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1. Présentation de l’étude 

• Etude générale  
• Pensions concernées:  

- Pensions légales du personnel statutaire des APL 
- Pensions légales des mandataires exécutifs des APL 
- Pensions complémentaires du personnel contractuel des APL 

• Nouvelles mesures applicables APL 
- Conditions renforcées d’accès à la retraite anticipée (loi du 28 

décembre 2011) 
- Réorganisation du système de financement des pensions au sein 

de l’ONSSAPL (loi du 24 octobre 2011)  
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1.1 Accès à la retraite anticipée  

Nouvelles mesures pour le personnel APL 
  

 Relève progressive de l’âge minimal  (60 → 62 ans)  
 et de la durée minimale de carrière  (5 ans → 38 ans → 40 ans)  
 afin de pouvoir bénéficier de la pension anticipée.  

 Suppression des tantièmes plus favorables que le tantième 1/48 dans 
le calcul de la pension. 

 Remplacement dans le calcul de la pension,  
 du traitement de référence des 5 dernières années de service  
 par celui des 10 dernières années de service. 
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1.2. Financement des pensions au sein de 
l’ONSSAPL – Nouvelles mesures 

 

 Fusion des anciens pools en un Fonds solidarisé de 
pension de l’ONSSAPL  

 Cotisation de solidarité et cotisation de 
responsabilisation. 

 Maintien pour les APL de la libre organisation du 
financement de leurs pensions (caisse collective 
propre, fonds de pensions, assurances) 
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1.3. Pension des mandataires locaux – 
Impact de décisions antérieures 

Mandataires locaux: traitements annuels des mandataires communaux en 
Wallonie (en euros) 

  

 

 

Traitement 

Bourgmestre 

 

Commune Avant 

1/1/2001 

Après  

1/1/2001 

Après 

1/7/2009 

2.700 habitants 4.480,39 
 

25.415,36 
 

23.492,59 
 

12.500 habitants 
 

12.685,75 
 

37.763,48 
 

36.663,56 

70.000  habitants 
 

42.452,02 
 

61.937,53 
 

61.937,53 

 

Moment stratégique pour mener une réflexion approfondie 
en matière de financement des pensions 6 



2. Enquête auprès des APL 

Questionnaire diffusé aux 281 villes et communes de Wallonie et 
de Bruxelles et aux 5 provinces 

Objectif: 

Dresser un état des lieux des administrations locales en matière de pension et de leur réflexion en 
matière de financement de ces pensions 

Structure du questionnaire - 5 niveaux:  

1. statut du personnel 

2. pyramide des âges 

3. état des lieux des pensions: statutaires et mandataires 

4. financement: stratégie à moyen/long terme? 

5. pensions complémentaires éventuelles pour les agents contractuels 
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2. Enquête auprès des APL 

Constats généraux 
 Manque de conscientisation à la question du 

financement des pensions  

 Impact du vieillissement de la population 

 Charges accrues  

 Extinction des réserves 

 Finances locales en difficulté 

 Gestion des ressources humaines au sein des APL 
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2. Enquête auprès des APL 
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2. Enquête auprès des APL 
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Dépenses de pension en % du budget 
communal pour les communes ayant 

répondu 

< 1% 

- 3% 

 - 5% 

-10% 

> 10% 

pas 
d’indication 



3. Pistes stratégiques  
pour le financement des pensions des APL 

 

 

1. Pistes au niveau institutionnel  

2. Pistes au niveau des administrations provinciales et 
locales 

3. Pistes spécifiques au cas du financement des pensions 
des mandataires locaux  
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3.1. Pistes institutionnelles 

1. Cumul des pensions: modifier l’ordre de réduction 

2. Réserves institutionnelles 

3. Pension publique distincte selon le statut 

4. Deuxième pilier 

5. Réduction des dépenses et augmentation des 
ressources 

6. Associer toutes les parties prenantes 
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3.2. Pistes au niveau des APL 

1. Meilleure exploitation des outils existants 
- Pyramide des âges:  meilleure connaissance des besoins 

- Plan financier pour le financement des pensions 

- Conseil d’experts:  équipe pluridisciplinaire à un niveau 
public centralisé 

2. Gestion dynamique des ressources humaines 

3. Capitalisation – Diversification des modes de 
financement  

13 



3.3. Pistes concernant  
les mandataires locaux  

 

1. Centralisation du calcul et du paiement des 
pensions pour aider les APL 

2. Constitution d’un fonds centralisé 

 =  solidarisation de la charge de ces pensions 
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4. Conclusion 
 Nécessité d’une plus grande conscientisation 

 Diversité des solutions et engagement des parties prenantes 

 Recherche d’instruments financiers adaptés 

 Des mesures concrètes vers une solution structurelle: 

- Modifier l’ordre de réduction en cas de cumul des pensions 

- Pension publique distincte 

- Service centralisé pour la pension des mandataires  

- Mécanisme de constitution de réserves  

15 



 

 

Merci pour votre attention 
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