
 Pour plus d'égalité entre les femmes et les
hommes face à la pension,  

instaurons la pension minimum 1 500 € net 

Service d'étude PTB | Kim De Witte

1 Écart de pension entre les femmes et les hommes..........................................................1

2 Évolution de l'écart de pension entre les femmes et les hommes....................................2

3 Solution : une pension minimum de 1 500 euros après 40 ans de carrière......................3

RÉSUMÉ

Le Service fédéral des Pensions verse une pension à 2,2 millions de bénéficiaires. Cela 
représente environ 1,15 million de femmes et 1,05 million d'hommes. Les femmes sont 
majoritaires, mais elles sont très mal payées pour ce qu'elles accomplissent au cours de leur
vie.

La pension des femmes salariées et indépendantes est inférieure d'un tiers à celle de leurs 
collègues masculins. Une femme sur trois a une pension de moins de 750 euros nets par 
mois (357 063 femmes au total); trois femmes sur cinq ont une pension de moins de 1 250 
euros nets par mois (684 447 femmes); et neuf femmes sur dix ont une pension de moins de
1 500 euros nets par mois (1 035 733 femmes). (Source : Service fédéral des Pensions, 
Statistique annuelle 2019, p. 228). 

La cause de cet écart de pension est multiple : l'écart salarial, la répartition inégale des 
tâches de soins et du travail domestique et, c'est lié, la répartition inégale du travail à temps 
partiel. Nous pouvons résorber une grande part de cet écart de pension en instaurant une 
pension minimum de 1 500 euros nets par mois. 175 000 citoyen.ne.s en colère ont déposé 
une proposition de loi d'initiative citoyenne dans ce sens. Cependant, la discussion sur cette 
proposition est bloquée à la Chambre des Représentants depuis plus de quatre-vingts jours.

1 Écart de pension entre les femmes et les hommes 

Ce chiffre est terrible, et rien ne peut le justifier : un tiers des femmes salariées et 
indépendantes percevront une pension inférieure à 750 euros par mois. Les femmes sont 
payées en monnaie de singe pour tout le travail qu'elles ont fourni au cours de leur vie. Elles 
doivent se contenter d'une pension médiocre. 

Cet écart est le miroir des inégalités qui persistent sur le lieu de travail. Magda De Meyer, 
présidente du Vrouwenraad, estime que les femmes sont désavantagées sur le marché du 
travail, et que cette situation résulte en un « énorme gaspillage de talents, d'enthousiasme et
d'engagement dans la société. » Les femmes sont nombreuses à travailler à temps partiel : 
en Belgique, cela concerne 44 % d'entre elles. Ce n'est pas nécessairement une volonté ou 
un choix de leur part; c'est le résultat d'une offre d'emplois qui consiste principalement en 
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des contrats à temps partiel. Notre pays compte 162 000 personnes qui travaillent 
involontairement à temps partiel, et par « personnes », entendez « femmes ». Il s'agit 
souvent de mères célibataires qui vivent avec des enfants. Elles seraient ravies de pouvoir 
travailler quelques heures de plus. 

Plutôt que de le leur permettre, le gouvernement Michel a opté pour des flexi-jobs moins 
coûteux. Selon les estimations des secrétariats sociaux, un contrat normal coûte au 
minimum 12,68 euros de l'heure, alors qu'un flexi-job coûte 9,88 euros de l'heure. Ce sont 
surtout des femmes qui occupent ce genre d'emplois moins chers.

Travailler à temps partiel est souvent le seul moyen de concilier vie de famille et travail, 
surtout lorsque le « prix » d'un emploi à temps plein est trop élevé, en raison des coûts 
supplémentaires liés à la garde des enfants. Les femmes consacrent en effet beaucoup plus 
de temps que les hommes au travail domestique : faire la lessive, le ménage, changer les 
couches, nourrir et élever les enfants, fournir des soins, soutenir psychologiquement les 
membres du foyer et de la famille... Les femmes interrompent leur carrière beaucoup plus 
souvent, par exemple pour prendre soin d'une personne âgée ou malade, ou élever leurs 
enfants. Sept femmes sur dix prennent un congé parental ou un congé pour soins, contre 
trois hommes sur dix. En raison de ces diverses interruptions, les femmes construisent une 
carrière plus courte que celle des hommes, et cela se fait évidemment ressentir dans le 
calcul de la pension. 

2 Évolution  de  l'écart  de  pension  entre  les  femmes  et  les
hommes

Le Bureau fédéral du Plan a calculé la pension moyenne des travailleurs et travailleuses 
pour les quarante prochaines années. En 2014, l'écart de pension entre les femmes et les 
hommes équivalait à 300 euros par mois. Six ans plus tard, en 2020, cet écart est toujours 
de 300 euros. À l'horizon 2040, il se réduirait à 254 euros. Mais en 2060, il se creuserait à 
nouveau pour atteindre 308 euros.

Tableau 1Nouveaux montants des pensions de retraite (Montants annuels en euros - prix constants de 
2014)

2014 2020 2040 2060

Régime des salariés

Total 13 825 14 516 18 516 23 446

Hommes 16 195 16 735 20 445 25 831

- dont taux ménage 20 188 21 986 27 727 35 250

- dont taux isolé 14 168 15 408 19 322 24 558

Femmes 10 589 11 830 16 274 20 853
Source : Bureau fédéral du Plan, Nieuwe pensioenbedragen, berekeningen 2017, p. 2.

La réduction de l'écart jusqu'en 2040 est le résultat de deux mouvements. Les pensions des 
femmes vont augmenter de 10 %, parallèlement à leur dernier salaire, puisque les femmes 
travaillent de plus en plus longtemps. Et les pensions des hommes vont diminuer de 10 %, 
en raison du démantèlement des pensions de ménage et de la suppression du bonus de 
pension. Auparavant, ceux qui restaient actifs jusqu'à l'âge de 65 ans recevaient un bonus 
de pension, qui pouvait s'élever jusqu'à 180 euros par mois (montant brut). Le gouvernement
Michel a supprimé ce bonus, et il a également sabré dans les périodes assimilées pour le 
crédit-temps, la prépension et le chômage. Tout cela a évidemment un effet sur le montant 
des futures pensions (voir tableau ci-dessous).
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Source : Bureau fédéral du Plan, Evolutie van de sociale kwaliteit van de eerstepijlerpensioenen, rapport 2016, p.
26 (voir http://www.plan.be/admin/uploaded/201605261102470.REP_CEP2_11081.pdf).

3 Solution : une pension minimum de 1 500 euros après 40 ans
de carrière

Dans le passé, une carrière complète pour accéder à une pension complète équivalait à 40 
ans pour les femmes. Chaque année comptait donc un peu plus pour elles. Cela permettait 
ainsi de compenser quelque peu l'inégalité salariale et l'inégalité en termes de nombre 
d'années de travail, dans le calcul de leur pension. Cependant, le gouvernement Dehaene a 
relevé à 45 ans le temps de carrière des femmes pour accéder à une pension complète, et 
par ailleurs, il n'a pas éliminé les inégalités sur le marché du travail, ni réduit le coût des 
crèches, ni allégé la charge des soins aux personnes malades de la famille.

Par conséquent, aujourd'hui encore, les femmes ont des carrières plus courtes que les 
hommes. Le graphique ci-dessous donne un aperçu des carrières des hommes et des 
femmes, qui inclut les périodes assimilées prises en compte dans le calcul de la pension.

Graphique - Nombre d'années de carrière reconnues pour les hommes et les femmes qui prennent 
leur pension

Source : Jos Berghman, Hans Peeters et Anke Mutsaerts : « De pensioenbescherming in België: overzicht en 
uitdagingen », dans Bart Pattyn et Pieter D’Hoine : Over grenzen en generaties heen – XXI lessen voor de 
eenentwintigste eeuw, Louvain, Universitaire Pers, 2012, p. 111.
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La proposition du PTB d'instaurer une pension minimum part d'une idée nouvelle : le droit à 
1 500 euros nets de pension après 40 ans de carrière ou années assimilées. C'est le moyen 
le plus rapide et le moins coûteux de s'attaquer au problème de la pauvreté des femmes 
pensionnées. 

En calculant la pension minimum sur une base de 40 années plutôt que 45, nous 
l'augmentons immédiatement de 10 %, y compris pour les femmes ayant une carrière courte.
D'autre part, relever le montant à 1 500 euros nets augmentera encore la pension minimum 
de 20 %. Grâce à cette mesure, les femmes recevront donc un tiers de pension 
supplémentaire. Cette mesure est une nécessité, comme le montrent les avertissements de 
l'OCDE : « Les jeunes générations seront confrontées à davantage de risques d'inégalités 
lorsqu'elles atteindront l'âge de la retraite. [...] La taille réduite des ménages, les inégalités 
accrues dans les situations de travail, et les coupes dans les prestations de retraite exposent
certains groupes à un risque élevé de pauvreté. »1 

Il est tout à fait possible de payer une pension minimum de 1 500 euros nets. Selon les 
calculs du Bureau du Plan, cela coûterait 3,2 milliards d'euros bruts, soit la moitié du montant
que le gouvernement Michel a investi dans le taxshift. La pension minimum à 1 500 euros 
est aussi un investissement : un investissement dans le pouvoir d'achat de près de 2 millions
de pensionnés.

Une pension minimum de 1 500 euros nets après 40 ans de carrière serait un pas dans la 
bonne direction pour le droit des femmes à une pension décente. Parmi les autres mesures 
qui seraient aussi positives pour les femmes, on peut citer un travail faisable pour toutes et 
tous, davantage de places abordables dans les crèches pour les enfants, et dans les 
maisons de repos pour les personnes âgées, et une véritable prise en main du problème de 
l'écart salarial sur le marché du travail. 

1 OCDE, Population ageing and rising inequality will hit younger generations hard, Press release 18 
octobre 2017.
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