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I. Systèmes de pension du secteur public local 

A. 1er pilier de pension pour le personnel du 
secteur public local 

− régime général personnel statutaire 

− régime spécifique des mandataires locaux 

− lois des 28 décembre 2011 et 13 décembre 2012 
(portant diverses dispositions modificatives relatives 
aux pensions du secteur public) 

B. 2ème pilier de pension pour le personnel 
du secteur public local 

− législation relative aux pensions complémentaires 
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I. A. 1er pilier de pension du secteur public local  

Régime général personnel statutaire 

• 65 ans et durée minimale de carrière 

• montant de la pension plafonné 

• péréquation automatique 

• principe de base de calcul d’une pension du secteur 

public: 

Traitement  réf. x Durée services admissibles x Tantième 

• exclusion: personnel contractuel du secteur public 

• cas particulier: agent statutaire en période de stage 
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I. A. 1er pilier de pension du secteur public local  

Nouvelles mesures des lois des 28 décembre 

2011 et 13 décembre 2012 
 

 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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I. A. 1er pilier de pension du secteur public local 

 

Régime spécifique des mandataires locaux 

• ouverture du droit à 60 ans 

• durée du mandat: le mandat doit avoir été 

exercé pendant au moins 60 mois avant le 

31/12/1988 ou 12 mois après le 31/12/1988 

• pension maximale après 20 ans → 36 ans 

• exception: 55 ans au 1er janvier 2012 

(régime le plus favorable) 
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I. A. 1er pilier de pension du secteur public local 

Mandataires locaux (1) 
(bourgmestres, échevins, président CPAS) 
 

Loi du 4 mai 1999: révision des barèmes pour les mandataires locaux wallons 
→ 2 périodes de calcul des pensions avant et après le 1/1/2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pension est calculée sur les traitements de base à l’expiration du mandat. 

Conséquence: augmentation prévisible des charges de pension 
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avant 1/1/2001 après 1/1/2001 après 1/7/2009 

 

  grade de rédacteur /     

    assistant administratif 

  échelle 20/1 ou 20/A 

 

% du traitement du 

secrétaire communal 

 

traitements fixés par art. 

L1123-15 CDLD 



I. A. 1er pilier de pension du secteur public local 

Mandataires locaux (2) 
 
Exemple: traitements  annuels de mandataires communaux en Wallonie (en 
euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moment stratégique pour mener une réflexion approfondie en 
matière de financement des pensions 
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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 

 



I. B. 2ème pilier de pension du secteur public local 

Législation relative aux pensions 
complémentaires 

• encourage la création d’Institutions de Retraite 
Professionnelle (IRP, encore appelés fonds de 
pension) 

• financement par cotisations employeurs 

• rente de retraite mensuelle 

• plan de type contributions définies ou de type 
prestations définies 

• application dans le secteur public local: agents 
contractuels 
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II. Financement des pensions du personnel des 

administrations locales  

 

A. Systèmes de financement 

- ONSS-APL 

- IRP ou compagnie d’assurances 

B. Contexte local 

C. Epuisement des réserves ONSS-APL 
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II. A. Systèmes de financement  

 ONSS-APL 
 

Principes 

1) affiliation généralisée à l’ONSS-APL (loi du 24 octobre 2011) 

2) équilibre entre le principe de solidarité et le principe de 
responsabilité 

 

Conséquences 

1) affiliation d’office au nouveau fonds solidarisé de pension de 
l’ONSS-APL (dérogation pour 61 APL)  

2) évolution progressive vers une cotisation de base uniforme     
(→ 41,5%) 

3) cotisation de responsabilisation 
 

 Institution de retraite professionnelle (IRP) ou 
compagnie d’assurances 
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II. B. Contexte local 

 

− les pouvoirs locaux assurent eux-mêmes le 
financement des pensions 

− finances locales sous pression (↓ produits financiers) 

− contribution des communes à l’effort 
d’assainissement des finances publiques mais 
effondrement des soldes globaux et hausse des 
dépenses 

− diminution du nombre d’agents nommés  

− évolution de la pyramide des âges et arrivée à la 
retraite des baby-boomers 

 

12 



II. B. Contexte local 

Répartition des dépenses de personnel par type de 

charges  

(en % du total) 
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(Source: Belfius, 2012) 

Dépenses de personnel = en moyenne 40% des dépenses 

communales en Wallonie et à Bruxelles 



II. C. Epuisement des réserves ONSS-APL 

 

→ oblige à une augmentation importante des 
cotisations employeurs 

→ taux de cotisation de base (évolution 
progressive à 41,5%) → fonction du nombre 
d’agents nommés mais insuffisant pour financer 
les pensions 

→ 2ème cotisation de responsabilisation pour 
les administrations dont les charges de pension 
individuelles ne sont pas couvertes par la 
cotisation de base 
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III. Constats de l’enquête 
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A. Présentation de l’enquête 

B. Méthodologie 

C. Statut du personnel et pyramide des âges 

D. Financement des pensions 

E. Augmentation des charges de pension 

F. Pension complémentaire pour les agents 

contractuels 
 



III. A. Présentation de l’enquête 
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Objectifs: 

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 

Questionnaire diffusé aux 281 villes et 

communes de Wallonie et de Bruxelles en 

décembre 2012 

1ers résultats provisoires 



III. B. Méthodologie 
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Méthodologie: 

- mise en place d’un comité d’accompagnement (ONSS-
APL, DG05, Cabinet Furlan)  

- testing du questionnaire 

- population couverte: 281 communes interrogées de 
Wallonie et de Bruxelles 

- taux de réponse: 20% (52 questionnaires complets 
exploitables)  

- Retour concluant étant donnée le contexte de diffusion 
de l’enquête 

- poursuite de l’étude et analyse des résultats également au 
niveau des provinces et intercommunales 

 



III. C. Statut du personnel et pyramide des âges 
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Statut du personnel 

 confirme la tendance manifeste de l’engagement contractuel 

(communes, CPAS): 75% de contractuels pour 25% de statutaires 

(ONSS-APL 2012: 66% contractuels pour 34% de statutaires) 

 les agents statutaires se concentrent dans les catégories 

barémiques C-D-E 
 

Pyramide des âges 

 seules 40% des communes ayant répondu ont établi une structure 

par âge pour l’ensemble de leur personnel 

 85% des communes ayant répondu: moyenne d’âge de 45-55 ans 

pour le personnel statutaire 

 10% des communes ayant répondu: moyenne d’âge de + 55 ans 

pour le personnel statutaire  



III. D. Financement des pensions 

19 

 20% des communes ayant répondu ont constitué des 
réserves pour leurs statutaires 

 25% des communes ayant répondu ont constitué des 
réserves pour leurs mandataires 

 50% des communes ont assuré un suivi de la 
simulation prévisionnelle ONSS-APL, dont 15% 
d’entre elles mènent une véritable réflexion sur les 
charges futures de pension 

 par contre 35% ont indiqué qu’aucune stratégie de 
financement n’était envisagée à moyen/long terme 

 politique de nomination: 30% des communes ayant 
répondu ont procédé à des nominations ou envisagent 
de le faire  

 

 



III. E. Augmentation des charges de pension 
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 effet « baby-boom » 

 effet de l’augmentation des traitements pour les 

mandataires locaux (depuis 2001): impact à 

présent perceptible de l’augmentation des 

charges de pension 



III. F. Pension complémentaire 
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Pour les agents contractuels 
 

 40% des communes s’estiment suffisamment 

renseignées 

 35% des communes estiment manquer 

d’informations  

 15% des communes ne se sont pas exprimées 

clairement 

 

 



IV. Défis  

1.  contexte budgétaire et financier difficile 

2.  changements démographiques: vieillissement et    

       allongement de la durée de vie 

3.  impact budgétaire du vieillissement – cf. rapports au   

       niveau belge du Comité d’Etude sur le Vieillissement 

4.  impact croissant de la charge des pensions des  

       mandataires locaux 

5.  emploi dans le secteur public:  
 diminution de la nomination du personnel statutaire 

 réduction de la masse salariale servant comme base de 
financement du personnel statutaire 

6.  35% des communes interrogées n’ont aucune  

       stratégie de financement (nouvelle législature   

       communale?) 
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V. Outils/moyens 

 

 réflexion sur l’adaptation des instruments financiers 
disponibles au niveau de l’ONSS-APL 

 constitution de réserves obligatoires 

• au niveau des APL ou collectivement au 
niveau régional 

• optimalisation de la gestion de ces réserves 

 assurance-pension 

 institution de retraite professionnelle 

 stratégie de nomination statutaire 

 développement du 2ème pilier pour les agents 
contractuels 

 vers une pension mixte? 
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