9,3% des hommes). Certaines
femmes sont en outre contraintes de re-
prendre une vie active sur le tard, suite à un
divorce ou à une séparation. Bref, avec les
modèles familiaux et sociaux actuels, il est
difficile pour les femmes d'atteindre une
carrière complète. ●●●

Les pensions 
des hommes sont 
en moyenne 23% plus
élevées que celles des
femmes. Le point sur
les raisons de cet état
de fait, des conseils 
et les solutions,
présentes et à venir. 
Texte: Géraldine Vessière

«Moins on a d’argent, 
plus il faut compter»

Ann Detelder (43 ans) a participé en 2010 à la campagne de sensibilisation 
«Femmes et pension» de Delta Lloyd Life. Elle a accepté de vivre pendant 

deux mois avec 927  euros/mois (le montant moyen de la pension d’une femme à l’époque.)



Pension des femmes

Ancienne syndicaliste, employée de AG Assurances

pendant 36 ans, Jo a passé une partie de sa vie pro-

fessionnelle à expliquer aux courtiers des produits de

son employeur, notamment les différentes formules

d'assurance-vie. Et elle a été une des premières à appli-

quer les conseils prodigués. «J'étais dans la société de-
puis à peine un an que je prenais déjà une couverture vie.
J'avais opté pour une solution où le capital vie était le double du
capital décès. Lorsque j'ai acheté un bien immobilier, j'ai utilisé
cette assurance pour mon prêt hypothécaire, mais j'ai conservé
une partie épargne.»Après 36 ans dans l'entreprise, Jo prend sa
prépension. Comme elle a dépassé les 60 ans, elle peut aussi tou-

cher le capital de son assurance-vie et celui de l'assurance de

groupe souscrite par son employeur. Pas question cependant de

les dilapider. Ces capitaux ont été directement placés afin de

rapporter une rente mensuelle de 400 euros. Additionné

à sa pension de 1.400 euros, au revenu de l'appartement

bruxellois qu'elle loue, et au capital d'une épargne-pen-

sion qu'elle touchera dans deux ans, cela lui permet de

profiter de la vie, de participer aux voyages qu'elle orga-

nise deux fois par an pour les anciens travailleurs de son

entreprise, d’aller au théâtre ou au resto avec ses amis ou

de s'occuper de ses petits-enfants. Si elle avait un conseil à don-

ner aux femmes? «Surtout ne travaillez pas à temps partiel car
votre carrière - et donc votre pension légale - sera réduite à peau
de chagrin. Souscrivez aussi une épargne-pension ou une formule
d'assurance qui prévoit un capital à l'âge de la retraite. Et quand
vous êtes jeune, achetez un bien immobilier (petite maison ou petit 
appartement) pour ne plus devoir payer de loyer à l’âge de la 
pension.»

«Surtout ne travaillez pas à mi-temps, 
votre pension sera réduite à peau de chagrin!»

Jo Morel (66), pensionnée 

Certaines bénéficient bien sûr d'une

assurance de groupe prise par leur 

employeur, mais ces formules sont plus 

souvent accessibles aux hommes qu'aux

femmes. Selon Delta Lloyd Life, parmi 

l'ensemble des salariés actuellement 

pensionnés, 36% ont une pension complé-

mentaire, dont 45% des hommes et 18%

des femmes.

Rustines
Quelques mesures ont bien été prises

pour améliorer la situation. 

Afin de se conformer aux exigences euro-

péennes, l'âge de départ à la retraitedes

femmes a été reporté à 65 ans. «Elles peu-
vent donc rester plus longtemps sur le mar-
ché du travail et cotiser davantage pour leur
pension», poursuit Sergio Perelman. 
Des efforts ont aussi été consentis pour les

personnes touchant une pension de sur-

vie.Un  système permet au conjoint survi-

vant d’obtenir une pension calculée sur la

carrière de salarié de son époux(se) décé-

dé(e), ce qui intéresse principalement les

femmes. Le plafond de revenus pour le tra-

vail autorisé avant l’âge légal de la pension

a aussi été relevé pour cette catégorie. Il est

ainsi passé à 17.280 euros et à 21.600 euros

selon que la personne ait ou non charge

d’enfant. A titre de comparaison, les béné-

ficiaires d'une pension de retraite qui ont

moins de 65 ans sont limités à un revenu

annuel brut maximum, hors pension, de

respectivement 7. 421,57 euros et 11.132,37

euros s’ils sont salariés, et 5.937,26 ou

8.905,89 s'ils sont indépendants (montants

2011).

Des critères plus souples ont aussi été in-

troduits pour le calcul de la pension mini-

mum salarié ou mixte (régime salarié et in-

dépendant) afin de mieux tenir compte des

travailleurs à temps partiel. 

Opération «conscientisation»
Ces dispositions sont cependant loin

d'être suffisantes. «Il faudrait mettre le sys-
tème à plat et le réformer pour qu'il prenne en
compte le fonctionnement familial et social
actuel. Éventuellement revoir le nombre d'an-
nées nécessaires pour atteindre une carrière
complète», estime Sergio Perelman.
En 2011, afin de faire réagir les autorités et

d'aider les femmes à prendre conscience de

la situation, Delta Lloyd Life a lancé une

campagne intitulée «Femmes et pension».

La compagnie d'assurances avait demandé

à deux femmes encore actives de vivre avec

927 euros par mois (montant de la pension

moyenne de l'époque), pendant 2 mois.

«Nous voulions conscientiser les femmes qui
prennent souvent des décisions qui auront
un impact considérable sur leur future pen-
sion, comme arrêter de travailler ou prendre
un temps partiel», explique Jan Van Autre-
ve. Nous avons placé deux femmes en situa-

tion et leur avons demandé de tenir un blog
sur leur expérience. On a eu beaucoup de ré-
actions par la suite. De nombreuses femmes
commencent désoramais à réaliser qu'elles
sacrifient beaucoup pour leur homme ou/
et leur(s) enfant(s) et qu'elles ne sont pas
toujours conscientes des conséquences de
leur décision.»

En projet
Suite à cette campagne, une rencontre a

été organisée avec le ministre des Pensions

de l'époque, Vincent Van Quickenborne.

Diverses idées ont aussi été mises sur la ta-

ble, dont celle d’une scission de la pen -

sion. Ce système permettrait aux con-

joints d'opter volontairement pour une ré-

partition de leurs droits à la pension et

éviterait de désavantager celui du couple

qui arrête de travailler ou qui passe à mi-

temps.   

Vincent Van Quickenborne a envisagé cet-

te possibilité lorsqu'il a présenté ses 10

chantiers en matière de pension 

au parlement, le 8e étant consacré à la 

pen sion des femmes. Son successeur,

Alexander De Croo, a annoncé son inten-

tion de poursuivre dans la même voie. En

attendant,  hommes et femmes doivent se

responsabiliser et trouver un meilleur

équilibre entre les vies familiale et profes-

sionnelle sans perdre de vue que tradition

n'est pas raison.

●●●

Témoignage  
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Devenir 
propriétaire ... 
et avoir remboursé
son emprunt 
Etre propriétaire, c’est bien, mais
avoir remboursé son emprunt avant
d’arriver à la pension, c’est encore 
mieux. Car si sur 1.000 euros de 
pension, la moitié ou plus doivent
déjà être consacrés à un loyer ou au 
remboursement d’un emprunt, il sera 
difficile de nouer les deux bouts... Le
taux de pauvreté est plus élevé parmi
les pensionnés locataires que parmi
les propriétaires.

Trucs & astuces

Souscrire au 3e 
pilier des pensions
Le 3e pilier des pensions englobe 
les pensions complémentaires consti-
tuées à titre individuel. Il repose sur
des produits bénéficiant d’avantages
fiscaux, comme certaines formes
d'assurance-vie ou l'épargne-pen-
sion. Attention, les montants déduc-
tibles fiscalement sont plafonnés
(maximum 910 euros en 2012).

Préparer sa pension
quand on travaille
Les salariés peuvent souvent profiter
d’une assurance de groupe, via leur
employeur. Les indépendants ont de
leur côté intérêt à conclure une pen-
sion libre complémentaire (PLCI).

Alimenter 
le «4e pilier» 
des pensions 
Dans ce cas, il s’agit d’une épargne
dite «libre» car ne donnant droit à
aucun avantage fiscal. Elle permet
toutefois de placer ses économies 
et de les faire fructifier. Il existe une
grande variété de formules. Etudiez-
les attentivement pour déterminer
celle qui vous convient. Cela dépen-
dra notamment du niveau de risque
que vous êtes prêt à prendre, de vo-
tre projet de vie lorsque vous signez
le contrat d'assurance, des moyens
dont vous disposez et de ceux dont
vous estimez avoir besoin une fois
retraité.

S'informer 
Différents outils ont été mis en place
pour permettre aux citoyens de con-
naître le montant estimé de leur pen-
sion légale. Les salariés, via l'Office
National des Pensions (ONP), et les
indépendants, via l'Institut National
d’Assurances Sociales pour Travail-
leurs Indépendants (Inasti), reçoivent
ainsi automatiquement une estima-
tion de leur pension à 55 ans. 
Les fonctionnaires devront par contre
attendre 2016 pour bénéficier d'un
tel service. Ils peuvent cependant, à
l’instar des indépendants et des sala-
riés, et pour autant qu'ils aient plus
de 55 ans, demander une estimation
de leur pension à leur organisme 
respectif (Inasti, ONP, SdPSP).
Certains outils en ligne permettent
aussi de faire des simulations, parmi
lesquels www.mypension.be, réservé
aux salariés de moins de 55 ans, ou
www.toutsurmapension.be, accessi-
ble à tous les statuts et à tout âge.
Courtiers et assurances donnent aus-
si des informations sur les systèmes
de pension complémentaire.

Régulariser 
les années d'études
Cette démarche permet - à certaines
conditions - la prise en compte des
années d’études dans le calcul du
montant de la pension. La régularisa-
tion ne sera pas prise en compte
pour le calcul des années de carrière
nécessaires pour la pension anticipée
mais bien pour le calcul de la carrière
à 65 ans.

Continuer 
à travailler 
après la pension 
Pour arrondir leurs fins de mois, 
certains continuent à travailler après
avoir atteint l'âge de la pension. Selon
l'ONP, les femmes sont un peu plus
nombreuses que les hommes à avoir
choisi cette option: 16.732 contre
16.531 en 2010. Les pensionnés qui tra-
vaillent doivent cependant respecter
des plafonds de revenu sous peine de
voir leur pension réduite ou carrément
supprimée. L'ancien ministre des 
Pensions, Vincent Van Quickenborne,
préconisait toutefois un assouplis
sement de cette règle.

AMÉLIOREZ
VOTRE
PENSION

Si la situation est loin
d'être rose, certaines
solutions permettent
aux hommes comme
aux femmes d’avoir
une meilleure
pension. Aperçu.
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