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CHIFFRES CLÉS 2020

1.587 pouvoirs locaux affiliés au fonds de pension solidarisé

122.500 pensionnés à charge du fonds de pension solidarisé

118.000 fonctionnaires statutaires locaux actifs

2.975 millions d’euros de charge de pension
+ 10 % depuis 2018
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Équilibre financier du fonds de
pension solidarisé
Contexte
Les pensions des fonctionnaires statutaires des pouvoirs locaux sont à charge de leurs
employeurs. L’État organise la mise en commun de ces charges de pensions légales en prélevant
une cotisation sociale de base qui est calculée sur la masse salariale des agents statutaires locaux,
indépendamment de la charge de pension réelle de chaque employeur. Ce système de solidarité
entre les pouvoirs locaux est financé par répartition : il faut donc que la masse salariale évolue
aussi rapidement que la charge de pension totale pour conserver un taux de cotisation stable.
Le système commun de financement regroupe à présent presque tous les pouvoirs locaux qui
emploient des statutaires, soit 1.587 employeurs ou groupes d’employeurs, au sein du fonds de
pension solidarisé (FPS) géré par le Service fédéral des pensions (SFP).
Les charges de pension augmentant plus vite que la masse salariale, une cotisation de
responsabilisation a été instaurée en 2012. Cette cotisation est prélevée auprès des pouvoirs
locaux dont la charge de pension est supérieure au montant de leur cotisation de base. Elle est
la variable d’ajustement du FPS et est calculée chaque année de manière à l’équilibrer. En 2020,
elle représentait 597,8 millions d’euros, soit 20,8 % des recettes du Fonds.

Projections financières
La Cour des comptes a réalisé des projections démographiques et financières à partir des données
individuelles des statutaires locaux actifs et pensionnés. Si tous les statutaires qui partent à la
retraite à partir de 2020 étaient remplacés par de nouveaux statutaires, la charge de pension
continuerait à évoluer légèrement plus rapidement que la masse salariale jusqu’en 2034.
Cette hypothèse est cependant improbable, vu la diminution constante du nombre de statutaires
et leur remplacement par des contractuels. En effet, le coût salarial de ces derniers est moins
élevé, car leurs cotisations de pension sont plus faibles. Or, plus le nombre de statutaires diminue,
plus le taux de cotisation doit augmenter pour couvrir les pensions et plus il devient avantageux
de remplacer les statutaires par des contractuels ; ce qui engendre un cercle vicieux.
Dans l’hypothèse où aucune nouvelle nomination n’interviendrait après 2020, le ratio entre la
charge de pension et la masse salariale des statutaires augmenterait rapidement : la charge de
pension dépasserait la masse salariale en 2028. Sans tenir compte des autres recettes, le montant
de la cotisation de responsabilisation dépasserait celui de la cotisation de base dès 2026. Cela
signifie que le système de solidarité disparaîtrait rapidement, puisque chaque employeur payerait
à peu près ses propres charges de pension.
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Financement du fonds de pension solidarisé
La Cour des comptes a analysé les modes de financement du FPS afin de s’assurer qu’ils soient
adéquats pour assurer la pérennité du fonds. Elle constate que la détermination du taux des
cotisations de base par le comité de gestion des pensions des administrations provinciales et
locales ne repose sur aucune méthodologie ou critères préalablement définis.
De plus, la Cour des comptes constate que l’utilisation des réserves, constituées depuis des
décennies, et des facteurs de correction a permis de limiter temporairement l’augmentation
des cotisations, mais qu’au rythme actuel les réserves historiques du FPS seront entièrement
consommées dès 2027. Pourtant, le pic de pension est prévu pour 2035.
Enfin, des lacunes législatives entraînent un risque de non-paiement des charges de pension en
cas de reprise ou de liquidation d’un pouvoir local.

Calcul de la cotisation de responsabilisation par le SFP
La Cour des comptes a également contrôlé le processus de calcul de la cotisation de
responsabilisation par le SFP.
Elle constate tout d’abord que le processus est peu documenté et repose sur la maîtrise d’un
nombre limité d’agents. En outre, ce processus clé n’a pas fait l’objet d’une analyse de risques et
le résultat des mesures de contrôle n’est pas documenté. Enfin, les mesures de contrôle relatives
à la séparation de fonctions (ICT) et à l’accès et à la transmission de données individuelles doivent
être améliorées.
La Cour des comptes constate également que les charges de pension communiquées par les
institutions de prévoyance ne sont pas contrôlées. Or, la maîtrise du processus par ces institutions
est insuffisante (par exemple : pensionnés décédés continuant de percevoir une pension et
difficultés à calculer les quotes-parts de chaque employeur). De plus, les données sont retraitées
plusieurs fois manuellement avant l’exécution du calcul, pour diverses raisons (correction de la
déclaration ONSS, transfert de personnel, absence de statutaires actifs, etc.).

Incitant financier pour les pensions complémentaires
À partir de 2020, la loi prévoit un incitant financier visant à stimuler l’octroi de pensions
complémentaires aux agents contractuels locaux. Cet incitant est financé par une augmentation
de la cotisation de responsabilisation des pouvoirs locaux sans plan de pension complémentaire
(ou dont le plan de pension complémentaire ne répond pas aux conditions légales).
Ce mode de financement accélère la fin de la solidarité, car les pouvoirs locaux sans plan de
pension complémentaire pourraient verser des cotisations proches de leurs charges réelles de
pension en cas de succès de l’incitant. Il génère en outre d’autres effets indésirables pour les
pouvoirs locaux (imprévisibilité, mise en concurrence, transferts déséquilibrés).
Ce mécanisme pourrait compromettre la viabilité du FPS. En effet, d’après les données
disponibles, si plus de la moitié des agents contractuels locaux actuellement sans plan de pension
complémentaire en bénéficiaient à l’avenir, l’incitant ne serait plus suffisamment financé et le
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FPS serait déficitaire. Le succès de la mesure implique donc la mise en déficit du FPS.
Enfin, le calcul de l’incitant est réalisé à partir d’attestations qui ne sont pas contrôlées. Les
données des attestations, fournies en PDF, sont recopiées manuellement par le SFP, bien que ces
montants soient disponibles à l’ONSS.

Conclusion et recommandations
Le financement des pensions des statutaires des pouvoirs locaux est mis en difficulté par
l’augmentation plus rapide des charges de pension que de la masse salariale. La loi du
30 mars 2018 ne résout pas suffisamment les difficultés de financement du FPS et peut même
les aggraver. Dans l’hypothèse où ce système serait conservé, la Cour des comptes émet des
recommandations visant à :
•
•
•

rapprocher le coût salarial des contractuels et des statutaires pour les employeurs locaux
pour ne pas décourager le recrutement de statutaires ;
maintenir la cotisation de responsabilisation à un niveau soutenable et prévisible pour les
pouvoirs locaux ;
financer en dehors du FPS la politique publique fédérale de l’incitant au développement
d’une pension complémentaire.

Par ailleurs, un calcul correct de la cotisation de responsabilisation est nécessaire pour maintenir
la confiance des membres du fonds. Le SFP doit donc améliorer l’environnement de contrôle de
ce calcul par la simplification, la prévisibilité, l’augmentation des contrôles, l’automatisation et
les échanges de données avec l’ONSS.

Table des matières

ÉQUILIBRE FINANCIER DU FONDS DE PENSION SOLIDARISÉ / 11

Chapitre 1
Introduction
1.1

1.2
1.3
1.4

Contexte
1.1.1 Administrations provinciales et locales
1.1.2 Financement des pensions par répartition
1.1.3 Historique du financement des pensions locales
1.1.4 Fonds de pension solidarisé
1.1.5 Organisation de la gestion des pensions locales
Questions d’audit
Portée et méthode
Calendrier

Chapitre 2
Tendances démographiques et projections financières
2.1

2.2

2.3

2.4

Tendances démographiques
2.1.1 Pyramide des âges
2.1.2 Évolution du nombre de contractuels et de statutaires
Projections financières
2.2.1 Méthode
2.2.2 Résultats
Qualité des projections du SFP
2.3.1 Méthode
2.3.2 Logiciel de projection ExSysPen
Conclusion

Chapitre 3
Financement du fonds de pension solidarisé
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

Cotisation de base
3.1.1 Évolution du taux et des montants
3.1.2 Processus de fixation du taux
Cotisation de responsabilisation
3.2.1 Calcul
3.2.2 Évolution du taux et des montants
3.2.3 Financement complémentaire
Utilisation des réserves
3.3.1 Fonds d’amortissement
3.3.2 Réserves du pool 1
3.3.3 Conséquences de l’épuisement des réserves
Facteurs de correction
3.4.1 Réserves mathématiques
3.4.2 Cotisation de modération salariale
3.4.3 Autres facteurs de correction
Non-paiement des charges de pension
Conclusion et recommandations

15
15
15
15
16
16
18
19
19
20
21
21
21
22
25
25
26
27
27
28
29
31
31
31
32
33
33
34
36
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40

12

Chapitre 4
Calcul de la cotisation de responsabilisation par le SFP
4.1
4.2
4.3

4.4

Processus de calcul
Contrôle interne
Qualité des données
4.3.1 Masse salariale communiquée par l’ONSS
4.3.2 Charges de pension payées par les institutions de prévoyance
Conclusion et recommandations

Chapitre 5
Incitant à la constitution d’une pension complémentaire
5.1

5.2

5.3

Objectif et financement de la politique publique
5.1.1 Objectif de l’incitant
5.1.2 Portée de l’incitant
5.1.3 Financement de l’incitant
5.1.4 Évolution du montant de l’incitant
Calcul de l’incitant à la constitution d’une pension complémentaire
5.2.1 Respect des conditions d’octroi
5.2.2 Montant de la réduction
5.2.3 Calcul de l’augmentation de la cotisation de responsabilisation
Conclusion et recommandations

43
43
44
45
45
45
46
49
49
49
49
50
53
54
54
55
56
56

Chapitre 6
Conclusion générale et tableau des recommandations

59

6.1
6.2

59
60

Conclusion générale
Tableau des recommandations

Annexe
Réponse de la ministre

65

Équilibre financier
du fonds de pension solidarisé
Pérennité du système de pension des agents statutaires des
pouvoirs locaux et calcul de la cotisation de responsabilisation

ÉQUILIBRE FINANCIER DU FONDS DE PENSION SOLIDARISÉ / 15

Chapitre 1

Introduction
1.1

Contexte

1.1.1
Administrations provinciales et locales
Les administrations provinciales et locales (« pouvoirs locaux ») désignent les administrations
communales, les centres publics d’action sociale et associations apparentées (CPAS), les
provinces, les zones de secours, les zones de police, les intercommunales, des centres sportifs
et culturels, des sociétés de logement, certains hôpitaux, certaines maisons de repos, etc.
En règle générale, les pouvoirs locaux sont soumis à la tutelle administrative de la région
dans laquelle ils se trouvent. Ils bénéficient cependant d’une large autonomie dans leur
gestion financière et leur gestion des ressources humaines1.
Pour accomplir leurs missions, les pouvoirs locaux peuvent engager du personnel sous
statut (« statutaires ») ou sous contrat de travail (« contractuels »). Toutefois, certaines
tâches sont réservées à des statutaires (exemple : les policiers).
Ces travailleurs sont soumis à des régimes de sécurité sociale différents. Les agents
contractuels ressortissent au régime des salariés, alors que les agents statutaires relèvent
du régime des fonctionnaires.
En matière de pension, ces deux régimes présentent des différences significatives. Ainsi, à
carrière identique, la pension légale des statutaires est plus élevée que celle des contractuels.
Toutefois, le régime des salariés applicable aux contractuels permet de constituer une
pension complémentaire (deuxième pilier de pension), contrairement au régime des
fonctionnaires.
1.1.2
Financement des pensions par répartition
Comme les autres régimes de pension légale, le régime de pension du personnel statutaire
des pouvoirs locaux est financé par répartition. Ce modèle prévoit que les cotisations versées
une année financent les pensions de la même année. Le financement par répartition implique
donc des transferts de revenus entre les générations. Dans un système de capitalisation, au
contraire, la pension est financée par les cotisations accumulées au cours de la carrière.
Un système par répartition est sensible à l’évolution démographique de la population. Si le
nombre de retraités augmente par rapport au nombre d’actifs cotisants, le taux de cotisation
nécessaire pour couvrir les dépenses de pensions augmente également.

1

L’autonomie communale est consacrée par les articles 41 et 162 de la constitution.
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Les pouvoirs locaux constituent un groupe fermé relativement restreint. Le taux de
cotisation nécessaire pour couvrir les charges de pension dépend donc de leurs choix en
matière de recrutement de statutaires.
1.1.3
Historique du financement des pensions locales
Les pensions de retraite des statutaires locaux et les pensions de survie associées sont à charge
de leurs employeurs. En 1933, la Caisse de répartition des pensions communales a été créée
afin d’assurer le financement des pensions des pouvoirs locaux qui y sont affiliés2. Ceux-ci
forment un premier groupe de pouvoirs locaux (pool 1) dont les pensions sont solidarisées.
Cela signifie qu’une cotisation à un taux unique est prélevée sur la masse salariale de leur
personnel statutaire, quel que soit le montant de leur charge de pension. Jusqu’en 2007, les
recettes de cotisations étant supérieures aux dépenses, l’excédent servait à constituer des
réserves. En pratique, ce premier groupe était fermé aux nouvelles affiliations3.
Afin d’encourager les pouvoirs locaux à adhérer au système de financement commun, la
loi du 6 août 1993 a prévu la reprise d’une part des pensions préexistantes à l’affiliation4.
Les nouveaux affiliés constituent un deuxième groupe (pool 2), avec leur propre taux de
cotisation. Ce groupe a rapidement présenté un déficit qui a nécessité l’affectation de
recettes attribuées à d’autres branches de la sécurité sociale des entités locales (cotisation
d’égalisation prélevée sur le pécule de vacances et boni des allocations familiales).
Un troisième groupe solidarisé (pool 5) a été créé en 2002 pour réunir les corps de police
de la police intégrée. Enfin, les pouvoirs locaux ne souhaitant pas rejoindre un groupe
solidarisé ont pu s’affilier à une institution de prévoyance5 (pool 3) ou conserver leur propre
caisse de pensions (pool 4).
1.1.4
Fonds de pension solidarisé
Vu l’augmentation plus rapide des charges de pension que de la masse salariale des
statutaires, le fonds de pension solidarisé (FPS) a été créé le 1er janvier 2012 en vue d’assurer
un financement à long terme des pensions6. La réforme poursuit principalement deux
objectifs :
•
•

2
3
4
5
6

accroître la solidarité entre les pouvoirs locaux en fusionnant les cinq pools afin que tous
les pouvoirs locaux soient soumis à un taux de cotisation de base identique ;
responsabiliser les pouvoirs locaux en créant une nouvelle cotisation de responsabilisation
payée par les pouvoirs locaux dont la charge de pension est supérieure au montant de la
cotisation de base (ils sont dits « responsabilisés »).

Loi du 25 avril 1933 relative à la pension du personnel communal.
En cas d’affiliation au régime commun (pool 1), l’employeur devait supporter les anciennes charges de pensions, ce
qui impliquait qu’une double cotisation devait être payée pendant plusieurs années.
Loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.
Il s’agit d’un assureur auquel sont confiés le financement et la gestion des pensions.
Loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé
à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du
6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en
matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
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•

responsabiliser les pouvoirs locaux en créant une nouvelle cotisation de
responsabilisation payée par les pouvoirs locaux dont la charge de pension est
supérieure au montant de la cotisation de base (ils sont dits « responsabilisés »).

Les deux objectifs (solidarité et responsabilisation) sont poursuivis grâce à un mécanisme de
Les deux objectifs (solidarité et responsabilisation) sont poursuivis grâce à un mécanisme de
financement qui repose principalement sur les cotisations de base et de responsabilisation.
financement qui repose principalement sur les cotisations de base et de responsabilisation.
Celles-ci présentent des caractéristiques différentes (voir aussi chapitre 3).
Celles-ci présentent des caractéristiques différentes (voir aussi chapitre 3).
Tableau 1 – Caractéristiques des principales cotisations du FPS

Tableau 1 – Caractéristiques des principales cotisations du FPS
Base de calcul de la

Cotisation
Cotisation

Base
Base

Responsabilisation

Cotisants
Cotisants
Base de calcul
de la cotisation
cotisation

Fixation
Fixation

Tous les pouvoirs
Masse salariale des statutaires Taux fixé trois ans
Tous les pouvoirs
Masse salariale des
Taux fixé trois ans à
locaux
affiliés
à l’avance
locaux affiliés
statutaires
l’avance

Uniquement les
Charge de pension
pouvoirs
locaux les – cotisation
de de
base
Uniquement
Charge
pension
pouvoirs locaux
– cotisation de base
Responsabilisation« responsabilisés
»
« responsabilisés »

Coefficient calculé

chaque année
Coefficient
calculé
chaque
(min. 50année
%) (min.
50%)

Source : Cour des comptes
Source : Cour des comptes
La cotisation de responsabilisation est calculée de manière à équilibrer annuellement le
La cotisation de responsabilisation est calculée de manière à équilibrer annuellement le FPS.
FPS.
Schéma11 –
– Financement
dudu
FPSFPS
(montants
2019 en
millions
d’euros)d’euros)
Schéma
Financement
(montants
2019
en millions
Recettes

Dépenses

Cotisation de
responsabilisation
496 (18 %)

Source : Cour des comptes sur la base des données du SFP
Source : Cour des comptes sur la base des données du SFP
Lors de la création du FPS, la loi a rendu obligatoire l’affiliation des pouvoirs locaux
Lors de la aux
création
loi a rendulaobligatoire
l’affiliation
des pouvoirs
locaux
appartenant
pools du
1, 2FPS,
et 5 la
(uniquement
police locale),
mais a laissé
la possibilité
appartenant
aux pools
2 et 5 (uniquement
la police
mais(pools
a laissé
la possibilité
aux
aux
pouvoirs locaux
qui1,finançaient
directement
leurslocale),
pensions
3 et
4) de rester
pouvoirs
locaux
qui
finançaient
directement
leurs
pensions
(pools
3
et
4)
de
rester
en
dehors
en dehors du FPS. Ces pouvoirs locaux peuvent à tout moment s’y affilier. Toute nouvelle
administration locale employant du personnel statutaire y est affiliée d’office.
En 2019, 1.587 pouvoirs locaux étaient affiliés et 28 ont choisi de ne pas s’affilier. Parmi
les affiliés, 761 étaient redevables d’une cotisation de responsabilisation. Les 826 pouvoirs
locaux restants ont donc versé une cotisation de base supérieure à leurs charges de pension
et participent ainsi à la solidarité. Le tableau suivant indique le nombre de pouvoirs locaux
affiliés par type et par région et les distingue selon qu’ ils sont responsabilisés ou non.
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Tableau 2 – P
 ouvoirs locaux responsabilisés ou non, par type et par région (2019)

Type de
pouvoir local

Région
wallonne

Région
flamande
Non
resp.

Resp.

Région de
Bruxelles-Capitale

Non
resp.

Resp.

Resp.

Non
resp.

Total
Resp.

Non
resp.

Communes
et Régies
communales
autonomes

138

181

203

71

15

1

356

253

CPAS et
associations de
CPAS

165

179

112

157

17

4

294

340

6

101

1

71

0

6

7

178

Autres

59

28

41

23

4

4

104

55

Total

368

489

357

322

36

15

761

826

Zones de
police

Source : Cour des comptes sur la base des données du SFP
En 2020, le FPS a financé la pension légale de près de 122.500 bénéficiaires, pour un montant
total de 2.975 millions d’euros (pensions de retraite et de survie), dont 907 millions d’euros
ont été versés par des institutions de prévoyance (Ethias, P&V et Ogeo Fund).
1.1.5
Organisation de la gestion des pensions locales
L’organisation du régime de pension des pouvoirs locaux repose sur l’ONSS pour la
perception des cotisations7 et sur le SFP pour l’attribution et le paiement des pensions ainsi
que pour la gestion du FPS8. Les institutions de prévoyance, en tant qu’acteurs historiques,
sont également chargées d’attribuer et de payer les pensions dont elles gèrent les dossiers.
Elles perçoivent mensuellement des avances du FPS.

7

8

Loi du 10 juillet 2016 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions
et d’une partie du personnel de l’office des régimes particuliers de sécurité sociale à l’Office National de Sécurité
Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions.
Loi du 18 mars 2018 portant modification de la dénomination de l’Office national des Pensions en Service fédéral
des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur Public, d’une
partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions «’Pensions»
des secteurs locaux et provinciaux de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant
reprise du Service social collectif de l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale.
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sont également chargées d’attribuer et de payer les pensions dont elles gèrent les dossiers.
Elles perçoivent mensuellement des avances du FPS.

Schéma 2 – Organisation de la gestion des pensions des pouvoirs locaux

Schéma 2 – Organisation de la gestion des pensions des pouvoirs locaux

Employeurs

Déclaration des travailleurs
Versement des cotisations

ONSS

Perception des cotisations
Transfert des cotisations au SFP

SFP

Gestion du FPS
Calcul de la cotisation de responsabilisation
Paiement d'avances aux institutions de
prévoyance
Attribution et paiement des pensions (2/3)

Institution de prévoyance
Attribution
et
pensions (1/3)

paiement

des

Pensionné

Source : Cour des comptes
Source : Cour des comptes

1.2

Questions d’audit

1.2 Questions d’audit

1.	La cotisation de responsabilisation due par certains pouvoirs locaux au fonds de
solidarisé
est-elle correctement
1. La pension
cotisation
de responsabilisation
due parcalculée
certains? pouvoirs locaux au fonds de
pension
solidarisé
est-elledu
correctement
calculée
?
2.	
La viabilité
financière
fonds de pension
solidarisé
est-elle assurée compte tenu
2. La de
viabilité
financière
du
fonds
de
pension
solidarisé
est-elle
assurée
tenu
l’augmentation des dépenses de pension, de la diminution
de la compte
masse salariale
de l’augmentation des dépenses de pension, de la diminution de la masse salariale
et des réductions de cotisation octroyées à certains pouvoirs locaux ?
et des réductions de cotisation octroyées à certains pouvoirs locaux ?

première
question
d’audit
analysée
dans
chapitres
4 et
seconde
question
La La
première
question
d’audit
estest
analysée
dans
les les
chapitres
4 et
5, 5,
la la
seconde
question
d’audit
analysée
dans
chapitres
d’audit
estest
analysée
dans
les les
chapitres
2, 32,et35.et 5.

1.31.3Portée
et méthode
Portée
et méthode
CetCet
audit
concerne
exclusivement
le le
financement
desdes
pensions
desdes
statuaires
desdes
pouvoirs
audit
concerne
exclusivement
financement
pensions
statuaires
pouvoirs
locaux.
locaux.
La Cour des comptes a réalisé les travaux d’audit à partir des documents mis à disposition
des
comptes
a réalisé
les travaux d’audit
à partir
des documents
mis à disposition
parLaleCour
SFP et
des
réponses
aux questionnaires
envoyés.
En outre,
plusieurs réunions
ont été
par le SFP
et des
réponsesconcernés
aux questionnaires
envoyés.
En outre,
plusieurs de
réunions
organisées
avec
les services
pour examiner
les étapes
du processus
calcul. ont été
organisées avec les services concernés pour examiner les étapes du processus de calcul.

Par ailleurs, le service d’étude du SFP a fourni les données nécessaires aux projections
financières. Avec ces données, la Cour des comptes a réalisé son propre modèle de simulation
à l’aide d’un logiciel spécialisé.
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La Cour des comptes a également interrogé le comité de gestion des pensions des
administrations provinciales et locales (ci-après le « comité de gestion ») le 10 novembre 2020
et le ministre des Pensions le 28 septembre 2020. À la suite du changement de gouvernement,
le questionnaire a été transféré à la nouvelle ministre des Pensions le 18 novembre 2020. Le
président du comité de gestion a répondu par courriel le 22 décembre 2020 et le cabinet de
la ministre des Pensions a répondu par courriel le 17 décembre 2020.
Enfin, l’ONSS et Ethias, non concernés par l’audit, ont été contactés afin d’améliorer la
compréhension du processus.
La Cour des comptes a réalisé son audit dans l’ hypothèse où le système de financement des
pensions locales mis en place depuis 1933 et confirmé en 2012 avec la création du Fonds de
pension solidarisé serait conservé. Ainsi, les possibilités suivantes n’ont pas été envisagées :
•
•
•
•
•

suppression de l’emploi statutaire dans les pouvoirs locaux ;
création d’un nouveau statut pour les fonctionnaires locaux ;
régionalisation des pensions ;
intégration des pensions publiques locales dans l’ensemble des pensions publiques ;
unification du mode de calcul des pensions des contractuels et des statutaires.

1.4

Calendrier

3 juin 2020

Annonce de l’audit au ministre des Pensions et au Service
fédéral des pensions

Juillet à décembre 2020

Travaux d’audit

17 mars 2021

Envoi du projet de rapport à la ministre des Pensions et à
l’administratrice générale du Service fédéral des pensions

14 avril 2021

Réception de la réponse de la ministre des Pensions

23 avril 2021

Réception de la réponse du Service fédéral des pensions
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En outre, le graphique suivant montre le déséquilibre par tranche d’ âge très important entre
les statutaires et les contractuels. Les contractuels représentent 85 % (78.754) du total des
actifs
de la tranche des 18-34 ans (92.484), soit plus de quatre agents sur cinq. Au sommet
10 Loi du 30 mars 2018.
de
la pyramide (plus de 55 ans), les nombres de contractuels et de statutaires sont proches,
11
Cette assimilation était appliquée à tous les niveaux de pouvoir en Belgique.
ils représentent respectivement 56 % et 44 % des agents locaux de cette tranche d’ âge.

9 Loi du 30 mars 2018.
10 Cette assimilation était appliquée à tous les niveaux de pouvoir en Belgique.
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D’après les données du SFP, environ 68 % des statutaires partent à la retraite avant 62 ans12.
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le coût salarial supérieur d’un agent statutaire. En effet, en raison du financement des
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SFP, Serviceles
Pensions
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www.sfpd.fgov.be.
pensions,
charges
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s’élèvent à 49,48 % pour un statutaire et à 28,86 %13 pour
13 Par exemple, l’obligation pour certaines communes de remplacer des agents statutaires par des agents contractuels
un
contractuel (hors réductions éventuelles). Cette différence va s’accroître en 2022, car le
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taux
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statutaires
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médian d’un statutaire plutôt que d’un contractuel génère un coût supplémentaire pour

11 SFP, Service Pensions en chiffres, www.sfpd.fgov.be.
12 Par exemple, l’obligation pour certaines communes de remplacer des agents statutaires par des agents contractuels
dans le cadre de plans d’assainissement imposés par la tutelle et l’évolution des structures et des missions de
certains pouvoirs locaux (fusion de communes, disparation de personnel infirmier statutaire, etc.).
13 Taux applicable lorsque le travailleur est soumis aux régimes de vacances et d’accident du travail du secteur public.
Dans le cas contraire, le taux de cotisation patronale peut atteindre 29,60 %.
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l’employeur d’environ 693 euros par mois, ce qui signifie qu’un statutaire coûte 16 % plus
cher à l’employeur 14.
Le coût nettement plus élevé des statuaires est une particularité des pouvoirs locaux :
aux autres niveaux de pouvoir, la différence est plus faible. En effet, les charges patronales
des statutaires sont composées en majeure partie de la cotisation de pension. Or, celle-ci
est beaucoup plus élevée pour les statutaires des pouvoirs locaux que pour les statutaires
des autres niveaux de pouvoir.
Par ailleurs, le taux de cotisation patronale de base des contractuels est légèrement plus
faible pour les pouvoirs locaux que pour les autres niveaux de pouvoir. Si le taux applicable
aux contractuels des pouvoirs locaux était aligné sur le taux applicable aux autres niveaux
de pouvoir, le taux de cotisation patronale s’élèverait à 31,71 % à la place de 28,86 %15.
De plus, la possibilité pour les pouvoirs locaux wallons et bruxellois de recourir à des agents
contractuels subventionnés, résultant de politiques régionales de mise à l’emploi, permet
généralement de bénéficier d’un taux de cotisation patronale réduit 16.
Ces facteurs accroissent la différence de coût salarial entre un contractuel et un statutaire
pour les pouvoirs locaux. La politique d’embauche de certains pouvoirs locaux privilégie
donc les contractuels, ce qui entraîne une diminution de la masse salariale des statutaires.
Dans un système par répartition, cette situation provoque l’augmentation du taux de
cotisation nécessaire pour couvrir les dépenses de pensions.

14 En 2018, le salaire médian en Belgique s’élevait à 3.361 euros par mois (Source : https://statbel.fgov.be/fr).
15 Le taux de cotisation patronale de base des contractuels des autres niveaux de pouvoir s’élève en effet à 24,82 %,
contre 23,07 % pour les pouvoirs locaux. Le taux de cotisation patronale totale comprend d’autres cotisations.
16 Les agents contractuels subventionnés (ACS) sont des travailleurs sous contrat de travail occupés auprès de certains
employeurs, dont le coût salarial est couvert par une prime de l’autorité régionale. Une réduction des cotisations
patronales de sécurité sociale a été accordée aux employeurs qui occupent des contractuels subventionnés dans
des conditions bien définies. À partir du 1er janvier 2014, la réduction pour l’occupation d’ACS a été intégrée
comme réduction groupe-cible dans le système de la réduction harmonisée (Source : ONSS).
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Schéma 3 – Cercle vicieux généré par le coût salarial beaucoup plus élevé d’un statutaire que d’un
contractuel
Schéma 3 – Cercle vicieux généré par le coût salarial beaucoup plus élevé d’un statutaire que d’un contractuel
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2.2 Projections financières
2.2
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2.2.1 Méthode

La Cour
des comptes a réalisé une projection financière à partir des données individuelles
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une projection
financière àde
partir
des données
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pensionnés en utilisant :
• les tables de mortalité belges pour estimer la date de décès des retraités18 ;

•

les tables de mortalité belges pour estimer la date de décès des retraités17 ;

SPF Économie, Statbel, Tables de mortalité et espérance de vie, page consultée le 15 septembre 2020,
https://statbel.fgov.be. L’espérance de vie est calculée individuellement en fonction du sexe, ainsi que du mois et de
l'année de naissance selon les tables de mortalités stationnaires (c’est-à-dire sans augmentation de l'espérance de vie dans
le
futur)
de 2018. Statbel, Tables de mortalité et espérance de vie, page consultée le 15 septembre 2020, https://statbel.
17 SPF
Économie,
18

fgov.be. L’espérance de vie est calculée individuellement en fonction du sexe, ainsi que du mois et de l’année de
naissance selon les tables de mortalités stationnaires (c’est-à-dire sans augmentation de l’espérance de vie dans le
futur) de 2018.
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•
•

le barème et le tantième des actifs pour estimer le montant de leur pension future18 ;
l’âge moyen de départ à la retraite observé ces dernières années pour estimer la date de
départ à la retraite19.

L’évolution des pensions et des salaires a été calculée trimestriellement, en prenant en
compte les taux annuels suivants20 :
•
•
•

indexation suivant l’inflation (pensions et salaires) : 1,35 % ;
péréquation (pensions) : 0,5 % ;
augmentation barémique et promotion (salaires) : 1,5 % jusqu’à 50 ans et 0,375 % au-delà.

Les pensions de survie ont également été estimées21. Les projections sont réalisées en euros
courants, c’est-à-dire qu’elles tiennent compte de l’ inflation estimée.
Deux projections ont été réalisées jusqu’en 2040 à partir de scénarios opposés (S1 et S2).
L’objectif de ces projections est d’analyser l’ incidence de la politique de nomination sur
le financement du FPS, et non de donner une estimation précise de la masse salariale
future. Dans le premier scénario (S1), on suppose qu’aucune nomination n’a lieu à partir
de janvier 2020 : les statutaires partant à la retraite ne sont donc pas remplacés par d’autres
statutaires (c’est le cas lorsqu’un statutaire est remplacé par un contractuel). Le second
scénario (S2) est basé sur l’ hypothèse que chaque statutaire retraité est immédiatement
remplacé par un nouvel agent statutaire. Le nouvel agent perçoit une rémunération de
départ correspondant à 70 % de celle de la personne qu’ il remplace22.
L’évolution des charges de pension est identique dans les deux projections, car le départ à la
retraite des nouveaux arrivants n’est pas pris en compte dans le modèle.
2.2.2
Résultats
Le graphique ci-dessous présente le résultat des deux projections. Les charges de pension
augmentent rapidement entre 2020 et 2030 puis plus modérément jusqu’au pic en 2035. Cette

18 Le montant de la pension future est estimé en divisant le traitement mensuel barémique maximum par le tantième
applicable à l’agent, puis en multipliant ce montant par 25. Ce montant est indexé en fonction de la date de départ
à la retraite.
19 L’âge moyen de départ à la retraite observé pour les statutaires des pouvoirs locaux était de 61,02 en 2018 et
61,42 en 2019. L’âge de départ à la retraite estimé pour les statutaires bénéficiant d’un tantième préférentiel (50)
est de 60 ans pour les agents nés avant 1961 et 61 ans pour les agents nés à partir de 1962. L’âge de départ à la
retraite estimé pour les agents bénéficiant d’un tantième ordinaire (60) est de 62 ans pour les agents nés avant
1960 et 63 ans pour les agents nés à partir de 1962 (l’âge de départ évolue progressivement pour les agents nés
entre ces deux années).
20 Les taux d’indexation et de péréquation sont déterminés à partir des estimations du Bureau du plan. L’augmentation
barémique est calculée à partir des barèmes de la fonction publique fédérale.
21 La pension de survie est la pension versée au conjoint survivant après le décès du retraité ayant constitué les droits
à une pension de retraite. Par choix méthodologique, elle est appliquée au moment du décès présumé de tous
les retraités qui étaient mariés ou divorcés en 2020, à condition que le conjoint survivant soit plus jeune. Elle est
estimée, en moyenne, à 46,3 % de la pension de retraite lorsque le pensionné décédé est un homme et à 25,2 %
de la pension de retraite lorsque la pensionnée décédée est une femme. Elle est versée pendant une période qui
correspond à la différence d’âge + 5 ans lorsque le conjoint survivant est une femme et à la différence d’âge + 1 an
lorsque le conjoint survivant est un homme.
22 Ce pourcentage est calculé à partir des traitements qui correspondent aux barèmes de la fonction publique fédérale
pour un agent en début de carrière et un agent en fin de carrière.
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Dans le premier scénario (S1) où aucun agent statutaire n’est recruté après 2020, la masse
salariale des statutaires diminue de 54 % (2.365 millions d’euros) à mesure des départs à la
Dans le premier scénario (S1) où aucun agent statutaire n’est recruté après 2020, la masse
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2020 à 2040, l’augmentation s’élèverait à 744 millions d’euros (16,5 %). Toutefois,
les charges de pension augmenteraient plus rapidement jusqu’en 2034. Le ratio entre les
2.3 Qualité
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charges
de pension
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serait de 68 % en 2025, 75 % en 2030 et 77 % en
2035, pour ensuite diminuer.
2.3.1 Méthode
Le SFP réalise chaque année une estimation des cotisations perçues et des pensions payées
2.3
Qualité des projections du SFP

pour les six prochaines années. Cette estimation est effectuée dans un fichier Excel à partir
des données agrégées par pouvoir local.
2.3.1
Méthode
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modèle
utilisé
reposeannée
sur des
tendances
linéaires
à partir desperçues
quatre dernières
années pour
estimer
les
charges
de
pension
et
l’évolution
du
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Les
résultats
sont
ensuite
pour les six prochaines années. Cette estimation est effectuée dans un fichier Excel à partir
des données agrégées par pouvoir local.

Le modèle utilisé repose sur des tendances linéaires à partir des quatre dernières années
pour estimer les charges de pension et l’évolution du nombre d’actifs. Les résultats sont
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ensuite adaptés en tenant compte de plusieurs paramètres dont certains sont déterminés
de manière empirique23. Le SFP a tenté d’améliorer ses projections en prenant en compte la
moyenne d’ âge des agents et en interrogeant les employeurs locaux sur leurs intentions en
matière de recrutement. Ces deux initiatives n’ont pas offert de résultats probants et n’ont
pas été réitérées vu la charge de travail supplémentaire qu’elles impliquaient.
L’administration utilise ces projections pour estimer le coefficient de responsabilisation des
six années suivantes. Cette estimation est également communiquée au comité de gestion
en vue de fixer le taux de la cotisation de base à proposer. Enfin, elle est utilisée pour
l’élaboration du budget du SFP.
Le SFP a en outre développé une plate-forme en ligne visant à communiquer le résultat de
cette estimation aux pouvoirs locaux, afin de les aider à réaliser leur budget pluriannuel, et
plus généralement à prendre des décisions sur leur politique de personnel.
La Cour des comptes constate les limites suivantes à la qualité des projections du SFP :
•

•

•
•

Les données individuelles de carrière ne sont pas utilisées. Or, la pyramide des âges des
fonctionnaires locaux est fortement déséquilibrée et montre que les départs à la retraite
seront nombreux dans les prochaines années (voir point 2.1.2).
L’utilisation de tendances linéaires n’est pas fiable pour les estimations à long terme.
Ainsi, en 2020, l’augmentation de la charge des pensions est estimée à 15,8 %
(475,3 millions d’euros) entre 2021 et 2024, alors qu’en 2019 l’augmentation prévue était
seulement de 9,7 % (290,0 millions d’euros).
Le modèle recourt à plusieurs paramètres dont la méthode de détermination n’est pas
communiquée au comité de gestion.
Le service d’études du SFP (co-département Études financières et statistiques) n’est pas
sollicité pour ces estimations.

Dans sa réponse, le SFP ajoute que le comité de gestion n’a jamais posé de questions
supplémentaires sur les paramètres et la méthode d’estimation. Concernant la collaboration
avec le service d’étude, il indique avoir préféré garder l’équipe de gestion du FPS au sein
du même service au moment de leur transfert depuis l’Office des régimes particuliers de
sécurité sociale (ORPSS). Ce choix n’exclut pas des collaborations avec le service d’étude,
d’autant plus qu’un collaborateur précédemment chargé de la gestion du FPS y a été
récemment transféré.
2.3.2
Logiciel de projection ExSysPen
La Cour des comptes a constaté que le SFP dispose bien des données de carrière nécessaires
pour estimer les nouvelles pensions.

23

Il s’agit des facteurs suivants :
• pourcentage d’indexation, de péréquation, de glissement salarial ;
• coefficients de variation minimum et maximum fixés de manière empirique qui sont utilisés pour les charges et
l’évolution des ETP afin de « lisser les observations aléatoires » et « garantir la correspondance au budget niveau
global » ;
• facteurs de correction propres aux charges de pensions dont les dossiers sont gérés par le SFP.
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L’ancien Service des pensions du secteur public avait développé un logiciel appelé ExSysPen
pour réaliser des estimations à long terme des pensions publiques à partir des données
individuelles24. Ce logiciel a été utilisé entre 2007 et 2009 pour préparer la réforme du
financement des pensions des pouvoirs locaux, intervenue en 2011.
Toutefois, ce logiciel n’était plus utilisé au moment de l’audit. Un nouveau développement
était en cours pour y inclure les pensions des salariés et permettre de réaliser des projections
quant aux dépenses de pension à court, moyen et long terme. L’outil permettra de simuler
des changements législatifs et de mesurer leur incidence25. Sa finalisation est prévue en
2021.

2.4

Conclusion

Comme les autres régimes de pension légale, les pensions des fonctionnaires statutaires
locaux sont financées par répartition, c’est-à-dire que les cotisations perçues une année
financent les pensions de la même année.
Un régime de pension par répartition n’est pérenne que si l’évolution de la masse salariale
suit l’évolution des charges de pension. Or, la démographie des fonctionnaires locaux se
caractérise par deux évolutions :
•

•

Le nombre de statutaires ne cesse de diminuer, en raison de leur remplacement par
des contractuels. Cette tendance s’explique principalement par le coût plus élevé des
statutaires lié aux cotisations patronales de pension. La diminution du nombre d’agents
statutaires engendre ainsi un cercle vicieux.
L’ancienne pratique des nominations en fin de carrière a augmenté l’âge moyen des
statutaires. De nombreux statuaires partiront donc à la retraite dans la prochaine
décennie, provoquant à la fois une augmentation de la charge de pension et une
diminution de l’assiette de cotisation.

La Cour des comptes a calculé que, quelle que soit la politique de remplacement des agents
partant à la retraite, les charges de pension augmenteront plus rapidement que la masse
salariale.

24 Il a, par exemple, été utilisé pour évaluer la réforme sur la pénibilité de certains métiers.
25 Plan d’administration 2020 du SFP.
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Recommandations
1

Acteurs

Rapprocher le coût salarial d’un statutaire et d’un contractuel pour les
pouvoirs locaux de manière à supprimer l’effet dissuasif sur l’embauche
de statutaires
•	Plafonner le taux de cotisation patronale total applicable aux statutaires Législateur
des pouvoirs locaux affiliés au FPS (par exemple à 50 %) tout en autorisant
une augmentation du taux de base
•	Aligner le taux de cotisation patronale applicable aux agents contractuels Législateur
des pouvoirs locaux sur celui applicable aux autres contractuels du
secteur public
•	
Se concerter avec les régions concernées sur les réductions de Ministre des
cotisations patronales pour les contractuels subventionnés employés Pensions
par des pouvoirs locaux

2

Réaliser les projections du FPS sur la base des données individualisées
des actifs et des pensionnés, en collaboration avec le service d’étude
•	Communiquer la méthode de fixation des paramètres utilisés pour les SFP
projections au comité de gestion
•	Utiliser le logiciel ExSysPen 2.0, lorsqu’il sera disponible, pour soutenir la SFP
gestion du FPS
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Chapitre 3

Financement du fonds de
pension solidarisé

CHAPITRE 3

Financement du fonds de pension
Ce chapitre analyse si les modes de financement du FPS sont adéquats pour assurer sa
solidarisé
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3.1 Cotisation de base
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3.1.1

Évolution du taux et des montants

La cotisation de base est prélevée sur la masse salariale des agents statutaires et est due
indépendamment des charges de pension de chaque employeur. En 2019, 826 pouvoirs
locaux (48 % des affiliés) ont versé une cotisation de base supérieure au montant de leur
propre charge de pension.
Graphique 6 – Comparaison du montant de la cotisation de base par rapport aux charges de pension,
pour les pouvoirs locaux responsabilisés et non responsabilisés (estimation 2020, en
Graphique 6 – Comparaison du montant de la cotisation de base par rapport aux charges de pension, pour les
millions d’euros)
pouvoirs locaux responsabilisés et non responsabilisés (estimation 2020, en millions d’euros)
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Entre 2016 et 2021, le taux de base de 41,5 % s’applique à tous les pouvoirs locaux affiliés26. Il
se compose de la cotisation patronale de 34 % et d’une cotisation personnelle fixe de 7,5 %.
La cotisation de base représente 68,4 % (1.920,8 millions d’euros) du total des recettes en
2019 (2.806,9 millions d’euros). Les recettes issues de la cotisation de base augmentent
faiblement entre 2017 et 2019 en raison de l’évolution faible de la masse salariale et d’un
taux inchangé. Pour 2022, le taux de base est porté à 43 %, c’est-à-dire que la cotisation
patronale de pension s’élèvera à 35,5 %.27
3.1.2
Processus de fixation du taux
La loi prévoit que le taux de base est fixé trois ans à l’avance par arrêté royal, sur proposition
du comité de gestion transmise avant le 1er septembre. Elle précise qu’un taux indicatif doit
être fourni pour les trois années suivantes (c’est-à-dire les années n+4 à n+6)28.
La loi prévoit également que le taux de base ne peut pas évoluer plus vite que le coût du
vieillissement29 déterminé par le comité d’étude sur le vieillissement30. La Cour des comptes
constate pourtant que le coût de vieillissement n’a jamais été pris en considération pour
fixer le taux de base. De manière générale, aucun critère n’a été établi par le comité de
gestion pour décider du taux à proposer.

26 Certains pouvoirs locaux peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de 3 % financée par les réserves historiques.
27 Arrêté royal du 29 novembre 2019 pris pour l’année 2022 en exécution de l’article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du
24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif
des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant
création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité
sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
28 Articles 11, 14 et 16 de la loi du 24 octobre 2011.
29 Le comité d’étude sur le vieillissement a été créé par une loi du 5 septembre 2001. Il est chargé de la rédaction d’un
rapport annuel sur les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement. Ce rapport mentionne l’évolution du
coût budgétaire du vieillissement, c’est-à-dire la variation des dépenses sociales exprimée en point de pourcentage
du PIB.
30 Article 14 de la loi du 24 octobre 2011.
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Dans la pratique, le comité de gestion tient principalement compte de l’ incidence des
propositions de taux de base sur le coefficient de responsabilisation. Il cherche donc un
équilibre entre la composante de solidarité et la composante de responsabilisation en vue
de proposer le taux de base. Une augmentation du taux de la cotisation de base a pour effet
d’accroître la solidarité entre les pouvoirs locaux, et une diminution a l'effet contraire.
Des paramètres exogènes influencent aussi la décision du comité de gestion. Ainsi,
en 2020, la Région flamande a prévu une dotation de 131,9 millions d’euros destinée à
couvrir une partie du coût de la cotisation de responsabilisation. En Wallonie, certains
pouvoirs locaux bénéficient d’un prêt spécifique de la Région pour financer la cotisation
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les intérêts déjà divergents entre les membres du comité de gestion, ce qui complique
l’obtention d’un consensus et entrave la bonne gouvernance du FPS.
Le 31 août 2020, l’administration du SFP a proposé au comité de gestion de choisir entre
deux taux pour l’année 2023 : 43 % ou 45 %31. D’après l’administration, « le choix de ces deux
pourcentages est arbitraire. »32.
Le 31 août 2020, l’administration du SFP a proposé au comité de gestion de choisir entre deux
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Calcul de responsabilisation
La cotisation de responsabilisation constitue la variable d’ajustement du FPS afin d’en
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pension de l’année précédente et de toutes les autres recettes du FPS (voir schéma 1).
dépenses. Le déficit à couvrir est calculé annuellement en tenant compte des dépenses de
pension de l’année précédente et de toutes les autres recettes du FPS (voir schéma 1).
Dans un premier temps, le coefficient de responsabilisation est calculé à partir de la formule
suivante
:
Dans
un premier
temps, le coefficient de responsabilisation est calculé à partir de la formule
suivante :
𝐷𝐷𝐷𝐷é𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 à 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑑𝑑𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑓𝑓𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐è𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
∑𝐶𝐶𝐶𝐶ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝑝𝑝 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓é𝑠𝑠𝑠𝑠) − ∑𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝐹𝐹𝐹𝐹𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓é𝑠𝑠𝑠𝑠)

Dans un second temps, le coefficient est appliqué au déficit individuel de pension de chaque
pouvoir local (différence entre sa charge de pension et sa cotisation de base) afin de
déterminer le montant de leur cotisation de responsabilisation.
31 En 2019, le taux de 43 % était annoncé pour 2023.
32 PV du comité de gestion du 31 août 2020.

Dans un troisième temps, une réduction du montant de la cotisation de responsabilisation
est octroyée aux pouvoirs locaux qui ont souscrit à un plan de pension complémentaire pour
leurs agents contractuels. Cette réduction est compensée par les pouvoirs locaux
responsabilisés qui n’offrent pas de pension complémentaire à leurs agents contractuels (ou
dont le régime de pension complémentaire ne correspond pas aux critères énumérés par la
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Dans un second temps, le coefficient est appliqué au déficit individuel de pension de
chaque pouvoir local (différence entre sa charge de pension et sa cotisation de base) afin de
déterminer le montant de leur cotisation de responsabilisation.
Dans un troisième temps, une réduction du montant de la cotisation de responsabilisation
est octroyée aux pouvoirs locaux qui ont souscrit à un plan de pension complémentaire
pour leurs agents contractuels. Cette réduction est compensée par les pouvoirs locaux
responsabilisés qui n’offrent pas de pension complémentaire à leurs agents contractuels (ou
dont le régime de pension complémentaire ne correspond pas aux critères énumérés par la
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loi). Une cotisation de responsabilisation plus élevée est donc calculée pour ces pouvoirs
locaux (voir chapitre 5).
Enfin, les pouvoirs locaux qui n’emploient aucun statutaire (ex. : cadres en extinction)
voient leur coefficient de responsabilisation porté à 100 %. Cela signifie qu’ ils supportent
l’ensemble de leurs charges de pension.
3.2.2
Évolution du taux et des montants
La
cotisation
de responsabilisation
va augmenter rapidement en raison de l’évolution des
3.2.2
Évolution
du taux et des montants
dépenses de pensions, plus rapide que l’évolution du nombre des agents statutaires locaux
La cotisation de responsabilisation va augmenter rapidement en raison de l’évolution des
(voir point 2.1).
dépenses de pensions, plus rapide que l’évolution du nombre des agents statutaires locaux
(voir point 2.1).
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Graphique 7 – Montant prévisionnel de la cotisation de responsabilisation pour une cotisation de
Graphique 7 – Montant prévisionnel de la cotisation de responsabilisation pour une cotisation de base de 43 % à
base de 43 % à partir de 2022 (projections SFP, en millions d’euros)
partir de 2022 (projections SFP, en millions d’euros)
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2020 et
et 2021
2021 (son
(son niveau
minimum légal) et à 56 % pour 2022. Pour les années suivantes, l’évolution du coefficient de
minimum légal) et à 56 % pour 2022. Pour les années suivantes, l’évolution du coefficient de
responsabilisation dépend du taux de base qui sera choisi. Un taux de base de 45 % à la place
de 43 % permettrait de diminuer faiblement la cotisation de responsabilisation.
Tableau 3 – estimation de l’évolution du coefficient de responsabilisation selon le SFP, en fonction du taux de base
appliqué
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responsabilisation dépend du taux de base qui sera choisi. Un taux de base de 45 % à la place
de 43 % permettrait de diminuer faiblement la cotisation de responsabilisation.
Tableau 3 – estimation de l’évolution du coefficient de responsabilisation selon le SFP, en fonction du
taux de base appliqué
Coefficient de responsabilisation

Taux de base

2023

2024

2025

2026
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43 %

73 %

75 %

77 %

79 %

45 %

70 %

72 %

75 %

77 %

Source : SFP
L’augmentation du montant total de la cotisation de responsabilisation va de pair avec
l’augmentation du nombre de pouvoirs locaux redevables de cette cotisation, compte tenu
de l’évolution démographique (voir point 2.1). Dans une étude de 2020, le SFP estime le
de
l'évolution
démographique
(voir point 2.1).
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Dans le scénario (S1) où aucun statutaire parti à la retraite n’est remplacé par un statutaire,
les recettes de la cotisation de responsabilisation dépasseraient celles de la cotisation de base
dès
33 2026.
Les paramètres sont :
• un taux de base de 41,5 % et de 43 % à partir de 2022 ;
cotisation(S2)
de responsabilisation
c’est-à-dire
plancher
;
Dans• leune
scénario
où tous les théorique
statutaires
partissans
à la
retraite
sont remplacés par des
•
des
facteurs
de
correction
qui
suivent
l’inflation
;
statutaires, la part de la cotisation de responsabilisation passerait de 21 % fin 2020 à 35 % en
l’absence d’autres recettes (utilisation des réserves, etc.)
2035 •lors
du pic des dépenses de pension, pour ensuite diminuer.

3.2.3 Financement complémentaire
Face à ces constats, le comité de gestion estime qu’il faut trouver un nouvel équilibre entre
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Dans le scénario (S1) où aucun statutaire parti à la retraite n’est remplacé par un statutaire,
les recettes de la cotisation de responsabilisation dépasseraient celles de la cotisation de
base dès 2026.
Dans le scénario (S2) où tous les statutaires partis à la retraite sont remplacés par des
statutaires, la part de la cotisation de responsabilisation passerait de 21 % fin 2020 à 35 % en
2035 lors du pic des dépenses de pension, pour ensuite diminuer.
3.2.3
Financement complémentaire
Face à ces constats, le comité de gestion estime qu’ il faut trouver un nouvel équilibre entre
la solidarité, la responsabilisation et une contribution issue de ressources générales. Il
préconise donc un financement complémentaire par l’autorité fédérale du FPS, afin que les
charges de pension des statutaires des pouvoirs locaux restent supportables.
Sur la base des projections du SFP pour 2023, la Cour des comptes a calculé ce financement
complémentaire dans l’ hypothèse où le coefficient de responsabilisation serait plafonné
à un niveau inférieur au coefficient de responsabilisation d’équilibre. Le SFP a estimé ce
coefficient à 73 % (1.079,2 millions d’euros) si le taux de base est maintenu à 43 %.
Tableau 4 – Estimation du financement complémentaire en 2023 selon le coefficient de
responsabilisation plafonné (en millions d’euros)
Coefficient de
responsabilisation plafonné

Cotisation de
responsabilisation à charge
des pouvoirs locaux

Financement complémentaire
nécessaire

50 %

739,2

340,0

60 %

887,0

192,2

70 %

1.034,8

44,4

Source : Cour des comptes sur la base des estimations du SFP

3.3

Utilisation des réserves

3.3.1
Fonds d’amortissement
Lors de la création du FPS, un fonds d’amortissement de l’augmentation des taux de
cotisations pension a été instauré. Les réserves constituées et destinées au financement
des pensions lui ont été transférées, à l’exception de celles appartenant à l’ex-pool 1.
Au 31 décembre 2019, ces réserves s’élevaient à 157,3 millions d’euros.
La loi prévoit que ce fonds est alimenté en y inscrivant la part excédentaire de recettes
spécifiques du FPS34. Dans la pratique, les excédents n’ont pas été affectés au fonds
d’amortissement. Ils ont été utilisés l’année suivante afin de maintenir le coefficient de
responsabilisation réel en dessous du plancher minimum légal de 50 %. L’administration
justifie cette pratique par le manque de clarté de la législation quant à l’affectation et
l’utilisation des moyens du fonds d’amortissement.

34 Articles 4, § 3, et 19, § 2, de la loi du 24 octobre 2011. Il s’agit des facteurs de corrections et des recettes issues d’un
coefficient de responsabilisation réel en dessous du seuil plancher de 50 %.
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En conséquence, depuis 2016, aucune réduction de la cotisation de base n’a été octroyée
en puisant dans ces réserves. La Cour des comptes constate que cette pratique n’a pas fait
l’objet d’une décision du comité de gestion.
3.3.2
Réserves du pool 1
Au moment de la création du FPS, les pouvoirs locaux affiliés au système commun de
1933 (appelé le « pool 1 ») disposaient de réserves estimées à 488,8 millions d’euros, car une
partie des charges de pension était préfinancée. Au sein du FPS, ces réserves leur restent
acquises et peuvent être utilisées pour réduire le taux de base de ces pouvoirs locaux. Le
comité de gestion détermine annuellement le pourcentage de la réduction octroyée.
Entre 2016 et 2020, ces pouvoirs locaux ont bénéficié d’une réduction de leur cotisation de
base de trois points de pourcentage par an35. Les réserves s’élevaient à 293,1 millions d’euros
fin décembre 2019. Au rythme actuel, elles seront épuisées entre 2027 et 2029.
La Cour des comptes constate que :
•
•

la décision du comité de gestion proposant le taux de réduction n’est pas basée sur des
critères objectifs explicites ;
ces réductions ont été octroyées sans tenir compte de l’augmentation future des charges
de pension.

3.3.3
Conséquences de l’épuisement des réserves
La Cour des comptes constate que les réserves cumulées au 31 décembre 2019 s’élevaient
à 450,4 millions d’euros et seront épuisées avant le pic de pension prévu en 2035 (voir
point 2.2.2). À plusieurs reprises, l’ inspecteur des finances a pourtant averti qu’ il n’y aura
plus de réserve au moment où les dépenses de pension des pouvoirs locaux seront les plus
importantes36.
L’épuisement des réserves génère deux conséquences :
•

•

Pour les pouvoirs locaux de l’ex-pool 1, les charges de pensions augmenteront fortement
en raison, d’une part du relèvement du taux de la cotisation de base à partir de 2022 (de
41,5 % à 43 %, puis éventuellement 45 %) et d’autre part, de la fin des réductions. Cela
provoquera une augmentation du montant des cotisations de base de 13 % ou 18 % (selon
le taux appliqué).
Les réserves étant utilisées comme fonds de roulement, les liquidités pourraient devenir
insuffisantes pour couvrir les charges de pension, ce qui obligerait le SFP à emprunter.

En l’absence de fonds propres, les réserves sont nécessaires pour financer le besoin en fonds
de roulement.37 La Cour des comptes constate que le SFP n’a pas déterminé le besoin de
fonds de roulement du FPS malgré le contexte d’épuisement des réserves et les recettes
incertaines relatives aux facteurs de correction (voir point 3.4).

35 En 2019, le montant de la réduction s’est élevé à 43,5 millions d’euros.
36 Avis de l’inspecteur des finances de 21 mai 2016 et du 17 juillet 2017.
37 Le besoin en fonds de roulement désigne les liquidités nécessaires pour payer les charges courantes en attendant
de percevoir les recettes.
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Dans sa réponse, le SFP ajoute que les réserves de l’ex-pool 1 ne sont pas principalement
destinées à être utilisées comme fonds de roulement, mais qu’ il s’agit plutôt d’une fonction
secondaire non prévue par la loi.
Le manque de trésorerie lié entre autres à la diminution des réserves a déjà nécessité
l’avancement de la perception de la cotisation de responsabilisation. Jusqu’en 2018, cette
cotisation était due à la clôture des comptes, c’est-à-dire à la fin de l’année suivante. En raison
du délai entre le paiement des pensions et la perception de la cotisation, le FPS a connu des
problèmes de liquidités. Pour cette raison, la loi du 30 mars 2018 avance progressivement
le paiement de la cotisation de responsabilisation à l’année en cours. Cette mesure exige
que les pouvoirs locaux concernés versent une cotisation de responsabilisation augmentée
entre 2019 et 2024.

3.4

Facteurs de correction

Le FPS perçoit une restitution de plusieurs cotisations payées par les administrations
locales à l’ONSS-Gestion globale38. Ces recettes ne sont pas considérées comme des sources
externes de financement, mais comme une rétrocession de montants versés au régime des
salariés pour des agents statutaires. Les facteurs de correction permettent le limiter le
coefficient de responsabilisation et profitent donc aux pouvoirs locaux responsabilisés.
3.4.1
Réserves mathématiques
Les réserves mathématiques sont issues des transferts entre le régime de pensions des
salariés et le régime des statutaires prévus par la loi du 5 août 196839. Lors de la nomination
d’un agent contractuel qui se trouve donc les conditions pour bénéficier d’une pension de
statutaire pour sa carrière de contractuel dans le secteur public, les cotisations versées au
régime des salariés sont reversées au FPS40.
Précédemment, le transfert des cotisations avait lieu lors de la mise à la retraite de l’agent
statutaire. Depuis 2012, le transfert a lieu dans les trois mois suivant la nomination de
l’agent. Le SFP a automatisé le traitement de ces dossiers afin de transférer tous les montants
devenus exigibles.
La Cour des comptes constate que, en raison de ce mécanisme, le FPS a bénéficié entre
2014 et 2018 de recettes exceptionnellement élevées issues des réserves mathématiques.
Cette mesure ponctuelle a contribué à maintenir le coefficient de responsabilisation à un
niveau plus bas durant ces années.
3.4.2
Cotisation de modération salariale
Les pouvoirs locaux paient la cotisation de modération salariale pour leur personnel
contractuel et statutaire. Or, cette cotisation est affectée au régime des travailleurs salariés.
En 2017, environ 38 % de ces dépenses des pouvoirs locaux étaient affectées par le mécanisme
de la Gestion globale aux pensions des travailleurs salariés.

38 Article 13 de la loi du 24 octobre 2011.
39 Loi établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé.
40 Cour des comptes, Transferts de cotisations de pension du secteur privé au secteur public, rapport à la Chambre des
représentants, Bruxelles, juillet 2008, 36 p., www.courdescomptes.be.
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Pour corriger cette affectation, le législateur a décidé en 2018 de transférer au FPS une
partie de la cotisation de modération salariale41. Un montant de 121 millions d’euros par an
pour les années 2018 à 2020 a ainsi été affecté au FPS.
La Cour des comptes constate tout d’abord que cette recette n’a initialement été attribuée
que pour trois ans. En avril 2021, la ministre des Pensions a annoncé que cette recette serait
également attribuée en 2021. Il n’existe aucune certitude pour les années suivantes.
Le comité de gestion souligne que l’affectation de cette recette est essentielle pour la
limitation de l’augmentation des cotisations de pension. Pour cette raison, le comité
de gestion estime que cette mesure doit prendre la forme d’un financement pérenne et
structurel afin d’éviter qu’elle soit soumise aux débats budgétaires. Pour cela, cette recette
doit être inscrite dans la loi elle-même sans qu’ il soit nécessaire de prendre chaque fois un
arrêté royal d’exécution.
3.4.3
Autres facteurs de correction
La loi prévoit d’autres transferts vers le FPS :
•
•
•

un montant forfaitaire correspondant au boni des allocations familiales avant leur
transfert aux entités fédérées ;
la cotisation sociale personnelle sur le double pécule de vacances (cotisation
d’égalisation) ;
un montant issu de l’ancien Fonds des maladies professionnelles.

Ces transferts s’expliquent par des raisons historiques et permettent au FPS de bénéficier de
recettes complémentaires aux cotisations perçues auprès des pouvoirs locaux.

3.5

Non-paiement des charges de pension

Les dispositions applicables en cas de restructuration ou suppression d’un pouvoir local
sont actuellement encadrées par les articles 24 et 25 de la loi du 24 octobre 2011. Malgré ces
dispositions, des lacunes législatives entraînent un risque de non-paiement des charges de
pension par les pouvoirs locaux.
Premièrement, à la suite de plusieurs changements législatifs successifs concernant la
reprise des charges de pension42, le transfert des charges de pension d’une entité affiliée au
pool 1 avant 2009 vers une entité non locale n’est pas encadré. Sur cette base, un repreneur
a exigé le remboursement d’une partie des cotisations versées au FPS. Le tribunal de
première instance de Bruxelles a donné raison à ce repreneur43. Le SFP a interjeté appel
à la suite de cette décision et obtenu qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour
constitutionnelle44. Cette dernière ne s’était pas encore prononcée au moment de l’audit.

41 Article 28 de la loi du 30 mars 2018.
42 Article 161, bis § 1er, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988 et article 14 § 1 de la loi du 6 août 1993, suivi des
articles 20 et 27 de la loi de 25 avril 2007, suivi des articles 58 et 60 de la loi du 22 décembre 2008 abrogés en 2012 par
la loi du 24 octobre 2011.
43 Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 4 février 2016.
44 Arrêt du 7 mai 2020 de la Cour d’appel de Bruxelles. La question préjudicielle a été publiée au Moniteur belge
le 31 juillet 2020.
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Le montant du litige s’élève à 8,4 millions d’euros. Si le jugement est confirmé, une autre
entité pourrait utiliser cette lacune, ce qui alourdirait les pertes pour le FPS.
La Cour des comptes constate que le SFP a connaissance du risque et a évalué son incidence
financière potentielle dans ce cas spécifique. Cependant, aucune provision n’est inscrite
dans la comptabilité du FPS.
Deuxièmement, la législation actuelle ne prévoit pas le financement des charges de pension
dans le cas d’une suppression ou d’une transformation d’une entité locale affiliée au FPS
en une personne morale de droit privé45. Les autres affiliés du FPS doivent alors assumer les
coûts de pension.
La charge de pension d’au moins un ancien pouvoir local est assumée par les autres pouvoirs
locaux affiliés. Dans une note transmise au ministre, le SFP évalue, en outre, le coût à
62 millions d’euros pour deux entités actuellement en liquidation.
Le comité de gestion a identifié ces lacunes et a proposé une modification législative
au ministre le 1er décembre 2020. Cette modification législative prévoit les autres cas de
restructuration et suppression ainsi que la possibilité pour une entité de payer une somme
forfaitaire couvrant l’entièreté des charges de pension futures afin d’éviter qu’elle doive se
maintenir dans l’unique objectif de payer des charges de pension.
Dans cet avant-projet de loi, la Cour constate qu’aucun encadrement n’est fixé pour
l’affectation au FPS des sommes forfaitaires payées par les pouvoirs locaux. Or, les recettes
issues des sommes forfaitaires perçues par le SFP devraient être utilisées au fur et à mesure
des dépenses qu’elles couvrent.
Dans sa réponse, le SFP indique avoir déjà réfléchi à ce type d’encadrement. Une des pistes
possibles est la création d’un numéro de compte spécifique qui financerait exclusivement
les pensions concernées.

3.6

Conclusion et recommandations

En ce qui concerne le financement du FPS, la Cour des comptes constate que :
•

•

Aucun critère n’a été défini par le comité de gestion pour déterminer le taux de base
à soumettre au ministre des Pensions. En 2020, le comité de gestion n’a pas trouvé de
consensus sur le taux à proposer pour 2023, ce qui entraîne un blocage.
Une augmentation rapide du coefficient de responsabilisation et du montant de cette
cotisation sont attendus dès 2022. À long terme, cette cotisation pourrait devenir la
principale source de financement du FPS.

45 Deux exceptions existent toutefois. Premièrement, la situation où tous les actifs, passifs, les droits et obligations,
et donc aussi tous les membres du personnel nommés à titre définitif de l’administration supprimée ou restructurée
sont repris par une autre administration affiliée au FPS. Deuxièmement, la situation où les membres du personnel
nommés à titre définitif sont transférés vers une administration qui n’est pas affiliée au FPS. Dans ce cas, cette
administration doit contribuer aux pensions des anciens membres du personnel de l’administration transférée et
elle doit reprendre à sa charge les futures pensions des membres actifs du personnel nommés à titre définitif.
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•

•

L’utilisation des réserves et des facteurs de correction a permis de limiter temporairement
le coefficient de responsabilisation à 50 % et de conserver le taux de base à son niveau de
2016.
Des lacunes législatives entraînent un risque de non-paiement des charges de pension
en cas de reprise ou de liquidation d’un pouvoir local.

La Cour conclut que depuis la création du FPS, les décisions du législateur et du comité de
gestion ont limité à court terme le montant des cotisations dues par les pouvoirs locaux,
sans apporter de solution à l’augmentation future des charges de pension.
Ainsi, il a été décidé d’utiliser en quelques années la quasi-totalité des réserves constituées
depuis des décennies, d’affecter en seulement cinq ans toutes les cotisations dues par
le régime des salariés et de consommer immédiatement le boni de la cotisation de
responsabilisation plutôt que d’alimenter le fonds d’amortissement.
Par conséquent, il ne reste plus suffisamment de ressources pour limiter l’augmentation
prévue du coefficient de responsabilisation. Or, un coefficient de responsabilisation trop
élevé implique la fin du système commun de financement, chaque pouvoir local payant à
peu près ses propres charges de pension.
Recommandations
3

Acteurs

Améliorer le processus de fixation du taux de base pour assurer sa
prévisibilité et éviter les blocages
•	Proposer le taux de base à partir de critères objectifs et d’une Comité de gestion
méthodologie préalablement définis
•	Se concerter avec les entités fédérées pour adopter une vision Ministre des
commune du financement, hors FPS, des pensions des pouvoirs Pensions
locaux dont elles ont la tutelle

4

Maintenir le coefficient de responsabilisation à un niveau soutenable
et prévisible pour les pouvoirs locaux
•	Limiter annuellement
responsabilisation

l’augmentation

du

coefficient

de Législateur

•	Prévoir un financement externe pour couvrir la différence entre Législateur
le coefficient de responsabilisation calculé et le coefficient de
responsabilisation réellement appliqué
5

Utiliser les réserves en tenant compte du pic de pension prévu et
des besoins en fonds de roulement
•	Planifier à long terme l’utilisation des réserves sur la base des Comité de gestion
projections réalisées par le SFP
•	Déterminer un fonds de roulement tenant compte des risques SFP
de retard de perception des recettes et le distinguer des réserves
utilisables

6

Pérenniser les facteurs de corrections et assurer qu’ils bénéficient à
tous les pouvoirs locaux
•	Définir les montants dans la loi pour assurer la prévisibilité de ces Législateur
recettes
•	Prendre en compte les facteurs de correction dans la proposition Comité de gestion
du taux de base
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Recommandations
7

Acteurs

Assurer le paiement des charges de pension en cas de dissolution,
reprise ou transformation d’une administration affiliée au FPS
•	
Adapter la législation pour garantir le paiement des Législateur
cotisations futures dans tous ces cas
•	Utiliser les recettes issues des sommes forfaitaires au fur et à SFP
mesure des dépenses qu’elles couvrent

ÉQUILIBRE FINANCIER DU FONDS DE PENSION SOLIDARISÉ / 43
ÉQUILIBRE FINANCIER DU FONDS DE PENSION SOLIDARISE / 37

Chapitre 4

Calcul de la cotisation de
responsabilisation par le SFP
Calcul de la cotisation de
CHAPITRE 4

Ce chapitre présente le processus de calcul de la cotisation de responsabilisation (hors
responsabilisation
par le SFP
incitant à la constitution d’un plan de pension complémentaire), le contrôle interne et les
risques
en matière
de le
qualité
des données.
Ce
chapitre
présente
processus
de calcul de la cotisation de responsabilisation (hors
incitant à la constitution d’un plan de pension complémentaire), l’environnement de
4.1
Processus
calculde la qualité des données.
contrôle
et les risques de
au niveau

4.1
Processus
delecalcul
Le SFP
détermine
coefficient de responsabilisation et calcule, pour chaque pouvoir
local, le montant de sa cotisation de responsabilisation entre mai et août de l’année qui
Le SFP détermine le coefficient de responsabilisation et calcule, pour chaque pouvoir local,
suit l’exercice concerné. Le résultat du calcul est transmis à l’ONSS en septembre. L’Office
le montant de sa cotisation de responsabilisation entre mai et août de l’année qui suit
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. Le
détermineconcerné.
le solde dû
chaque
localtransmis
en tenant
compte en
desseptembre.
avances versées
l’exercice
Lepar
résultat
dupouvoir
calcul est
à l’ONSS
L’Office
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paiement du
solde dû
s’effectue
en novembre
et décembre.
détermine
le solde
par chaque
pouvoir local
en tenant compte des avances versées . Le
paiement du solde s’effectue en novembre et décembre.
Le processus de calcul de la cotisation de responsabilisation se décompose en trois phases
Le
processuslede
calculopérationnel
de la cotisation
de responsabilisation
décompose
en trois
phases
impliquant
service
(en charge
de la gestion duse
FPS)
et le service
informatique.
impliquant le service opérationnel (en charge de la gestion du FPS) et le service informatique.
Schéma 5 − Processus de calcul de la cotisation de responsabilisation

Schéma 5 − Processus de calcul de la cotisation de responsabilisation

•
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•
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du résultat
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et calcul
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•
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paramètres
contrôles de concordance
entre les données du
logiciel et d'autres
sources
contrôle du résultat avec
l'outil de recalcul
approbation des résultats

•
•

édition du fichier de
notification
envoi à l'ONSS pour
facturation

Source : Cour des comptes
Source : Cour des comptes
Premièrement, le service opérationnel collecte et prépare les données liées à la charge de
Premièrement,
service
opérationnel
et préparedeles
données liées
à ladonnées
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pension (auprèsledes
services
du SFP etcollecte
des institutions
prévoyance)
et les
liées
pension (auprès des services du SFP et des institutions de prévoyance) et les données liées à
à la masse salariale (auprès de l’ONSS). Le calcul requiert de disposer d’une part, de la
la masse salariale (auprès de l’ONSS). Le calcul requiert de disposer d’une part, de la pension
pension
brute
payée àdes
chacun
des pensionnés
ayantautravaillé
au pouvoir
sein d’un
pouvoir
brute
payée
à chacun
pensionnés
ayant travaillé
sein d’un
local
affilié local
et
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et
d’autre
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rémunération
brute
de
tous
les
statutaires
employés
par les
d’autre part, de la rémunération brute de tous les statutaires employés par les pouvoirs
pouvoirs locaux.
locaux.
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La cotisation de responsabilisation faisant l’objet d’avances mensuelles, le montant à payer constitue un solde.

46 La cotisation de responsabilisation faisant l’objet d’avances mensuelles, le montant à payer constitue un solde.

44

Deuxièmement, le FPS effectue plusieurs calculs, entre autres au moyen d’un logiciel
spécifique, visant à déterminer :
•
•
•

le déficit du FPS après la perception de la cotisation de base et des facteurs de correction ;
le déficit individuel de chaque pouvoir local47 ;
la somme de ces déficits.

Sur la base de ces paramètres, le coefficient de responsabilisation est déterminé. Celui-ci
est ensuite appliqué aux données de chaque pouvoir local afin de calculer le montant de sa
cotisation de responsabilisation.
L’exactitude du montant individuel de la cotisation de responsabilisation dépend donc de la
qualité de l’ensemble des données disponibles et de leur traitement.

4.2

Contrôle interne

La Cour des comptes a réalisé un test de cheminement en collaboration avec les services
concernés afin d’apprécier le degré de maîtrise du processus. Elle a constaté plusieurs
déficits en matière de contrôle interne :
•

•
•
•
•
•

•
•

La documentation du processus disponible au service opérationnel est insuffisante. La
description du processus, des rôles et des responsabilités n’est pas disponible malgré la
complexité du calcul.
Il n’existe pas d’analyse de risques, de sorte que les mesures de contrôles existantes
n’offrent pas de garantie suffisante en matière de maîtrise du processus.
Le résultat des contrôles n’est pas systématiquement documenté. Certains contrôles
sont redondants et manquent de pertinence.
Au sein du service opérationnel, l’accès à certaines données n’est pas restreint aux seules
personnes impliquées dans le calcul.
La transmission de données vers l’ONSS n’est pas suffisamment sécurisée, malgré une
demande du SFP à la Smals.
La séparation de fonctions au sein du service informatique n’est pas assurée. Le
même agent est chargé, d’une part, de l’exécution du calcul dans le logiciel, et d’autre
part, de l’analyse fonctionnelle lors des développements informatiques. En outre,
son accès en écriture aux données est plus étendu que nécessaire à l’exécution du
calcul 48.
Les agents chargés du calcul, tant du service opérationnel que du service informatique,
n’ont pas un remplaçant désigné en vue de garantir la continuité des opérations.
De nombreuses interventions manuelles sont nécessaires, entraînant un risque d’erreur
élevé. Celles-ci se justifient en partie par la complexité de la législation des pensions
publiques, des règles de financement du FPS et de l’évolution des structures des pouvoirs
locaux.

47 Il est égal à la différence entre les charges de pensions et la cotisation de base sur base des données propres à
chaque pouvoir local.
48 Cet accès a été octroyé par les administrateurs de base de données.
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4.3

Qualité des données

4.3.1
Masse salariale communiquée par l’ONSS
La masse salariale de chaque employeur permet de calculer le montant de la cotisation de
base à prendre en considération pour le calcul du déficit individuel.
La Cour constate que les données sont retraitées manuellement avant le calcul. En effet,
le SFP reçoit quotidiennement un flux de données reprenant par travailleur chaque
déclaration d’occupation faite par un pouvoir local. Ce flux reprend toutefois également des
déclarations pouvant être jugées non recevables ultérieurement par l’ONSS. Lors du calcul,
les données du flux doivent donc être réconciliées au moyen d’un récapitulatif fourni par
l’ONSS49 et corrigées manuellement50.
Ensuite, la masse salariale est ventilée manuellement entre les différents pouvoirs locaux
sur la base du répertoire des employeurs51 afin de :
•
•

globaliser la masse salariale de plusieurs entités existantes (groupement) ou ayant existé
(fusion) ;
réintégrer le personnel transféré des communes vers les zones de secours au sein de
leurs anciens employeurs52.

4.3.2
Charges de pension payées par les institutions de prévoyance
Environ un tiers des pensions est attribuée et payée par des institutions de prévoyance. Afin
que le SFP puisse calculer la cotisation de responsabilisation, les institutions de prévoyance
fournissent chaque année un fichier contenant le montant de la charge de pension par
pensionné et par employeur.
La Cour des comptes constate que le paiement et l’attribution de pensions légales par des
institutions de prévoyance sont inefficaces et peuvent générer des erreurs dans le calcul
de la cotisation de responsabilisation. Par exemple, elle a constaté qu’une institution
de prévoyance a continué de verser une pension, parfois pendant plusieurs années, à
90 personnes décédées pour un montant total de 650.320 euros53.
Or, les fichiers provenant des institutions de prévoyance ne sont plus contrôlés par le SFP à
la suite du départ à la retraite d’un membre du personnel.
Par ailleurs, le mécanisme des quotes-parts prévoit que le dernier employeur paie l’entièreté
de la pension et met à charge des autres régimes de pensions ou employeurs le montant
correspondant aux années prestées en leur sein54. La Cour des comptes constate que la

49 Le récapitulatif reprend l’information par employeur et par déclaration et par numéro d’identification national
(NISS).
50 Notamment pour les déclarations refusées par l’ONSS. Ces manipulations sont réalisées par le service informatique.
51 Le répertoire des employeurs est une base de données gérée par l’ONSS et mise à disposition du SFP.
52 Article 21/1 de loi du 24 octobre 2011. Les zones de secours sont les services d’incendie regroupés en zones
géographiques, comme les zones de police.
53 Calcul réalisé à partir des pensions payées en janvier 2020 à des personnes décédées avant le 16 décembre 2019.
Les montants indus sont en voie de récupération.
54 Loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.
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qualité des données liées aux quotes-parts de charges de pension n’est pas suffisante pour
les raisons suivantes :
•

•

•

Certaines institutions ne peuvent pas établir exactement la part de pension due par
chaque employeur public. Or, la charge de pension exacte correspondant à la durée de
carrière du travailleur auprès de chaque pouvoir local doit être connue lors du calcul de
la cotisation de responsabilisation.
En l’absence de réconciliation entre les rapportages sur les quotes-parts du SFP et des
institutions de prévoyance, il existe un risque de double comptabilisation des quotesparts facturées entre les régimes de pensions du SFP et les institutions de prévoyance.
C’est le cas où une quote-part à charge d’un autre régime de pension serait néanmoins
considérée comme une charge d’un pouvoir local.
Les quotes-parts dues par des entités non affiliées créées à la suite d’une restructuration
d’un pouvoir local ne sont pas systématiquement identifiées et donc pas toujours
récupérées55.

En tant que responsable du calcul de la cotisation de responsabilisation, le SFP doit exiger
un niveau de qualité élevé des données et s’assurer du paiement correct des pensions par
les institutions de prévoyance. À défaut, la Cour des comptes estime que les missions
d’attribution et de paiement de ces pensions légales devraient revenir au SFP. Actuellement,
la loi ne prévoit pas la possibilité pour le SFP de reprendre les missions d’attribution et
de paiement des pensions versées par les institutions de prévoyance. La relation entre le
SFP et les institutions de prévoyance est par ailleurs insuffisamment encadrée. Il existe
uniquement une convention entre la principale institution de prévoyance et le SFP. Celle-ci
n’a plus été mise à jour depuis 2013. En outre, aucune disposition n’est prévue concernant la
qualité des données et le rapportage du calcul de responsabilisation.
Dans sa réponse, le SFP déclare qu’ il n’a jamais eu de pouvoir de contrôle légal sur les
institutions de prévoyance. Par conséquent, il doit s’appuyer sur la bonne volonté de ces
organismes.

4.4

Conclusion et recommandations

En ce qui concerne le calcul de la cotisation de responsabilisation, la Cour des comptes
constate que :
•

•
•

Le contrôle interne est insuffisant pour garantir un calcul exact (manque de
documentation, absence d’analyse de risques, absence d’archivage des résultats des
mesures de contrôle).
Le FPS a développé un logiciel de calcul spécifique afin de limiter ces risques. Néanmoins,
de nombreux traitements manuels sont nécessaires ce qui crée un risque d’erreur élevé.
La fiabilité du résultat du calcul dépend, entre autres, de la qualité des données des
institutions de prévoyance qui réalisent le paiement et l’attribution d’un tiers des
pensions légales des pouvoirs locaux. Or, ces données ne font l’objet d’aucun contrôle
alors qu’elles comportent des erreurs.

55 Article 24, § 2, de la loi du 24 octobre 2011.
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La Cour des comptes conclut que l’ intégrité et la fiabilité des données et des opérations
nécessaires au calcul de la cotisation de responsabilisation ne sont pas garanties. Or, une
erreur dans les données, une mauvaise manipulation ou un calcul erroné peut avoir une
incidence sur la cotisation de responsabilisation de tous les pouvoirs locaux. Cette mission
requiert donc un degré élevé de maîtrise du processus.
Recommandations
8

Acteurs

Améliorer la maîtrise du calcul de la cotisation de responsabilisation
•	Prendre des mesures en matière de contrôle interne : compléter la SFP
documentation, vérifier la pertinence des contrôles au regard d’une
analyse des risques, sécuriser l’accès aux fichiers et l’envoi du fichier
de notification, assurer une séparation de fonctions au service
informatique, garantir la continuité en désignant des remplaçants
des personnes clés
•	Réduire le risque d’erreur en limitant les opérations de retraitements SFP
manuels

9

Évaluer le rôle des institutions de prévoyance et assurer la qualité
des données reçues
•	Encadrer légalement la possibilité pour le SFP de reprendre la Législateur
mission d’attribution et de paiement des pensions légales de
l’ensemble des pouvoirs locaux affiliés au FPS
•	Conclure une convention avec toutes les institutions de prévoyance, SFP
prévoyant des exigences en matière de qualité des données et des
possibilités de sanctions
•	Instaurer un contrôle efficient des fichiers de dépenses de pension SFP
des institutions de prévoyance dont le coût est à charge du FPS
•	Améliorer la qualité et le rapportage des quotes-parts de charges de SFP
pension entre les institutions de prévoyance et les autres régimes
de pension gérés par le SFP en centralisant le suivi et la facturation
au sein du FPS afin de réduire le risque de double comptabilisation
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Chapitre 5

Incitant à la constitution d’une
pension complémentaire
5.1

Objectif et financement de la politique publique

5.1.1

Objectif de l’incitant

L’accord de gouvernement de 2014 prévoyait que « parallèlement à la mise en place d’une
pension mixte [...], le gouvernement adapte […] le cadre juridique actuel des pensions
complémentaires de sorte que les administrations publiques et les entreprises publiques soient
encouragées à développer un régime de pension complémentaire pour le personnel contractuel
du service public »56.
En application de cet accord politique, la loi du 30 mars 2018 met en place un incitant à
la pension complémentaire pour les pouvoirs locaux. Ainsi, depuis 2020, une réduction
de la cotisation de responsabilisation est octroyée aux pouvoirs locaux qui ont souscrit à
un plan de pension complémentaire pour leurs agents contractuels, pour autant que ce
plan réponde à certaines conditions57. La réduction est égale à la moitié du coût du plan de
pensions complémentaires pour l’employeur58.
L’ incitant est également accessible aux pouvoirs locaux qui disposaient déjà d’un régime de
pension complémentaire en 2018. Pour ceux-ci, la réduction octroyée est plus un avantage
qu’un incitant.
5.1.2

Portée de l’incitant

La Cour des comptes constate que les conditions d’octroi prévues par la loi excluent
sans raison une partie des pouvoirs locaux. En effet, seuls les pouvoirs locaux soumis à
la cotisation de responsabilisation sont éligibles. Par conséquent, les pouvoirs locaux qui
emploient suffisamment d’agents statutaires (comparativement à leurs charges de pension)
n’y ont pas accès.

56 Accord de gouvernement 2014, p. 40.
57 Les conditions sont :
• l’affiliation immédiate de tous les membres du personnel contractuels ;
• le non-report du caractère acquis des droits constitués ;
• la durée indéterminée du régime de pension ;
• s’il s’agit d’un engagement de pension de type contributions définies, un niveau de financement de 2 % en
2020 et de 3 % à partir de 2021 ; s’il s’agit d’un engagement de pension de type prestations définies, la prestation
de retraite complémentaire qui résulte de l’engagement de pension exprimée en rente correspond au moins à
4 % en 2020 et 6 % à partir de 2021.
58 En incluant dans ce coût, la cotisation ONSS de 8,86 %.
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La Cour des comptes estime qu’une politique visant à stimuler les pensions complémentaires
pour les contractuels ne devrait pas dépendre de ces conditions. Cette limitation constitue
une différence de traitement qui discrimine non seulement les employeurs exclus, mais
également leurs agents contractuels. En effet, l’absence d’ incitant rend plus coûteuse la
misedifférence
en place de
d’un
régime de
complémentaire
et peut
donc dissuader
certains
une
traitement
quipension
discrimine
non seulement
les employeurs
exclus,
mais
59
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agents
contractuels.
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la
mise
employeurs d’accorder cet avantage à leurs agents contractuels .
en place d’un régime de pension complémentaire et peut donc dissuader certains employeurs
d’accorder
cet avantage de
à leurs
agents contractuels60.
5.1.3
Financement
l’incitant
5.1.3 Financement de l’incitant
Aucun moyen budgétaire n’a été affecté à cette nouvelle politique. La réduction est donc
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réduction
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cotisation
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pouvoirsLalocaux
responsabilisés
financée en augmentant la cotisation de responsabilisation des pouvoirs locaux
qui n’offrent pas de pension complémentaire à leurs agents contractuels (ou dont le régime de
responsabilisés qui n’offrent pas de pension complémentaire à leurs agents contractuels (ou
pension complémentaire ne correspond pas aux critères énumérés par la loi).
dont le régime de pension complémentaire ne correspond pas aux critères énumérés par la
loi).
Pour illustrer ce mécanisme, on peut supposer que six pouvoirs locaux sont soumis à la
Pour
illustrer
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sontréduction
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bénéficient pas. Dans ce cas, la réduction accordée aux trois premiers est financée par une
bénéficient pas. Dans ce cas, la réduction accordée aux trois premiers est financée par une
hausse proportionnelle de la cotisation de responsabilisation des trois derniers.
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Schéma
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La réduction de cotisation de responsabilisation octroyée pour inciter les pouvoirs locaux 1-2-3 à constituer une
pension complémentaire pour leurs contractuels est compensée par une augmentation proportionnelle de la
cotisation de responsabilisation des pouvoirs locaux 4-5-6 sans plan de pension complémentaire.
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En 2020, le coût de la mesure s’élevait à 29,2 millions d’euros. Le coefficient de
responsabilisation des pouvoirs locaux sans plan de pension complémentaire est ainsi passé
de 50 % à 58,09 % pour financer l’ incitant, soit une augmentation de 16 %.
Les conséquences de ce mécanisme de financement sont examinées aux points suivants.
5.1.3.1

Imbrication entre les régimes

Le mécanisme de financement engendre une imbrication, d’une part entre les régimes
des contractuels et des fonctionnaires, et d’autre part entre la pension légale et la pension
complémentaire.
Dès 2017, le comité de gestion a rendu un avis négatif sur le mode de financement de
l’ incitant, jugeant que la cotisation de responsabilisation et la pension complémentaire ne
pouvaient pas être liées60. Il a confirmé cette position au cours de l’audit. Il considère en effet
que les régimes de pension des contractuels et des statutaires doivent être dissociés et que
le financement de l’ incitant doit être indépendant et externe au système de financement
des pensions des statutaires des pouvoirs locaux.
Dans son avis, l’ inspecteur des finances a également critiqué le mélange entre le
financement du système par répartition des pensions légales et le financement d’un système
de capitalisation de pension complémentaire. Il soulignait que les cotisations réduites pour
les pensions des fonctionnaires statutaires sont indirectement utilisées pour financer
les pensions complémentaires contractuelles. Selon lui, « il est préférable de conserver la
séparation entre le soutien financier au développement des pensions complémentaires et le
financement des pensions des statutaires des pouvoirs locaux »61.
5.1.3.2

Répartition et transferts déséquilibrés

La Cour des comptes a analysé les caractéristiques des pouvoirs locaux débiteurs et
créditeurs de l’ incitant.
Elle constate tout d’abord que le mode de calcul de l’ incitant aboutit à une répartition
déséquilibrée entre les pouvoirs locaux. Ainsi, en 2020, plus d’un tiers du montant de l’ incitant
(soit 9,37 millions d’euros) a été octroyé à quatre pouvoirs locaux (sur 413 bénéficiaires). À
l’ inverse, douze pouvoirs locaux ont bénéficié d’un incitant inférieur à 1.000 euros.
Elle constate par ailleurs que les pouvoirs locaux flamands sont beaucoup plus nombreux
à offrir une pension complémentaire à leurs agents contractuels que les pouvoirs locaux
wallons et bruxellois. La pension complémentaire s’est développée, en premier lieu, au sein

60 Avis rendu le 26 juin 2017.
61 Avis rendu le 17 juillet 2017.
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des pouvoirs locaux flamands à partir de 2010, à la suite d’un contrat-cadre de pension
complémentaire pris en application d’un accord sectoriel62.
Dès 2017, le SFP a estimé les transferts générés par ce mécanisme de financement, et a
mis en évidence les différences entre les pouvoirs locaux des trois régions. Le tableau cidessous montre que ces estimations se sont confirmées lors de la première mise en œuvre
de l’ incitant en 2020.
Tableau 5 − R
 épartition régionale 2020 de l’incitant à la constitution d’une pension complémentaire
(en millions d’euros)
Incitant
Montant

Augmentation des cotisations
%

Montant

%

Pouvoirs locaux wallons

6,21

21,3 %

19,54

67,0 %

Pouvoirs locaux
bruxellois

0,69

2,4 %

7,98

27,4 %

Pouvoirs locaux flamands

22,25

76,3 %

1,64

5,6 %

Belgique

29,16

100 %

29,16

100 %

Source : Cour des comptes sur la base des données du SFP
Enfin, la Cour des comptes constate que le mécanisme de financement de l’ incitant provoque
un transfert financier de pouvoirs locaux qui n’ont pas la capacité financière de mettre en
place une pension complémentaire vers des pouvoirs locaux qui ont cette capacité. Dans
son avis, l’ inspecteur des finances mettait déjà en évidence ce risque « d’effets distributifs
indésirables ». Il écrivait que « […] un pouvoir local pauvre avec de nombreux fonctionnaires
contractuels et sans moyens pour constituer une pension complémentaire doit payer une
cotisation de responsabilisation de plus en plus élevée pour financer indirectement les pensions
complémentaires de pouvoirs locaux plus riches »63.
5.1.3.3

Imprévisibilité de la cotisation de responsabilisation

Le financement de l’ incitant implique que la cotisation de responsabilisation devient
imprévisible pour les pouvoirs locaux qui en assument le coût. Or, ces administrations
doivent réaliser un budget pluriannuel et les charges de pension en représentent une partie
significative.

62 Un accord est intervenu le 9 décembre 2009 entre les organismes représentatifs de ces employeurs et les
organisations syndicales. L’ORPSS, aujourd’hui disparu, est intervenu comme centrale de marché, ce qui a permis
d’éviter à chaque pouvoir local de devoir réaliser son propre marché public pour choisir un organisme de pension.
Ceci a facilité la souscription, sur base volontaire, de plans de pension complémentaire par les administrations
flamandes.
63 Avis rendu le 17 juillet 2017.
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Désormais, la cotisation de responsabilisation ne correspond plus au déficit du FPS estimé
par le SFP, mais doit également couvrir le financement de l’ incitant. Ce financement dépend
des choix des pouvoirs locaux, qui est peu prévisible. De plus, à mesure qu’un nombre
croissant de pouvoirs locaux responsabilisés se dotent d’une pension complémentaire, un
nombre décroissant de pouvoirs locaux responsabilisés devront verser une cotisation de
plus en plus élevée.
5.1.3.4

Pérennité du fonds de pension solidarisé

La loi prévoit que les pouvoirs locaux responsabilisés ne doivent pas payer plus que
leurs propres dépenses de pensions. Autrement dit, le coefficient de cotisation de
responsabilisation augmenté ne peut jamais dépasser 100 % (dans ce cas, en effet, le pouvoir
local assume 100 % de sa charge de pension).
Si le coefficient de responsabilisation augmenté dépassait 100 %, mais était automatiquement
ramené à ce seuil, il en résulterait automatiquement une situation de déficit pour le FPS, car
la réduction ne serait plus suffisamment financée.
La Cour des comptes constate que la législation ne prévoit pas ce cas, ni de durée limite
d’application de l’ incitant ni d’autres sources de financement susceptibles de le rendre
pérenne64. Alors que la loi du 24 octobre 2011 a instauré un principe d’équilibre automatique
à long terme du fonds et la possibilité de prévoir le montant des cotisations futures, la loi du
30 mars 2018 peut provoquer le déficit du FPS.
Dans sa réponse, le SFP indique que l’ incitant pourrait être réduit s’ il devait provoquer un
déficit du FPS. Cette réduction nécessiterait toutefois une modification de la loi.
5.1.4

Évolution du montant de l’incitant

Le montant de l’ incitant augmentera dans les deux prochaines années en raison de
l’obligation légale d’atteindre un niveau de financement minimum du régime de pension
complémentaire à partir de 2020 65 et de 202166 pour en bénéficier, alors qu’aucun niveau de
financement minimum n’était applicable en 2019 67.
L’évolution du montant de l’ incitant dépend en outre du nombre de nouveaux plans de
pension complémentaire qui seront souscrits par les pouvoirs locaux. Or, il est impossible
de prévoir le nombre de souscriptions de pension complémentaire dans les prochaines

64 L’article 12 de la loi du 30 mars 2018, modifiant l’article 20 de la loi du 24 octobre 2011, prévoit qu’un arrêté royal
peut modifier à la hausse (mais pas à la baisse) le pourcentage du coût du plan de pension complémentaire qui peut
être déduit.
65 Le financement minimum est de 2 % pour un plan en contribution définie et de 4 % pour un plan en prestation
définie ou cash balance.
66 Le financement minimum est de 3 % pour un plan en contribution définie et 6 % pour un plan en prestation définie
ou cash balance.
67 De plus, certains pouvoirs locaux faiblement ou non responsabilisés en 2019 n’ont eu droit qu’à une réduction
limitée ou nulle. La loi prévoit en effet que le montant de la réduction ne peut être supérieur au montant de la
cotisation de responsabilisation.
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années. En 2019, 327 pouvoirs locaux responsabilisés ne disposaient pas de plan de pension
complémentaire (correspondant aux critères). Ils occupaient 101.992 agents contractuels.
Pour donner un ordre de grandeur, la Cour des comptes a réalisé une projection de
l’évolution du coefficient de responsabilisation augmenté dans l’ hypothèse où la moitié
de ces agents contractuels bénéficieraient d’une pension complémentaire en 202268. Le
montant de l’ incitant atteindrait alors environ 71 millions d’euros à partir de 2022. Le
tableau suivant montre l’évolution du coefficient de responsabilisation augmenté pour les
163 pouvoirs locaux qui n’offriraient pas de pension complémentaire.
Tableau 6 − Projection du coefficient de responsabilisation augmenté, selon l’hypothèse définie
Année de calcul (N+1)

2022

2023

2024

Coefficient de responsabilisation avant application de
l’incitant (estimé par le SFP)

50 %

56 %

73 %

Coefficient augmenté de responsabilisation applicable aux
pouvoirs locaux sans plan de pension complémentaire

78 %

83 %

98 %

Source : Cour des comptes et SFP
En 2017, le SFP avait déjà réalisé une estimation du montant de l’ incitant et du coefficient
effectif de responsabilisation. Sur la base des données disponibles à ce moment69,
l’administration avait estimé que le coefficient augmenté s’élèverait à 72 % en 2022 et à 86 %
en 2023. Ces pourcentages sont donc comparables à la projection de la Cour des comptes.
La Cour des comptes constate que le mécanisme de financement de l’ incitant accélère
la diminution de la solidarité à l’égard des pouvoirs locaux qui n’en bénéficient pas. Le
montant total de leurs cotisations de pension se rapprochera en effet de leur charge de
pension, pour pouvoir financer une partie du plan de pension complémentaire des pouvoirs
locaux qui bénéficient de l’ incitant.

5.2

Calcul de l’incitant à la constitution d’une pension complémentaire

5.2.1

Respect des conditions d’octroi

Pour bénéficier de l’ incitant, les pouvoirs locaux doivent disposer d’un régime de pension
complémentaire correspondant à certaines conditions fixées par la loi70. Ils doivent
démontrer qu’ ils respectent ces conditions dans la première partie d’une attestation remise
au SFP avant le 30 avril. Cette partie de l’attestation doit être signée par l’organisme de
pension.

68 Pour cette estimation, on pose l’hypothèse que ces agents contractuels seraient employés par la moitié des
pouvoirs locaux responsabilisés sans pension complémentaire, qui représenteraient la moitié du déficit de pension
de ces pouvoirs locaux.
69 Le SFP a posé l’hypothèse que chaque année, 20 % de pouvoirs locaux supplémentaires souscriraient une pension
complémentaire.
70 Article 20 de la loi du 24 octobre 2011 tel que modifié par l’article 12 de la loi du 30 mars 2018.
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La Cour des comptes constate que le SFP n’a pas reçu de moyens pour contrôler les
attestations. Avec l’accord du ministre des Pensions, l’administration a considéré que
l’attestation signée par l’organisme de pension était suffisante. Ainsi, les conditions d’octroi
n’ont pas été vérifiées et seul un contrôle formel des attestations a été mis en œuvre par
l’administration.71
5.2.2

Montant de la réduction

Pour les pouvoirs locaux éligibles, le SFP calcule la réduction à partir du coût de pension
complémentaire déclaré dans la seconde partie de l’attestation. Cette seconde partie peut
être complétée et signée soit par l’employeur, soit par l’organisme de pension.
La loi impose que la preuve du coût exposé soit fournie72. Pour la Cour des comptes, la
seconde partie de l’attestation n’est pas suffisante pour démontrer le coût exposé, en
particulier lorsqu’elle est signée uniquement par l’employeur.
L’administration n’a pas mis en œuvre de contrôle approfondi sur les montants repris dans
les attestations. À ce sujet, la ministre des Pensions a déclaré que la mise en parallèle des
attestations fournies par les pouvoirs locaux avec les attestations fournies par les organismes
de pension permet au SFP de détecter toute incohérence. Or, il n’y a aucune obligation pour
l’organisme de pension de fournir le coût du plan de pension complémentaire lorsque ce
montant est fourni par l’employeur.
Par ailleurs, le traitement des attestations est peu efficient et présente un risque d’erreur
élevé. En effet, le SFP a reçu 722 attestations « papier » qu’ il a dû retranscrire manuellement
dans un fichier exploitable pour effectuer des vérifications et rendre ces attestations
utilisables par le logiciel de calcul.
La Cour des comptes a croisé la masse salariale des contractuels déclarée par les pouvoirs
locaux dans les attestations remises au SFP avec le nombre de contractuels connus par
l’ONSS. Elle constate des incohérences qui n’ont pas été justifiées entièrement par le SFP.
La Cour des comptes constate que les montants nécessaires au calcul de l’ incitant, c’est-àdire le coût patronal du plan de pension complémentaire et le montant de la masse salariale
des agents contractuels, sont disponibles auprès de l’ONSS, qui assure déjà le contrôle de
ces données73. Un échange systématisé de ces données avec l’ONSS permettrait à la fois une
simplification administrative et une meilleure qualité des données.
Dans sa réponse, le SFP précise tout d’abord qu’ il avait sollicité des moyens supplémentaires
lors de l’élaboration de cette règlementation pour contrôler les montants, mais que ces
moyens n’ont pas été fournis.

71 69 des 722 attestations ont été jugées irrecevables et 413 pouvoirs locaux ont bénéficié de l’incitant.
72 Article 20 de la loi du 24 octobre 2011.
73 Le coût patronal du plan de pension complémentaire est envoyé à l’ONSS et contrôlé par l’Office dans le cadre de
la perception de la cotisation spéciale de 8,86 %. Ce montant inclut la totalité de la somme versée l’année donnée,
y compris les primes de rattrapage.
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Il répond ensuite que les données de l’ONSS ne sont pas toujours disponibles ni utilisables
pour le calcul de l’ incitant. L’ONSS ne collecte les cotisations que pour les plans gérés par
Belfius et Ethias. La cotisation de 8,86 % versée à l’ONSS ne permet pas de déterminer
clairement le coût de la pension complémentaire éligible à la réduction de la cotisation de
responsabilité. Seul le coût correspondant au niveau de cotisation (le plus bas) attribué à
l’ensemble des salariés contractuels (et non l’éventuel surplus attribué à certaines catégories
de salariés, dans certains cas) est pris en compte pour cette réduction. De même, les primes
de rattrapage ne sont en principe (dans la mesure où elles ne se rapportent pas à l’année
considérée) pas éligibles en tant que coûts donnant droit à la réduction.
Pour la Cour des comptes, l’ONSS connaît le coût patronal de tous les plans de pension
complémentaire, même lorsqu’ il ne collecte pas directement la cotisation de 8,86 %. Par
simplification administrative, le montant pris en compte par le SFP pour le calcul de la
réduction pourrait correspondre au montant connu par l’ONSS. Enfin, les primes de
rattrapage sont déjà considérées comme éligibles par le SFP.
5.2.3

Calcul de l’augmentation de la cotisation de responsabilisation

Le SFP doit établir la liste des pouvoirs locaux à qui est imposée une augmentation de la
cotisation de responsabilisation.
Tout d’abord, la Cour des comptes constate que la cotisation de responsabilisation des
pouvoirs locaux sans contractuels n’est pas augmentée. Bien que cette exception soit
cohérente, la législation ne la prévoit pas74. De plus, en cas d’erreur dans le calcul de
l’ incitant d’une administration, le montant augmenté de la cotisation de responsabilisation
devrait théoriquement être modifié pour toutes les administrations concernées. En effet,
chaque changement dans le total de la réduction octroyée modifie le montant que doivent
supporter les autres pouvoirs locaux responsabilisés. Un nouveau calcul devrait donc être
réalisé. Or, le SFP n’a pas les ressources pour renouveler le calcul dans un délai raisonnable.
Cette situation pourrait entraver la sécurité juridique de la cotisation de responsabilisation,
car la législation ne prévoit pas cette hypothèse.

5.3

Conclusion et recommandations

En ce qui concerne le financement de l’ incitant à la constitution d’une pension
complémentaire, la Cour des comptes constate que :
•

Les pouvoirs locaux non responsabilisés ne peuvent en bénéficier, ce qui constitue une
différence de traitement injustifiée.

74 L’ONSS fournit la liste des pouvoirs locaux sans contractuels qui ne peuvent subir une augmentation de leur
cotisation de responsabilisation.
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•

Le mode de financement de cet incitant provoque des transferts entre régimes et
pouvoirs locaux et génère de l’imprévisibilité. Malgré cela, le législateur a choisi de faire
financer cette politique publique par les pouvoirs locaux qui ne souhaitent pas ou n’ont
pas la possibilité de souscrire un plan de pension complémentaire.

•

La législation ne limite pas cet incitant dans le temps et ne prévoit pas de moyens
spécifiques pour le financer. Dans l’hypothèse où plus de la moitié des agents contractuels
locaux ne bénéficiant actuellement pas de pension complémentaire en bénéficieraient
en 2024, le FPS serait en déficit.

La Cour conclut que l’ incitant au développement d’une pension complémentaire, en tant
que politique publique fédérale, doit être financé par le budget de l’État et accessible à
l’ensemble des pouvoirs locaux.
En ce qui concerne le calcul de l’ incitant à la constitution d’une pension complémentaire,
la Cour des comptes constate que :
•

L’éligibilité à cet incitant est vérifiée au moyen d’une attestation signée par l’organisme
assureur. Seul un contrôle formel de ces attestations est organisé par le SFP.

•

Le montant de cet incitant est calculé à partir des données fournies par l’employeur
ou son organisme assureur. Le SFP ne contrôle pas les montants déclarés et se limite à
les recopier manuellement. Or, des incohérences de données ont été constatées et les
données nécessaires (coût du plan de pension complémentaire et masse salariale des
contractuels) sont disponibles auprès de l’ONSS.

Elle conclut qu’en l’absence de contrôle des données déclarées par les pouvoirs locaux,
l’exactitude de l’ incitant ne peut être garantie. De plus, le processus d’octroi de l’ incitant
est inefficient.
Recommandations
10

Acteurs

Financer de manière transparente la politique publique d’incitation au
développement de pensions complémentaires pour les agents contractuels
des pouvoirs locaux
•	Définir et communiquer la durée de vie de l’incitant

Ministre des
Pensions

•	Assurer le financement de l’incitant par l’État durant toute cette durée, y Législateur
compris les coûts de gestion et de contrôle
11

Supprimer l’inégalité de traitement en étendant aux pouvoirs locaux non Législateur
responsabilisés la possibilité de bénéficier de l’incitant

12

Améliorer l’efficacité et le contrôle du processus d’octroi de l’incitant
•	Contrôler par échantillon le respect des conditions d’octroi de l’incitant, SFP
sur la base de documents justificatifs à fournir par les pouvoirs locaux
•	Utiliser les données disponibles auprès de l’ONSS au lieu des attestations ; SFP
ajouter ces données dans le répertoire des employeurs
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Chapitre 6

Conclusion générale et tableau
des recommandations
6.1

Conclusion générale

Le financement des pensions des statutaires des pouvoirs locaux est mis en difficulté
par l’augmentation plus rapide des charges de pension que de la masse salariale. Face à
cette situation, les quatre mesures instaurées par la loi du 30 mars 2018 ne résolvent pas
suffisamment les difficultés de financement du FPS et peuvent même les aggraver :
•

La suppression de l’assimilation de la partie de carrière prestée en tant que contractuel
dans le calcul de la pension de fonctionnaire (pension mixte) n’aura d’effet significatif
qu’à long terme pour le FPS.

•

L’instauration d’un nouveau facteur de correction (restitution d’une part de la cotisation
de modération salariale) couvre moins de 5 % du budget du FPS et n’est pas garantie à
partir de 2021.

•

L’anticipation progressive du paiement de la cotisation de responsabilisation générera
entre 2019 et 2024 une charge supplémentaire pour les pouvoirs locaux responsabilisés.
Cette mesure vise à résoudre les problèmes de liquidité rencontrés par le FPS dès 2017 en
raison de l’épuisement des réserves et de l’absence de fonds propres pour maintenir un
fonds de roulement suffisant.

•

La création d’un incitant à la constitution d’une pension complémentaire pour les
agents contractuels ne contribue pas à l’amélioration des finances du FPS et peut même
provoquer sa mise en déficit.

Le financement des pensions exige une vision à long terme, de la prévisibilité et de la
transparence. La loi du 24 octobre 2011 créant le FPS poursuivait ces objectifs en instaurant
un équilibre entre les principes de solidarité et de responsabilisation. Dans l’ hypothèse où ce
système serait conservé, trois modifications sont nécessaires pour en assurer la pérennité :
1.	Il faut rapprocher le coût salarial des contractuels et des statutaires pour les
employeurs locaux pour ne pas décourager le recrutement de statutaires. Le taux
de cotisation patronale applicable aux statutaires des pouvoirs locaux doit être
plafonné et celui applicable aux contractuels doit être augmenté.
2.	Il faut maintenir la cotisation de responsabilisation à un niveau soutenable et
prévisible pour les pouvoirs locaux. Cela implique un nouveau financement pour
couvrir la différence entre le coefficient de responsabilisation d’équilibre calculé et
le coefficient de responsabilisation réellement appliqué.
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3.	L’ incitant au développement d’une pension complémentaire, politique publique
fédérale, doit être financé en dehors du FPS. Sa durée doit être annoncée et les
conditions d’octroi ne peuvent aboutir à une différence de traitement injustifiée.
Par ailleurs, un calcul correct de la cotisation de responsabilisation est nécessaire pour
maintenir la confiance des membres du fonds. Malgré sa complexité, le processus de calcul
est peu documenté et repose sur la bonne maîtrise d’un nombre limité d’agents. La création
de l’ incitant a complexifié ce calcul, sans que des moyens supplémentaires aient été
accordés au SFP. En outre, le paiement de près d’un tiers des pensions par des institutions
de prévoyance génère un risque d’erreurs. Le SFP doit donc améliorer le contrôle interne du
calcul de cette cotisation en visant davantage de simplification, de contrôle, d’automatisation
et d’échanges de données avec l’ONSS.

6.2

Tableau des recommandations

Ces recommandations ont été rédigées dans l’ hypothèse où le système actuel de financement
des pensions des pouvoirs locaux serait conservé.
Recommandation

Destinataire Référence

Gestion du système de financement en répartition
1

Rapprocher le coût salarial d’un statutaire et d’un contractuel
pour les pouvoirs locaux de manière à supprimer l’effet
dissuasif sur l’embauche de statutaires

2.1
2.2

•	Plafonner le taux de cotisation patronale total applicable Législateur
aux statutaires des pouvoirs locaux affiliés au FPS (par
exemple à 50 %) tout en autorisant une augmentation du
taux de base
•	
Aligner le taux de cotisation patronale applicable aux Législateur
agents contractuels des pouvoirs locaux sur celui applicable
aux autres contractuels du secteur public
•	
Se concerter avec les régions concernées sur les Ministre des
réductions de cotisations patronales pour les contractuels Pensions
subventionnés employés par des pouvoirs locaux
2

Réaliser les projections du FPS sur la base des données
individualisées des actifs et des pensionnés, en collaboration
avec le service d’étude
•	Communiquer la méthode de fixation des paramètres SFP
utilisés pour les projections au comité de gestion
•	Utiliser le logiciel ExSysPen 2.0, lorsqu’il sera disponible, SFP
pour soutenir la gestion du FPS

2.3
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Recommandation

Destinataire Référence

Financement du fonds de pension solidarisé
3

Améliorer le processus de fixation du taux de base pour
assurer sa prévisibilité et éviter les blocages

3.1

•	Proposer le taux de base à partir de critères objectifs et Comité de
d’une méthodologie préalablement définis
gestion
•	Se concerter avec les entités fédérées pour adopter une Ministre des
vision commune du financement, hors FPS, des pensions Pensions
des pouvoirs locaux dont elles ont la tutelle
4

Maintenir le coefficient de responsabilisation à un niveau
soutenable et prévisible pour les pouvoirs locaux

3.2

•	Limiter annuellement l’augmentation du coefficient de Législateur
responsabilisation
•	Prévoir un financement externe pour couvrir la différence Législateur
entre le coefficient de responsabilisation calculé et le
coefficient de responsabilisation réellement appliqué.
5

Utiliser les réserves en tenant compte du pic de pension
prévu et des besoins en fonds de roulement

3.3

•	Planifier à long terme l’utilisation des réserves sur la base Comité de
des projections réalisées par le SFP
gestion
•	Déterminer un fonds de roulement tenant compte des SFP
risques de retard de perception des recettes et le distinguer
des réserves utilisables
6

Pérenniser les facteurs de corrections et assurer qu’ils
bénéficient à tous les pouvoirs locaux

3.4

•	Définir les montants dans la loi pour assurer la prévisibilité Législateur
de ces recettes
•	Prendre en compte les facteurs de correction dans la Comité de
proposition du taux de base
gestion
7

Assurer le paiement des charges de pension en cas de
dissolution, reprise ou transformation d’une administration
affiliée au FPS
•	
Adapter la législation pour garantir le paiement des Législateur
cotisations futures dans tous ces cas
•	Utiliser les recettes issues des sommes forfaitaires au fur et SFP
à mesure des dépenses qu’elles couvrent

3.5
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Recommandation

Destinataire Référence

Calcul de la cotisation de responsabilisation
8

4.2

Améliorer la maîtrise du calcul de la cotisation de
responsabilisation
•	Prendre des mesures en matière de contrôle interne : SFP
compléter la documentation, vérifier la pertinence des
contrôles au regard d’une analyse des risques, sécuriser
l’accès aux fichiers et l’envoi du fichier de notification,
assurer une séparation de fonction au service informatique,
garantir la continuité en désignant des remplaçants des
personnes clés
•	Réduire le risque d’erreur en limitant les opérations de SFP
retraitements manuels

9

Évaluer le rôle des institutions de prévoyance et assurer la
qualité des données reçues

4.3

•	Encadrer légalement la possibilité pour le SFP de reprendre Législateur
la mission d’attribution et de paiement des pensions légales
de l’ensemble des pouvoirs locaux affiliés au FPS
•	Conclure une convention avec toutes les institutions de SFP
prévoyance, prévoyant des exigences en matière de qualité
des données et des possibilités de sanctions
•	Instaurer un contrôle efficient des fichiers de dépenses de SFP
pension des institutions de prévoyance dont le coût est à
charge du FPS
•	Améliorer la qualité et le rapportage des quotes-parts de SFP
charges de pension entre les institutions de prévoyance
et les autres régimes de pension gérés par le SFP en
centralisant le suivi et la facturation au sein du FPS afin de
réduire le risque de double comptabilisation
Incitant à la constitution d’une pension complémentaire
10

Financer de manière transparente la politique publique
d’incitation au développement de pensions complémentaires
pour les agents contractuels des pouvoirs locaux
•	Définir et communiquer la durée de vie de l’incitant

5.1

Ministre des
Pensions

•	Assurer le financement de l’incitant par l’État durant toute Législateur
cette durée, y compris les coûts de gestion et de contrôle
11

Supprimer l’inégalité de traitement en étendant aux pouvoirs
locaux non responsabilisés la possibilité de bénéficier de
l’incitant

5.1

12

Améliorer l’efficacité et le contrôle du processus d’octroi de
l’incitant

5.2

•	Contrôler par échantillon le respect des conditions d’octroi SFP
de l’incitant, sur la base de documents justificatifs à fournir
par les pouvoirs locaux
•	Utiliser les données disponibles auprès de l’ONSS au lieu SFP
des attestations ; ajouter ces données dans le répertoire des
employeurs
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