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L’architecture des pensions  
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 2 idées centrales de base qui fondent notre protection sociale 
 retraite moderne (…depuis 1870…):  
 
•1°) droit à chacun d’arrêter de travailler à un certain âge  
 
•2°) droit à partir de cet âge de disposer d’un  revenu de  
           remplacement individuel  de 3 origines   :  
 
                         - 1° pilier : par l’Etat  
                         - 2° pilier : par les entreprises  
                         - 3° pilier : par l’épargne individuelle 



Les défis du vieillissement 
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Défis démographiques :  
 
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité  
cumul de 3 phénomènes : 
  
• allongement de l’espérance de vie  
• taux de natalité faible 
• arrivée à la retraite de la génération baby boom  
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Le Japon  



L’aspect financier  
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2 techniques de financement de base:  
 
•La répartition ( Sécurité sociale ) :  les actifs paient  
directement les retraites des pensionnés  ( transfert  
instantané entre générations ) 
 
•La capitalisation ( Pensions complémentaires): chaque 
génération épargne en vue de sa propre retraite  
( constitution d’épargne )  



L’aspect financier(2)  
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Analyse des risques  

Risque définition répartition capitalisation 

     -   investissement - rendements 

insuffisants des actifs 

financiers  

non oui 

- Inflation - Inflation importante 

des prix et salaires 

non oui 

- Économie - chute du niveau 

d’emploi ; risque 

politique de l’Etat 

oui non 

- Croissance 

démographique 

- baisse de la population 

d’actifs 

oui non 

- Longévité - survie plus longue des 

retraités 

oui oui 

Comment arbitrer dans un monde d’incertitude croissante ?  



Défi juridique 1: Pour un aggiornamento du « Droit des Pensions »   
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Le droit des pensions est un domaine atypique qui demande la maitrise de 
compétences disciplinaires variées (droit social, droit budgétaire, droit financier, 
droit comparé, droit des contrats, droit international et européen etc.) obéissant à 
des logiques juridiques distinctes. Les expertises en cette matière sont souvent 
éclatées avec, donc, un manque de systématicité reflètant dans les textes légaux 
mais aussi dans la jurisprudence.   
 
Exemple : Fonds de pension 
 
Le défi: Développer un pôle d’expertise transdisciplinaire contribuant à renforcer la 
cohérence et la lisibilité du droit des pensions. 
  



 
 

      Défi juridique  2: Etudier et « tester » l’efficacité des normes pour 
répondre aux défis du vieillissement  
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La norme est-elle effective ? Produit-elle des effets compatibles (ou non) 
avec l’objectif envisagé ? Quels sont les meilleurs outils juridiques pour 
produire les effets souhaités ?   
 
Le défi: Comment réformer efficacement le régime des pensions sans 
sacrifier aux exigences démocratiques que sont, notamment, la sécurité 
juridique (not. les droits définitivement acquis) et le respect du principe 
d’égalité garanti par la constitution. 
  
Exemple : Compatibilité de la réforme de 2011 avec le principe 
constitutionnel d’égalité. Comment justifier les distinctions opérées entre les 
trois catégories socio-professionnelles que sont les salariés, les indépendants 
et les fonctionnaires ? Comment, dans les normes présidant au calcul de la 
pension, égaliser la situation des femmes avec celle de hommes?  
 
 
 



Et si …. 
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Imaginons demain 50% de la population âgée de plus de 75 ans …. 

Une formule macro économique simple en répartition : 
 
Tx cotis. =  (Tx remplacement )  x   ( quotient de vieillesse)   

Taux de cotisation 
sur les salaires des actifs 

Ratio entre pension 
et salaire 

Ratio entre nombre 
de retraités et nombre 
d’actifs  



Et si… 
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Hypothèses de calcul :  
 
                    - taux de remplacement souhaité :  60% 
                   ( pension à 65 ans )  
 
                    - 4 groupes d’âge : population Belge 2010: 
                              -  0  -   20 ans    : 22.91% 
                              - 20 – 65 ans   :   59.93%  
                              - 65 – 75 ans   :   8.48% 
                              - 75 – 100 ans :   8.68 %  
   
-  Taux de cotisation d’équilibre : 
                    60%  x (8.48%+8.68%)/59.93%  =  17 %  
         



Et si… 
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Hypothèses de calcul :  
 
                    - taux de remplacement souhaité :  60% 
                   ( pension à 75 ans )  
 
                    - 4 groupes d’âge : population Belge 2010: 
                              -  0  -   20 ans    : 10 % 
                              - 20 – 65 ans   :   32 %  
                              - 65 – 75 ans   :   8 % 
                              - 75 – 100 ans :   50  %  
   
-  Taux de cotisation d’équilibre : 
                    60%  x (50%)/( 32%+8%)  =  75  % …… 
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