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I. INTRODUCTION

La fonction publique locale1, ce 
sont 370.000 agents en Belgique 
(137.000 en Région wallonne). 
33,5 % des agents locaux belges sont 
des agents nommés (30,1 % en Ré-
gion wallonne). Les autres agents 
sont des agents contractuels (sub-
sidiés ou non : en Région wallonne, 
plus d’un agent contractuel sur 3 
est un contractuel subventionné – 
35,6 % pour être précis).

Le régime de pension des agents lo-
caux est distinct, selon qu’ils sont ou 
non nommés à titre définitif : en ré-
sumé, les agents statutaires bénéfi-
cient d’un régime de pension du sec-
teur public, exclusivement financé par 
les pouvoirs locaux, au moyen de co-
tisations prélevées sur la masse sala-
riale statutaire, tandis que les agents 
contractuels bénéficient d’une pen-
sion de travailleur salarié, du secteur 
privé donc, alimenté par les cotisa-
tions ONSS (gestion globale). 

La contractualisation croissante de la 
fonction publique locale sans adapta-
tion du mode de financement du ré-
gime de pension statutaire (régime de 
répartition exclusivement financé par 
les pouvoirs locaux au moyen du pré-
lèvement de cotisations sur la masse 

salariale statutaire qui décroît au fil 
du temps), couplée à l’augmentation 
de l’espérance de vie, est un des élé-
ments qui nécessitait l’adoption de 
mesures visant à contenir l’augmen-
tation mécanique des taux de cotisa-
tions pension.

Outre cette distinction importante 
dans leur mode de financement, les 
modalités de calcul de la pension is-
sue des deux régimes - privé et pu-
blic - présentent d’importantes diffé-
rences (période de référence prise en 
compte, services admissibles, etc.).

Depuis de nombreuses années, 
l’UVCW a fait du dossier « pen-
sions » un de ses dossiers priori-
taires : que ce soit dans le cadre du 
coûteux mécanisme de financement 
des pensions statutaires ou du dif-
férentiel de pension entre agents 
contractuels et nommés à titre défi-
nitif, l’UVCW plaide pour la mise en 
place de solutions viables et pérennes.

Des avancées ont été engrangées ces 
derniers temps (introduction du ré-
gime de pension mixte, incitants à la 
création d’un second pilier pour les 
contractuels, etc.), mais à l’analyse, 
il apparaît que ces solutions, cloi-
sonnées ou trop partielles, ne sont 
pas suffisantes.

L’objectif de la présente contribu-
tion est de faire le point sur l’état ac-
tuel de la problématique en mettant 
en exergue l’impact des pensions sur 
les budgets locaux, dans l’optique 
d’une définition des actions qui se-
ront à mener prochainement par 
notre association.

Après avoir examiné le contexte lé-
gal et réglementaire nous nous at-
tacherons à examiner l’impact des 
mécanismes actuels sur les bud-
gets communaux.

II. DÉVELOPPEMENTS

1. REPÈRES LÉGAUX 
ET RÉGLEMENTAIRES

Le mécanisme actuel de finance-
ment des pensions des agents locaux 
a connu un certain nombre d’évolu-
tions ces dernières années, afin de 
répondre aux difficultés croissantes 
supportées par le Fonds solidarisé et/
ou les administrations locales, seules 
contributrices réelles de ce fonds.

1.1. Jusque 2012

Jusqu’au 1er janvier 2012, date 
d’entrée en vigueur de la loi du 
24 octobre 20112, le financement 
de la pension des agents statutaires 

1 Au sens large : administrations communales, CPAS, associations chapitre XII, intercommunales, provinces, zones de police et zones de secours.
2  L. 24.10.2011 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, M.B. 3.11.2011.
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locaux était fondé sur un principe 
de stricte solidarité au sein de pools 
d’administrations locales.

Plusieurs pools avaient été créés. 
Pour rappel, ils étaient constitués 
comme suit :

Pool 1 (régime commun des adminis-
trations locales) : ce groupe se com-
posait des administrations qui étaient 
affiliées à la Caisse de répartition des 
pensions communales ; elles furent 
transférées en 1987 du Ministère de 
l’Intérieur vers l'Office national de sé-
curité sociale des administrations pro-
vinciales et locales (ONSSAPL). À 
l’époque, l’Office était chargé du fi-
nancement des pensions par le prélè-
vement des cotisations, dont le mon-
tant est fixé par son comité de gestion. 
Les pensions individuelles étaient cal-
culées et payées par l’Administration 
des pensions (qui allait ensuite deve-
nir le Service des Pensions du Secteur 
public – SdPSP). Le système de finan-
cement au sein de ce pool était un ré-
gime de répartition, fondé sur un prin-
cipe de stricte solidarité. Le pool 1 
regroupait la majorité des administra-
tions locales de petite et moyenne 
taille (communes, CPAS, intercommu-
nales…). En Wallonie, on y retrouvait 
257 communes. 

Pool 2 (régime des nouveaux affiliés à 
l'ONSSAPL, à partir du 1.1.1994) : ce 
pool fut créé par la loi du 6 août 1993. 
Il a permis l’affiliation des grandes 
villes, à des conditions avantageuses 

(en cas d’affiliation à partir de 1994 
à ce pool 2, les nouvelles pensions 
étaient prises en charge, mais égale-
ment une partie des pensions exis-
tantes à concurrence des cotisations 
payées au cours de la première an-
née d'affiliation). Ce pool 2 a permis 
la mise en place d’une solidarité entre 
plus grandes entités (notamment 
Liège et Verviers) qui, ne représentant 
que 10 % des employeurs locaux, pré-
sentaient pourtant une masse salariale 
de 50 % de la masse salariale globale 
des autorités locales3. 

Pool 3 (régime des administrations af-
filiées auprès d'une institution de pré-
voyance) : il ne s’agissait pas ici d’un 
système solidarisé, mais du groupe 
des administrations locales ayant dé-
cidé de confier la gestion et le paie-
ment des pensions de leurs membres 
du personnel nommés à une insti-
tution de prévoyance, dans le cadre 
donc d’un contrat individuel. Moyen-
nant l'accord de l'administration locale, 
l'ONSSAPL pouvait, sous certaines 
conditions, conclure avec l'institution 
de prévoyance une convention par la-
quelle il était chargé de la perception 
des cotisations nécessaires au finan-
cement des pensions.

Pool 4 (le régime des administrations 
disposant de leur propre caisse de 
pensions) : point de solidarité n'étant 
plus dans ce groupe d’administrations. 
Ils décidaient de leur propre méca-
nisme de financement des pensions et 
en assuraient la gestion en interne.

Pool 5 (fonds de pension de la po-
lice intégrée) : c’est par une loi du 
6 mai 2002 que fut prévue l’affilia-
tion de plein droit du personnel nom-
mé des services de police à partir du 
1er avril 2001, qui comprenait donc 
une composante locale et une com-
posante fédérale. Il s’agissait d’un ré-
gime solidarisé qui, à sa création, pré-
sentait un solde largement positif, dès 
lors que n’étaient mises à la charge de 
ce fonds que les pensions nouvelles 
(les pensions des anciens policiers re-
levant des pools auxquels étaient af-
filiées les autorités locales dont ils 
dépendaient précédemment). Pour ré-
tablir une forme d’équilibre à l’égard 
des administrations locales suppor-
tant le poids des pensions des poli-
ciers retraités jusqu’au 31 mars 2001 
alors que ces mêmes administrations 
avaient vu leur masse salariale sur la-
quelle prélever des cotisations ampu-
tée d’une partie, un mécanisme tran-
sitoire de ristournes fut mis en place, 
permettant le transfert des cotisations 
pension vers les régimes auxquels 
était précédemment affilié le person-
nel policier. Cet objectif de neutralité 
pour les pouvoirs locaux n'a toutefois 
pas été atteint (notamment à cause de 
la distorsion entre, d'une part, les taux 
applicables aux pools 1 et 2 augmen-
tant progressivement et, d'autre part, 
le taux constant du pool 5. La répar-
tition inadéquate des ristournes entre 
l'administration locale et le pool 2 au-
quel l'administration s'est affiliée après 
le 31 mars 20014 est un autre élément 
explicatif de cet échec.)5.

3  A. Dessoy, La problématique des pensions des fonctionnaires des administrations locales in La réforme des pensions, pour quels enjeux sociétaux, Larcier, 
Bruxelles, 2019, p. 351.

4  Une correction de cet écueil de la réglementation a été apportée par la L. 25.4.2007 rel. aux pensions du secteur public (M.B. 11.5.2007), mais ce 
mécanisme correctif a été introduit sans effet rétroactif et donc pour la première fois au solde disponible pour l'année 2007.

5  Sur la conformité du mécanisme de ristourne aux art. 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l’art. 1er du Premier Protocole additionnel à la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, voy. C.E., Ville de Bruxelles c. ONSSAPL, 28.6.2011, n°214.226 et C. 
Const.128/2008 du 1.9.2008.
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Au sein de chacun des pools solida-
risés (1, 2 et 5), le financement des 
pensions des agents statutaires était 
assuré par le prélèvement de cotisa-
tions (patronales et personnelles) sur 
la seule masse salariale statutaire des 
agents actifs au sein de l’administra-
tion concernée (régime de réparti-
tion). Le taux de cotisation nécessaire 
était ainsi fonction du rapport entre la 
charge de pension présumée pour une 
année donnée et la masse salariale 
(statutaire) pour cette même année. 

Ainsi conçu, ce mécanisme de solidari-
té simple présente un inconvénient ma-
jeur : si un ou des membres d'un pool 
décide(nt) de ne plus ou de moins jouer 
le jeu de la solidarité (en d'autres termes 
s'il(s) apporte(nt) plus de charges que de 
cotisations, en comparaison aux autres 
membres du pool), c'est l'ensemble du 
pool qui est affecté par cette diminution 
de recettes. À la diminution de masse 
salariale sur laquelle prélever des cotisa-
tions s’additionne la problématique du 
vieillissement de la population. 

Au fil des ans, les taux de cotisations 
réclamés aux pools 1 et 2 ont large-
ment évolué : de 27,5 % en 1997 pour 
le pool 1 et 2, on est arrivé à 32 % 
(pool 1) et 40 % (pool 2) en 2011. 

Malgré ces augmentations, ce sont 
respectivement 38,5 % (pool 1) et 
48,5 % qui eurent été nécessaires, 
déjà à l’époque, pour atteindre l’équi-
libre financier. 
Le pool 5 lui aussi, qui se vit appliquer 
un taux de cotisation de 27,5 % de sa 
création en 2002 jusque 2011, aurait 
fini par connaître des hausses de taux à 
mesure de l’arrivée progressive des poli-
ciers âgés à la pension et l’augmentation 
corrélative d’une charge de pension qui 
était demeurée jusque-là fort limitée.

C’est grâce à l’application de méca-
nismes correcteurs, chargés de couvrir 
le déficit des pools 1 et 2 que ces taux 
moindres ont pu être appliqués6, re-
tardant ainsi l’échéance d’une hausse 
conséquente des taux de cotisation, 
à législation constante. En effet, sans 
réforme en 2012, il fut évalué qu’une 
hausse de 41 à 47 % (de 2012 à 2016) 
aurait été nécessaire pour le pool 1, 
tandis qu’une hausse de 51,5 à 83 % 
aurait dû être appliquée (pour la même 
période) pour le pool 2. 

1.2. À partir de 2012

Face à cette hausse escomptée, le lé-
gislateur décida, en adoptant la loi du 
24 octobre 2011, de mettre en place 
des balises, permettant de contour-
ner les écueils d’une solidarité pure et 
simple. Le nouveau mécanisme devait 
permettre d’atteindre un équilibre fi-
nancier annuel, moyennant la mise en 
place d’un régime solidaire encadré 
par un principe de responsabilisation.

1.2.1. Solidarité via une cotisation de 
base commune (à terme)

Dans le but de s’appuyer sur une 
masse salariale la plus large possible, 
la loi de 2011 poursuivit une affi-
liation généralisée des pouvoirs lo-
caux : les autorités locales déjà ins-
crites dans un régime solidaire (pool 
1 et 2) ne purent faire marche arrière, 
et les autorités locales des anciens 
pools 3 et 4 furent incitées à s’affilier.

On traduisit le principe de solidarité par 
l’application d’un taux de cotisation de 
base (CB) s’alignant progressivement 
sur le taux le plus élevé, à savoir celui du 
pool 2 (40 % à l’époque). Ainsi, à terme, le 
taux de la CB serait commun à l’ensemble 
des pouvoirs locaux (cf. tableau 1).

On s’orienta donc vers la création 
d’un pool unique afin de mieux maî-
triser les hausses de cotisation en 
élargissant au maximum la base co-
tisable et répartir le risque. L’ex-pool 
5 fut quant à lui scindé : les policiers 
locaux intégraient le pool unifié, tan-
dis que les policiers fédéraux de-
meuraient isolés afin d’assurer au ni-
veau fédéral qu’il n’assumerait que la 
charge du taux réel de cotisation.

Grâce aux réserves constituées par le 
passé, les entités de l’ex-pool 17 bé-
néficient d’une réduction de leur co-
tisation de base. Un arrêté royal du 
7 février 20198 prévoit la poursuite 
de l’utilisation du fonds de réserves 
de l’ex-pool 1 afin de permettre une 
réduction de 3 % de la CB pour les 
années 2020 et 2021.
L’utilisation du fonds de réserve de 
l’ex-pool 1 à concurrence de 3 % de-
vrait être poursuivie en 2022 (au mo-
ment d’écrire ces lignes, un arrêté 
royal, dont le projet recevait en no-
vembre 2019 un avis favorable du 
Comité de gestion des pensions des 
administrations provinciales et lo-
cales du Service fédéral des Pensions, 
était en voie d’être adopté).

6  Le déficit de 28,6 millions du pool 1 en 2007 fut couvert par une affectation d’une partie du fonds d’égalisation tandis que les déficits des années 2008 
à 2011 (se situant en 80 et 90 millions d’euros annuellement) furent couvert par les réserves pool 1. Les déficits du pool 2 (318,7 millions de déficit 
cumulé jusque 2007 puis environ 130 millions de déficit annuel de 2008 à 2011) furent quant à eux couverts par le fonds d’égalisation. 

7  À noter que, conformément au souhait de notre association, seules les entités de l’ex-pool 1 bénéficient de ces réserves spécifiques. Une adaptation 
de la loi du 24.10.2011, inscrite dans un nouvel art. 16/1, a cependant dû être introduite en 2018 afin de prévoir la possibilité pour les nouvelles 
administrations issue d’une fusion (exclusivement ou au-moins partiellement au départ d’administrations de l’ex-pool 1) de continuer à bénéficier de ces 
réserves, en proportion des agents relevant de l’ex-pool 1. Cela vaut tant pour les fusions déjà opérées que celles à venir.

8  AR 7.2.2019 pris pour les années 2020 et 2021 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 2), 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, MB 19.2.2019.

Les solutions, 
cloisonnées ou trop 
partielles, ne sont pas 
suffisantes
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9 Selon que la charge de pension était inférieure ou égale/supérieure à 41 % au moment de l’affiliation.
10  AR 18.1.2018 pris pour l'année 2020 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, MB 24.1.2018.

11 AR 7.2.2019 pris pour les années 2020 et 2021 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 2), de la loi du 24 octobre 2011 (…), o. c.
12  AR 7.2.2019 pris pour l'année 2021 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, MB 19.2.2019.

13 AR 7.2.2019 pris pour les années 2020 et 2021 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 2), de la loi du 24.10.2011 (…) o.c.
14  AR 29.11.2019 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, MB 6.12.2019.

15  Projet d’AR approuvé en comité de gestion des administrations provinciales et locales du SFP, non encore adopté par le Gouvernement au moment 
d’écrire ces lignes.

16  Taux provisoire adopté par le comité de gestion APL du SFP, voir communication 2019-02 : 
https://www.sfpd.fgov.be/files/1626/201902_communicationtauxdecotisationbasedefinitif2020.pdf

17 Idem.

Tableau 1 - Évolution du taux de cotisation de base depuis 2011  
(cotisations personnelles de 7,5 % incluses)

Ex-pool 1 Ex-pool 2 PL de l'ex-pool 3 et 4  
qui se sont affiliés9 Zones de police locale

Avant  
réduction

Après  
réduction

Avant  
réduction

Après  
réduction

Avant  
réduction

Après  
réduction

Avant  
réduction

Après  
réduction

2011 (32 %) (40 %) (27,5 %)

2012 34 % 32,5 % 41 % 40,5 % 34 ou 41 % 33 ou 40,5 % 31 % 29 %

2013 36 % 34 % 41 % Pas 
de réduction 36 ou 41 % 35 ou 41 % 34 % 31 %

2014 38 % 36 % 41 % Pas 
de réduction 38 ou 41 % 37 ou 41 % 37 % 34 %

2015 40 % 38 % 41 % Pas 
de réduction 40 ou 41 % Pas 

de réduction 40 % Pas 
de réduction

2016 41,5 % 38 % 41,5 % Pas 
de réduction 41,5 % Pas 

de réduction 41,5 % Pas 
de réduction

2017 41,5 % 38 % 41,5 % Pas 
de réduction 41,5 % Pas 

de réduction 41,5 % Pas 
de réduction

2018 41,5 % 38,5 % 41,5 % Pas 
de réduction 41,5 % Pas 

de réduction 41,5 % Pas 
de réduction

2019 41,5 % 38,5 % 41,5 % Pas 
de réduction 41,5 % Pas 

de réduction 41,5 % Pas 
de réduction

2020 41,5 %10 38,5 %11 41,5 % Pas 
de réduction 41,5 % Pas 

de réduction 41,5 % Pas 
de réduction

2021 41,5 %12 38,5 %13 41,5 % Pas 
de réduction 41,5 % Pas 

de réduction 41,5 % Pas 
de réduction

2022 43 %14 40 %15 43 % Pas 
de réduction 43 % Pas 

de réduction 43 % Pas 
de réduction

2023 43 %16 ? 43 % Pas 
de réduction 43 % Pas 

de réduction 43 % Pas 
de réduction

2024 43 %17 ? 43 % Pas 
de réduction 43 % Pas 

de réduction 43 % Pas 
de réduction
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1.2.2. Responsabilisation via 
cotisation spécifique

Le sens de la réforme de 2011 était 
de conserver au sein du mécanisme 
de financement des pensions statu-
taires une large base de solidarité, 
mais, pour contrer les comportements 
entraînant un déficit de solidarité (ré-
duction ou absence d’apport de coti-

sations par la diminution ou la dispa-
rition des nominations, nominations 
tardives), on ajouta un principe de 
responsabilisation individuelle, dans 
le but d’atteindre un équilibre finan-
cier annuel.

La cotisation de responsabilisation 
(CR) était née. Elle consistait, pour 
chaque autorité locale18 prise indi-

viduellement, à assumer la charge, 
au moyen d’une cotisation plafon-
née, de la partie de la facture pen-
sion qui n’était pas couverte par la 
cotisation de base. La loi prévit de li-
miter cette cotisation de responsabi-
lisation à 50 %. Cette cotisation de-
vant être payée par l’autorité locale 
au 31 décembre de l’année N+1.

Tableau 2 – Illustration du mécanisme de responsabilisation 

Tableau 3 – Taux de cotisation réellement appliqué de 2012 à 2016

Illustration : soit une administration X, présentant une masse salariale de 1.000.000 EUR et une charge de 
pension de 400.000 EUR en 2016 ; avec un taux de base de 38 % (ex-pool 1, après réduction) et un taux de 
responsabilisation de 50 % ; on arrive au résultat suivant :

Masse salariale : 1.000.000 EUR

Charge pension : 400.000 EUR (taux réel qui devrait être appliqué est donc = 40 %)

Cotisation de base : 1.000.000 x 38 % = 380.000 EUR

Responsabilisation : (400.000 - 380.000) x 50 % = 10.000 EUR

Charge pension à payer : 380.000 EUR + 10.000 EUR = 390.000 EUR au lieu de 400.000 EUR 

Au total, l'administration locale paie l’équivalent d’un taux de 39 % au lieu des 40 % théoriquement nécessaires.

De 2012 à 2016, le taux légal de la CR, plafonné à 50 %, a pu être réduit grâce à l’application de mécanismes 
correcteurs. Le tableau suivant reprend les taux réellement appliqués pendant cette période.

Année de cotisation Année de paiement Taux de CR réellement appliqué

2012 2013 40,61 %

2013 2014 42,61 %

2014 2015 47,51 %

2015 2016 45,39 %

2016 2017 50 %

18  Sur base des données transmises par le Service fédéral des pensions (SFP), 179 communes et RCA, et 98 CPAS wallons étaient responsabilisés fin 
2018. Il convient d’y ajouter, toujours pour la Wallonie : les 5 provinces, une zone de police, 26 intercommunales, 3 associations de CPAS et 4 zones 
de secours.
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Tableau 4 - Évolution attendue de la CR

Année de cotisation Taux à appliquer

2020 50 %

2021 50 %

2022 63 %

2023 74 %

2024 76 %

2025 79 %

À partir de 2016 (année de cotisa-
tion), le taux de 50 % a été effective-
ment appliqué.

Des estimations relatives à l’évolu-
tion du taux de CR nécessaire pour 

maintenir l’équilibre ont été réali-
sées par le SFP. Si la CB reste fixée à 
43 % pour les années 2022 à 2025 
(un AR du 29.11.2019 a été adop-
té pour la fixation définitive du taux 
de CB de 2022 à 43 %), devront y 

correspondre, pour autant que l’af-
fectation d’une partie du produit 
de la modération salariale à hauteur 
de 121 millions d’euros annuels soit 
maintenue (voir infra), les taux de CR 
suivants (voir tableau 4).

1.2.3. La cotisation de régularisation, 
trois petits tours et puis s’en va

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la ré-
forme portée par la loi du 30 mars 2018 
(voir infra), la pratique consistait à oc-
troyer à un agent contractuel qui venait 
finalement à être nommé une pension 
statutaire pour l'ensemble de sa car-
rière (prise en compte de « back ser-
vices »). Or, ces années contractuelles 
n'ont été financées que par des cotisa-
tions de 16,36 % (8,86 % en part pa-
tronale et 7,5 % en part personnelle) 
au lieu des 27,5 à 41,5 % requis en ré-
gime public de 1997 à 2018. Ce dif-
férentiel de cotisation, qui n'était pas 
comblé, constituait, aux dires mêmes 
de la Cour des comptes19, un transfert 

de charge du secteur privé vers le sec-
teur public.

Afin de tenter de répondre à ce trans-
fert de charge, la loi de 2011 avait pré-
vu, en son article 26, un mécanisme en 
vertu duquel toute nomination consi-
dérée comme tardive entraînerait le 
paiement d'une « contribution de régu-
larisation » par l'autorité locale statutari-
sant un contractuel qu'elle occupe de-
puis plus de cinq ans (à noter que seules 
les années de prestation en qualité de 
contractuel, postérieures au 1.1.2012 
devaient être prises en compte pour le 
calcul de ce délai de 5 ans).

Cette cotisation, appelée donc à 
s’appliquer à partir de 2017, fut 

mise entre parenthèses pendant 
l’année 2017, l’imminence suppo-
sée de l’adoption de la loi introdui-
sant le principe de la pension mixte 
s’avérant finalement contradictoire 
avec l’application d’une telle cotisa-
tion20. Même si le retard pris dans 
l’adoption de la loi motiva pendant 
un temps le gouvernement à modi-
fier ses intentions quant à l’applica-
tion de cette cotisation de régulari-
sation, la réforme de 2018 intégra 
finalement le principe de l’abroga-
tion de ladite contribution de ré-
gularisation avec effet rétroactif au 
31 décembre 2016, de telle sorte 
que cette contribution devait désor-
mais être considérée comme n’ayant 
jamais vu le jour21. 

19  Cour des comptes, Transfert de cotisations pension du secteur privé au secteur public, Rapport transmis à la Chambre des Représentants, Bruxelles, 
juillet 2008.

20  La cotisation de régularisation n’ayant plus lieu d’être dès lors qu’il n’y aurait plus de prise en charge, par le régime public, des années de service 
contractuel alimentant insuffisamment ledit régime public

21  À notre estime, cette cotisation de régularisation n’était pas des plus judicieuse : outre le fait qu'elle ne répondait qu'imparfaitement à la remarque de 
la Cour des comptes (le transfert de charge du secteur privé vers le secteur public demeure, si ce n'est que désormais ce n'est plus le régime solidarisé 
dans son ensemble qui subit ce transfert de charge, mais les autorités locales individuellement), ce nouveau mécanisme ne tenait pas compte de la réalité 
du terrain. Pour l'ensemble des pouvoirs locaux wallons, 33 % des contractuels sont des contractuels subventionnés. Nommer ces agents entraînerait 
nécessairement une perte de subsides et une perte de l'avantage non négligeable de la diminution de cotisations sociales (économie de près de 23 % de 
cotisations ONSS). Cette perte d'avantage en termes de cotisation peut être chiffrée assez aisément : pour un salaire moyen de 2.500 euros bruts/mois, la 
nomination d'un contractuel APE entraînerait un surcoût en charge salariale de quelque 850 euros par mois pour l'employeur local. Ce surcoût ne concerne 
pas que les contractuels subventionnés : le même exercice met en évidence un surcoût de 225 à 275 euros par mois pour la nomination d'un contractuel 
"pur". Il ne nous semblait donc pas judicieux de faire peser sur les autorités locales le coût de ce différentiel de cotisations dès lors que l'engagement et 
le maintien au travail de ces travailleurs répondent au souci constant des pouvoirs locaux de mener à bien les missions qui leur sont imposées par les 
autorités supérieures dans une optique d'indispensable maîtrise des coûts afin, selon les cas, de respecter un plan de gestion ou tout simplement d'assurer 
le maintien d'un service optimal au public. Bien plus, ce mécanisme, qui viserait à considérer comme tardive toute nomination survenant seulement après 
cinq années d'engagement contractuel avec une pénalité à la nomination à la clé nous paraît constituer un frein à la nomination de nombreux agents.
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1.3. La réforme du 30 mars 2018

Le 30 mars 201822, le législateur a ap-
porté d’importantes modifications à 
la réglementation en vigueur, en par-
tant d’un triple constat :

1.  Le Fonds solidarisé de pension 
connaît un problème de trésore-
rie auquel il convient de remé-
dier rapidement

2.  La contractualisation croissante 
de la fonction publique locale im-
pose de repenser le modèle 

3.  Il importe de donner aux autori-
tés locales qui le souhaitent les 
moyens pour tenter de combler le 
différentiel de niveau de pension 
entre agents statutaires et agents 
contractuels. 

1.3.1. Problème de trésorerie du Fonds 
de pension solidarisé

La recherche d’un équilibre re-
cettes-dépenses poursuivie par la 
loi de 2011 est mise à mal, depuis 
son entrée en vigueur, par le méca-
nisme de perception de la cotisation 
de responsabilisation en vertu du-
quel les montants dus pour une an-
née N ne sont versés au Fonds qu’en 
décembre de l’année N+1 : un déca-
lage de quasiment 2 ans existe donc 
entre le moment où le Fonds reçoit 
effectivement les versements de 
CR censés assurer l’équilibre finan-
cier annuel et l’année au cours de la-
quelle cet équilibre est censé être at-
teint. Sachant que la hauteur de la 
facture globale de responsabilisation 
ne fait qu’augmenter, ce décalage a 
créé, fin 2017, un déficit de trésore-
rie de l’ordre de 100 millions d’euros, 
mettant ainsi en péril la continuité du 
paiement de l’équivalent de quelque 
50.000 pensions.

Pour remédier à cette situation, 
quatre mesures sont adoptées :

•  Première mesure : le paiement an-
nuel de la CR fait désormais place à 
un paiement mensuel

Cette mesure, qui permet d’assurer 
des rentrées régulières de liquidités 
au sein du Fonds solidarisé, est d’ap-
plication depuis le 1er juin 201823. 
Ainsi, les administrations qui étaient 
responsabilisées en 2016 (càd qui ont 
payé une CR en 2017) ont dû payer 
la CR 2017 (acquittée en 2018) au 
moyen de 7 versements mensuels (de 
juin à décembre 2018) :

-  de juin à octobre 2018 les mensuali-
tés s’élevaient à 1/12ème du montant 
estimé de la CR 2017 (estimation 
opérée au départ de la CR 2016) ;

-  en novembre et décembre 2018, les 
administrations ont dû payer la moi-
tié de la différence entre le montant 
définitif de la CR 2017 (calculée dé-
finitivement en septembre 2018) 
et le montant total des 5 mensuali-
tés (juin-octobre 2018) déjà payées. 
L’administration recevant un rem-
boursement si la différence résulte 
en un solde en sa faveur.

En 2019, première année complète 
d’application de la facture de CR 
mensualisée, les versements de la CR 
2018 sont opérés comme suit :

-  de janvier à octobre 2019 les men-
sualités s’élevaient à 1/12ème de 
108 % de la CR 2017 (108%, car 
il s’agit de la proportion estimée de 
l’augmentation de la CR de 2017 à 
2018) ;

-  en novembre et décembre 2019, 
les administrations ont dû payer 
la moitié de la différence entre le 

montant définitif de la CR 2018 
(calculée définitivement en sep-
tembre 2019) et le montant to-
tal des 10 mensualités (janvier- 
octobre 2019) déjà payées. 

•  Deuxième mesure : un glissement 
progressif du paiement de la fac-
ture de CR de l’année N+1 vers 
l’année N est opéré

Dans l’optique de l’atteinte de l’équi-
libre annuel entre les recettes et les 
dépenses, le paiement (mensualisé) 

22  L. 30.3.2018 relative à la non-prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur 
public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la 
réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales 
et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, MB 17.4.2018.

23  L. 30.3.2018, art. 21 et 25 combinés, et AR 4.5.2018 pris en exécution de l'article 21, § 3, alinéa 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement 
pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, 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, MB 8.5.2018.
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de la CR est progressivement amené 
vers l’année à laquelle se rapporte la 
cotisation. Ainsi, à partir de 2019, les 
autorités locales ont été amenées à 
payer, outre les 100% de la CR 2018 
en 12 mensualités comme évoqué 
ci-dessus, 12 mensualités complé-
mentaires visant à acquitter l’équiva-
lent d’1/5ème de la CR 2019 estimée24. 

En 2020, les autorités locales de-
vront donc s’acquitter des 80 % res-
tants de la CR 2019 et de 40 % de la 
CR 2020, et ainsi de suite les années  

ultérieures, jusqu’à ne plus devoir 
payer que la CR de l’année en cours. 

Concrètement, pour 2020, les calculs 
sont établis comme suit :

La facture de responsabilisation to-
tale de 2018 pour l’ensemble des 
pouvoirs locaux du pays est connue, 
elle équivaut à 405,23 millions d’eu-
ros. Sur cette base la CR 2019 a été 
estimée à 118 % de la CR 2018, 
soit donc 478,39 millions d’euros. 
La CR 2020 est quant à elle estimée 
à 134 % de la CR 2018, soit donc 
543,98 millions d’euros.

En 2020, les autorités locales respon-
sabilisées devront donc payer25 :

-  80 % de la CR 2019, en 12 men-
sualités :

o  De janvier à octobre 2020 :  
1/12ème de 80 % de la CR 2019 
(ce qui équivaut à 1/12ème de 
94,4 % de la CR 2018) ;

o  En novembre et décembre 
2020 : le solde de la différence 
entre la CR 2019 (connue en 
septembre 2020) et la CR 2018.

-  40 % de la CR 2020, en 12 men-
sualités, soit donc 4/5èmes de 
134 % de la CR 2018, càd 53,6 % 
de la CR 2018.

Implications au niveau régional du 
glissement du paiement des cotisa-
tions de responsabilisation de l’an-
née N+1 à l’année N

Jusqu’à la réforme de 2018, les 253 
communes wallonnes non germa-
nophones devaient, selon les règles 
que leur édicte leur tutelle régio-
nale, inscrire les dépenses relatives 
à la cotisation de responsabilisation 

aux exercices antérieurs puisque ces 
dernières sont payées sur le budget 
d’une année alors qu’elles concernent 
des dépenses liées à l’exercice précé-
dent. Les dépenses relatives à la coti-
sation de base sont quant à elles ins-
crites à l’exercice propre. 

La comptabilisation de la cotisation de 
la responsabilisation sur exercice an-
térieur est un grand avantage pour 
les communes wallonnes dans la me-
sure où cette cotisation représente un 
montant qui ne cesse de croitre au fil 
du temps. En effet, en autorisant les 
communes à comptabiliser cette dé-
pense sur exercice antérieur, cette dé-
pense n’impacte pas l’exercice propre 
pour lequel elles ont désormais une 
obligation d’équilibre stricte. 

Obliger les autorités locales à payer 
sur le budget d’une année N les dé-
penses relatives à la cotisation de 
responsabilisation relative à l’année 
N n’est pas sans conséquence : cela 
va impacter l’exercice propre et ren-
dra l’atteinte de l’équilibre pour ce-
lui-ci plus compliquée.  

Outre cet impact qui vaut pour toutes 
les communes, il faut savoir qu’une 
cinquantaine de communes wal-
lonnes se trouvent sous « plan de 
gestion ».  En contrepartie d’un prêt 
accordé par la région à des conditions 
financières avantageuses pour faire 
face à leurs difficultés financières, 
ces communes doivent respecter un 
certain nombre de contraintes pour 
confectionner leur budget, dont l’une 
concerne le respect d’une balise de 
coût net de personnel, balise qui sera 
également impactée par la comptabi-
lisation à l’exercice propre des cotisa-
tions de responsabilisation.

Compte tenu de ce qui précède, il 
semblait nécessaire à notre Associa-

24  Il a été tenu compte d’une augmentation de la CR de 17 % par rapport à la CR 2017. 1/5e des 117 % de la CR 2017 représentent 23,4 % de cette CR 
2017. 12 mensualités supplémentaires équivalant chacune à 1,95 % de la CR 2017 ont donc été acquittées par les autorités locales.

25  AR 20.12.2019, pris pour l'année 2020 en exécution de l'art. 21, § 3, al. 1er, et § 4, de la L. 24.10.2011 assurant un financement pérenne des pensions 
des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modif. la L. 6 .5.2002 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, MB 27.12.2019.
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tion que des solutions concertées 
soient trouvées avec la Région afin 
que le glissement de cotisations de 
l’année N+1 vers l’année N ne mette 
pas les autorités locales wallonnes 
dans l’impossibilité de remplir leurs 
obligations en matière budgétaire. Le 
message a été entendu par l’autori-
té régionale qui, par une circulaire du 
6 mars 2018, informait les pouvoirs 
locaux de l’autorisation qui leur était 
donnée d’inscrire la cotisation de res-
ponsabilisation aux exercices anté-
rieurs26. La mesure a par la suite été 
confirmée dans la circulaire budgé-
taire 2020 qui prévoit ainsi que « (…) 
comme indiqué dans ma circulaire du 
6 mars 2018, la cotisation de respon-
sabilisation (en ce compris le rattrapage 
2019-2024) communiquée par l’ONSS 
pourra être inscrite aux exercices anté-
rieurs (millésime 2019) du service ordi-
naire sur la base des prévisions trans-
mises par l’ONSS. Je recommande un 
article 13110/113-21. Il en sera dé-
sormais de même pour les communes 
prenant en charge la facture de leur 
CPAS ou pour celles qui accordent une 
dotation exceptionnelle pour la prise en 
charge de cette facture. »

•  Troisième mesure : l’affectation an-
nuelle d’une partie du produit de la 
cotisation de modération salariale

Pour rappel, la cotisation de modéra-
tion salariale a été créée dans les an-
nées 80 et sert à financer les soins 
de santé et les pensions. Cette coti-
sation est prélevée sur le traitement 
des travailleurs du secteur privé, mais 
aussi sur le traitement des contrac-
tuels et des statutaires du secteur pu-
blic (en réalité : de toute la fonction 
publique sauf fédérale). 

Cependant, le produit de ces prélève-
ments aboutit directement à la ges-
tion globale de l’ONSS. 38 % des 

moyens financiers globalisés qui re-
viennent à la Gestion globale de la 
sécurité sociale, et qui contiennent 
aussi le revenu de la cotisation de 
modération salariale, sont affectés au 
financement des dépenses du régime 
de pension des travailleurs salariés. Il 
n’est pas logique que les cotisations 
prélevées sur les traitements des 
agents locaux statutaires participent 
au financement du régime de pension 
des salariés dont ne profitent pas les 
agents précités. Il a donc été déci-
dé que, sur les 319 millions annuels 
de cotisation de modération salariale 
prélevés sur le traitement des statu-
taires locaux, une partie serait attri-
buée au Fonds de pension solidarisé. 

Si le principe de l’affectation au Fonds 
est fixé dans la loi27 (art. 24ter L. 
29.6.1981), le montant annuel doit 
être déterminé par arrêté royal : pour 
les années 2018 à 2020, le montant 
de 121 millions a été fixé (il corres-
pond à l’application de la clé de ré-
partition de 38 % précitée aux 
319 millions prélevés dans le chef 
des statutaires locaux)28. À titre indi-
catif, 121 millions représentent envi-
ron 2 % de cotisation de base.

•  Quatrième mesure : répartition 
entre employeurs solidarisés de la 
charge d’emprunt visant à compen-
ser les futurs déficits de trésorerie

À la problématique du déficit de tré-
sorerie de quelque 100 millions d’eu-
ros mis en lumière en 2017, s’ajou-
tait le souci de l’application de taux 
d’intérêt débiteurs importants en cas 
de solde négatif du Fonds de pension 
(des taux de 11,55% étaient évoqués 
pour les comptes concernés). 

Dans le but d’éviter une spirale néga-
tive pour le Fonds solidarisé à l’avenir, 
l’article 24 de la loi du 30 mars 2018 

a modifié la loi du 24 octobre 2011 
pour prévoir désormais que les 
charges d’emprunt pour compenser 
un futur déficit de trésorerie seront 
réparties entre les employeurs res-
ponsabilisés. La réglementation n’est 
cependant pas claire quant au point 
de savoir si les entités responsabili-
sées qui verraient leur CR réduite à 
zéro par application de l’incitant fédé-
ral à la mise en place d’un second pilier 
(voir infra) devront également partici-
per à cette prise en charge - ce qui se-
lon nous ne serait que pure logique -  
ou s’ils en seraient dispensés…

1.3.2. Contractualisation croissante et 
coût des services contractuels

La contractualisation au sein des 
pouvoirs locaux n’est pas une don-
née nouvelle : au sein des communes 
belges, on est passé de 46,40 % de 
contractuels en 1995 à 67,4 % en 
2018 (en ETP). Pour les CPAS belges, 
et toujours en ETP, on observe une 
augmentation de 60,10 % en 1995 à 
79,2 % en 2018.

Cette importante part d’agents 
contractuels a un impact non négli-
geable sur le régime de financement 
des agents statutaires, à divers ni-
veaux :

-  les cotisations servant à financer les 
pensions des retraités (statutaires) 
actuels sont prélevées sur la seule 
masse salariale statutaire : si celle-
ci n’augmente pas (parce que l’au-
torité locale concentre ses efforts 
sur des engagements contractuels), 
alors que la charge de pension sta-
tutaire suit la courbe inverse (papy-
boom, augmentation de l’espérance 
de vie, traitement de référence pour 
le calcul de la pension favorable 
à l’agent car fondé sur les 10 der-
nières années de carrière de l’agent 

26  Circ. 6.3.2018 - Octroi d’un crédit d’aide extraordinaire au travers du Compte CRAC long terme sans intervention régionale afin de permettre la 
prise en charge des cotisations de responsabilisation des pensions des agents des Pouvoirs locaux, p. 2 : « En sa séance du 14 décembre 2017, le 
Gouvernement a décidé que la cotisation de responsabilisation pourra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime N-1) du service ordinaire à 
l’article 13110/113-21 sur base des prévisions transmises par le SFP et ce, afin de préserver les finances locales tout en respectant les prescrits 
réglementaires en matière d’équilibre budgétaire ».

27 Sans effet rétroactif…
28  AR 23.4.2018, pris en exécution de l'art. 24, § 2ter, de la L. 29.6.1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, 

MB 27.4.2018.
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29  À noter que les services prestés en qualité de stagiaire seront pris en compte pour la pension publique, même si la nomination définitive du stagiaire est 
intervenue après le 1er décembre 2017 (Doc. parl. Ch., sess. ord. 2017-2018, n°2718/003, p. 37). Les services contractuels précédant le stage n’étant 
donc pris en compte que si le stage a débuté avant le 1er décembre 2017. Les services temporaires exercés dans l’enseignement sont assimilés à un 
stage et seront donc également pris en compte dans le calcul de la pension publique (art. 4 de la loi).

30  En cas d’octroi d’un second pilier de pension, l’agent qui a été nommé avant le 30.11.2017 et bénéficiera donc d’une pension publique pour l’ensemble 
de sa carrière ne pourra cumuler les avantages, l’article 3§3 de la loi du 30.3.2018 - reprenant en cela le principe retenu par l’ancien art. 26, §3, de la 
L. 24.10.2011 - prévoit que les avantages complémentaires viennent en déduction de la majoration résultant de la prise en compte des back services. 
Les réserves acquises constituées par des cotisations personnelles de l’intéressé ne peuvent quant à elle faire l’objet de réduction. 31 Sur base des 
données transmises par Ethias au 14.1.2020, 180 autorités locales wallonnes avaient souscrit au second pilier Belfius-Ethias (dont 85 administrations 
communales et 78 CPAS).

nommé, etc.), le pourcentage de 
cotisations nécessaires augmente 
mécaniquement ;

-  le mécanisme de back-services 
payants, évoqué précédemment 
(prise en compte des années 
contractuelles dans le calcul de la 
pension publique) pèse sur la soli-
darité dans la mesure où les cotisa-
tions pensions prélevées durant les 
années de contractuel sont simple-
ment transférées au régime public 
solidarisé sans aucune compensa-
tion financière : c’est d’ailleurs pour 
cela que la loi du 24 octobre 2011 
avait prévu - de façon imparfaite 
selon nous - un mécanisme de 
contribution de régularisation pour 
les employeurs locaux qui nom-
maient des agents contractuels 
au-delà d’une période de 5 ans (et 
au plus tôt en 2017), transférant 
ainsi la charge d’un sous-finance-
ment structurel vers le niveau local.

Face à ces difficultés, deux mesures 
ont été prises :

•  Première mesure : la mise en place 
d’un régime de pension mixte

La loi du 30 mars 2018 a mis en place 
un régime de pension mixte : désor-
mais, la pension publique locale ne 
prendra plus en compte que les ser-
vices effectués en qualité d’agent dé-
finitivement nommé. Les services 
contractuels ouvrant quant à eux le 
droit à une pension du secteur privé29. 

Cette règle ne vaut que pour les nomi-
nations intervenant à partir du 1er dé-
cembre 2017. Toute personne entrant 
dans les conditions et étant nommée 
au plus tard le 30 novembre 2017 
bénéficiera donc d’une pension sta-

tutaire pour l’ensemble de la carrière, 
services contractuels compris30.

•  Deuxième mesure : suppression de 
la contribution de régularisation

Comme évoqué ci-dessus, la contri-
bution de régularisation, qui visait à 
faire supporter par les employeurs lo-
caux le sous-financement des années 
de prestations contractuelles prises 
en compte dans le calcul de la pen-
sion de l’agent finalement nommé, a 
été supprimée puisqu’elle était deve-
nue sans objet.

Au-delà du caractère inadéquat de 
la mesure qui transférait aux autori-
tés locales individuelles le poids d’un 
sous-financement structurel, cette 
cotisation de régularisation (étouffée 
dans l’œuf par la réforme de 2018 
puisque finalement jamais entrée en 
vigueur) n’aurait de toute façon pas 
réglé entièrement le problème de fi-
nancement des années contractuelles 
prises en charge par le régime public, 
et ce pour les raisons suivantes : 

-  dans ce système, les 5 premières 
années n’étaient pas régularisées 
(donc un sous-financement d’au 
moins 5 ans par agent non directe-
ment nommé était maintenu) ;

-  toutes les années avant 2012 ne 
faisaient pas non plus l’objet d’une 
régularisation (donc un sous-finan-
cement de parfois plusieurs di-
zaines d’années par agent pouvait 
être maintenu) ;

-  et la régularisation n’aurait por-
té que sur le différentiel de coti-
sation entre un statutaire et un 
contractuel classique (donc diffé-
rence entre 41,5 % - taux statu-

taire - et 16,36 % - taux contractuel 
non subventionné. Dans le cas d’un 
contractuel subventionné qui aurait 
été nommé, on aurait également 
appliqué ce différentiel, même si les 
taux de cotisation classique du ré-
gime privé ne lui étaient pas appli-
cables (on pense par exemple aux 
APE pour lesquels les taux de co-
tisation sont quasi nuls). Cette fic-
tion dans le calcul du différen-
tiel à régulariser aurait, elle aussi, 
contribué à creuser le déficit du 
Fonds solidarisé.

1.3.3. Différentiel de pension

Un autre constat, concernant les 
agents contractuels, est le fait qu’ils 
bénéficient, à carrière équivalente, 
d’une pension bien moins intéres-
sante que dans le régime public. De-
puis de nombreuses années, l’UVCW 
plaide pour qu’à côté de la mise en 
place d’un régime de pension mixte 
soit mis en place un régime de se-
cond pilier pour les contractuels de la 
fonction publique locale.

Si l’autorité fédérale n’a pas créé de 
véritable cadre légal pour la mise en 
place de ce deuxième pilier local, elle 
a à tout le moins ouvert la porte à la 
mise en place ou au développement 
de cet avantage pour les contractuels.

Pour rappel, c’était il y a maintenant 
10 ans, le 9 décembre 2009, que les 
partenaires sociaux du secteur public 
local flamand aboutissaient à un ac-
cord relatif à la mise en place d'un se-
cond pilier de pension contractuelle. 
Un règlement-cadre fut rédigé à cette 
fin et l'ONSSAPL (à l’époque) fut 
chargée du rôle de centrale de mar-
ché pour le compte des administra-
tions locales affiliées auprès de lui. Le 
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marché public devait finalement être 
attribué le 14 juin 2010 à la société 
momentanée Dexia Insurance Bel-
gium (devenue Belfius) - ETHIAS31. 

En résumé, le mécanisme mis en place 
consiste en une pension complémen-
taire de type « contributions défi-
nies » financée par des allocations de 
pension annuelles versées par l'em-
ployeur local à l'organisme de pension 
(via un prélèvement opéré par l'ONSS 
sur base de la DMFAPPL) en faveur de 
l'affilié, et dont le niveau est fixé à un 
pourcentage du salaire annuel don-
nant droit à la pension. Ce pourcen-
tage est déterminé par l'autorité locale 
dans une fourchette de 1 à 6 %.

• Mesure fédérale

Dans le but avoué d’encourager la 
mise en place d’une pension com-
plémentaire au profit des agents 
contractuels locaux, l’autorité fédé-
rale a décidé, dans le cadre de la loi 
du 30 mars 2018, de créer un inci-
tant financier.

Celui-ci consiste en la diminution 
de la cotisation de responsabilisa-
tion des autorités locales qui intro-
duisent un second pilier répondant 
aux conditions déterminées par le lé-
gislateur fédéral. La CR sera diminuée 
de l’équivalent de la moitié du coût 
d’instauration du second pilier.

Les conditions auxquelles doivent 
répondre les régimes de second pi-
lier sont fixées par l’art. 20 de la loi 
du 24 octobre 2011, telle que mo-
difiée par l’article 12 de la loi du 
30 mars 2018 :

-  la date d’affiliation des agents au 
second pilier doit correspondre à 
la date d’entrée en service (ou date 
de mise en place du second pilier, 
ou date de modification du régime 
préexistant qui supprime l’âge d’af-
filiation si celle-ci était postérieure 
à la date d’entrée en service) ;

-  le caractère acquis des droits 
constitués ne peut être reporté 
dans le temps ;

-  le régime de pension doit être ins-
tauré à durée indéterminée ;

- selon le régime choisi :

o  s’il s’agit d’un régime à contri-
butions définies : une contribu-
tion d’au moins 2 % à partir du 
1.1.2020 doit être prévue ; 3 % 
minimum à partir du 1.1.2021

o  s’il s’agit d’un régime à presta-
tions définies : la prestation com-
plémentaire qui résulte de l’enga-
gement de pension exprimée en 
rente doit au moins correspondre 
à 4 % de la rémunération à partir 
du 1.1.2020 et à 6 % à partir du 
1.1.2021 ;

o  s’il s’agit d’un système de 
type « Cash balance » (régime 
mixte prévu par l’art. 21 LPC), la 
prestation de retraite de l’enga-
gement de pension doit corres-

pondre à la capitalisation suivant 
le taux fixé dans le règlement de 
pension d’un montant attribué 
sur base annuelle d’au moins 2 % 
à partir du 1.1.2020 et 3 % à par-
tir du 1.1.2021.

Le financement du Fonds de pension 
solidarisé étant basé sur une enve-
loppe fermée, les déductions de coti-
sation de responsabilisation dont bé-
néficieront certains employeurs sont 
proportionnellement réparties entre 
les administrations locales n’ayant 
pas mis en place de second pilier, ou 
en ayant mis un en place qui ne ré-
pondrait pas aux conditions légales.

La déduction pour les employeurs qui 
mettent en place ou disposent d’un 
second pilier et le report de charge 
sur les employeurs n’en disposant 
pas entre en vigueur le 1er janvier 
2020 : les déductions/majorations 
seront calculées la première fois sur 
la cotisation de responsabilisation re-
lative à l’année 2019 (payée partielle-
ment en 2020).

À noter que la réduction ne peut pas 
aboutir à un résultat négatif (au maxi-
mum, la cotisation de responsabilisa-
tion est ramenée à zéro : il ne peut 
donc y avoir de remboursement au 
profit de l’autorité locale à charge du 
Fonds solidarisé). Est comprise dans 
le coût pouvant engendrer une ré-
duction de la cotisation la charge des 
cotisations patronales dues par l’em-
ployeur mettant en place un second 
pilier. 

Un arrêté royal pourra modifier à la 
hausse le pourcentage du coût pou-
vant être déduit par l’employeur et 
actuellement fixé à 50 %. Il ne pourra 
pas être réduit par arrêté royal.

Soulignons enfin que le report de 
charge sur les employeurs n’ayant pas 
mis en place de second pilier est li-
mité : ce report ne peut engendrer, 
pour chaque employeur concerné, 
une facture supérieure à la facture 

31  Sur base des données transmises par Ethias au 14.1.2020, 180 autorités locales wallonnes avaient souscrit au second pilier Belfius-Ethias (dont 85 
administrations communales et 78 CPAS).
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réelle que devrait supporter cet em-
ployeur sans application du méca-
nisme de solidarité32-33.

Si nous saluons l’effort qui a consisté 
à développer un incitant pour encou-
rager les pouvoirs locaux à mettre en 
place un second pilier de pension au 
profit des agents contractuels, nous 
sommes cependant très critiques 
quant à la nature de cet incitant. 

Nous estimons qu’il est doublement 
heurtant dans la mesure où :

-  il ne constitue qu'une redistribution 
des charges. Ainsi, ceux des pouvoirs 
locaux bénéficiant déjà d'une cer-
taine solidarité de la part des autres 
pouvoirs locaux (la cotisation de res-
ponsabilisation ne permettant pas de 
couvrir la totalité de leur charge pen-
sion) vont ainsi recevoir un bonus, qui 
sera payé par les autres pouvoirs lo-
caux via une augmentation de la co-
tisation de responsabilisation des ad-
ministrations ne mettant pas en place 
de second pilier ;

-  les autorités locales qui décideront 
de mettre en place un second pi-
lier alors qu’ils ne présentent au-
cune facture de responsabilisation 
(et jouent donc pleinement le jeu 
de la solidarité en ne coûtant rien 
au régime de pension) ne bénéficie-
ront quant à eux d’aucun incitant fi-

nancier. Pire même, ceux des pou-
voirs locaux qui ne jouent plus du 
tout le jeu de la solidarité (en n’oc-
cupant plus un seul agent statutaire 
et dont la facture de responsabilisa-
tion est égale à la facture réelle de la 
charge de pension en vertu de l’art. 
20 de la L. 24.10.2011) pourront 
bénéficier d’une réduction de la CR 
s’ils mettent en place ce second pi-
lier et donc imposer une charge sup-
plémentaire aux pouvoirs locaux qui 
jouent, eux, le jeu de la solidarité.

Notre Association estime que pour 
stimuler financièrement l'introduction 
d'un deuxième pilier, il fallait passer 
par l’injection de moyens financiers 
supplémentaires, et non pas en redis-
tribuant le financement au sein du sys-
tème. Ce mécanisme va en effet sen-
siblement augmenter la cotisation de 
responsabilisation des pouvoirs locaux 
n’ayant pas mis en place de second pi-
lier (ou qui en mettraient en place avec 
un taux inférieur à 2, puis 3 %), dans la 
mesure de ce qui ne serait plus payé 
par ceux qui en ont instauré un34.

Il pouvait ainsi être mis en lumière, déjà 
à l’époque, que les pouvoirs locaux 
responsabilisés et disposant d’ores et 
déjà d’un second pilier répondant aux 
conditions du texte finalement adop-
té verraient, par l’application de l’inci-
tant, leur cotisation de responsabilisa-
tion 2017 ramenée de 50 % à un taux 

oscillant entre 0 % et 49,61 %, selon 
leurs données individuelles (hauteur 
du taux de cotisation au second pi-
lier, importance de la masse salariale 
contractuelle concernée).

Ce mécanisme risque de créer des ten-
sions entre les pouvoirs locaux et de 
rompre avec le principe de solidarité 
responsable, en permettant aux pou-
voirs locaux déjà déficitaires de solidari-
té de reporter une partie de leur charge 
pension sur d’autres pouvoirs locaux. 

Les pouvoirs locaux wallons qui n’ont 
pu bénéficier d’un accord sectoriel ré-
gional en la matière, sont bien moins 
nombreux à avoir mis en place un se-
cond pilier. La période de deux an-
nées civiles qui vient de s’écouler 
est bien trop courte pour permettre 
à un grand nombre de pouvoirs lo-
caux wallons d’emboîter le pas et évi-
ter un important transfert de charge à 
leur détriment35.

• Mesure régionale

Au niveau régional, un incitant a éga-
lement été mis en place par le précé-
dent gouvernement. Il est décrit dans 
une circulaire du 29 juin 201836.

Cette prime est accessible à l’en-
semble des pouvoirs locaux wallons 
de langue française hormis les zones 
de police et les zones de secours.

32 En vertu duquel la somme de la cotisation de base et de la cotisation de responsabilisation est inférieure à la charge réelle de pension.
33  Pour davantage de détails sur cet incitant (calcul des coûts déductibles, attestation de conformité aux conditions légales, etc., voy. les FAQ éditées sur 

le site du Service fédéral des Pensions : https://www.sfpd.fgov.be/files/1652/faq-deduction-cotisation-de-responsabilisation-2eme-pilier.pdf.
34  Une simulation avait été opérée dès 2017 par les services du SFP pour évaluer l’impact de l’incitant tel qu’il était annoncé par le projet de loi finalement 

adopté, il nous semble intéressant de reproduire ici le résultat de cette simulation opérée sur base des données de 2017 :
- CR 2017 : 53,28 % de CR au lieu de 50 %
- CR 2018 : 53,86 % de CR au lieu de 50 %
- CR 2019 : 54,18 % de CR au lieu de 50 %
- CR 2020 : 55,33 % de CR au lieu de 50 %
- CR 2021 : 72,01 % de CR au lieu de 65 %
- CR 2022 : 86,45 % de CR au lieu de 75 %

35  Dès lors que l’objectif de la mesure fédérale adoptée en 2018 était d’inciter les pouvoirs locaux à mettre en place un second pilier (et non à récompenser 
a posteriori les initiatives locales qui ont été mises en place de façon massive plus de 8 ans auparavant) il eût été plus judicieux que l’incitant fédéral ne 
puisse bénéficier qu’à :
-  ceux des pouvoirs locaux qui mettaient en place, après l’entrée en vigueur de la loi, un second pilier de pensions pour leurs agents contractuels ;
-   ceux des pouvoirs locaux qui, disposant déjà d’un second pilier répondant aux conditions de la loi, augmentent la cotisation patronale alimentant ce 

second pilier, l’incitant n’étant dans ce cas accordé que sur l’augmentation de cotisation opérée après l’entrée en vigueur de la loi (un pouvoir local 
qui dispose, en 2017, d’un second pilier à 5 % et passe, après l’entrée en vigueur de la loi, à un taux de 6 % n’aurait dans ce cas bénéficié de l’incitant 
que pour ce pourcent supplémentaire).

36  http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared/Circulaires/Finances_communales/29-06-18-Circulaire%20prime%20regionale%20
second%20pilier%20pension.pdf.
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37  Un simulateur est disponible sur le portail des pouvoirs locaux http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/ actualites) permettant à 
chaque pouvoir local d’estimer le montant de la prime pouvant lui être octroyé.

38  Parmi les conditions figuraient aussi la nécessité de disposer d’une étude démontrant la nécessité et le bien fondé, d’un point de vue financier, de mettre à 
disposition de ses agents contractuels un régime de pension complémentaire. Une circulaire du 2.10.2018 a apporté des compléments d’information sur la nature 
de cette étude : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/ webdav/site/dgpl/shared/homepageMarilyn/news/Circulaire-02-10-18-Etude%20prime% 20RW%20
2nd%20pilier%20pension.pdf. Des informations complémentaires sur le dossier d’introduction de la demande de prime ont été fournies par circulaire du 
25.2.2019 : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/webdav/site/dgpl/shared /homepageMarilyn/news/6.Circulaire%2025%20fe%CC%81vrier%202019.pdf.

39 Compte-rendu avancé de la Commission du logement et des pouvoirs locaux du 10 décembre 2019 du Parlement wallon (C.R.A.C n°51), p. 16.

Calculée chaque année sur la base 
de la masse salariale contractuelle 
et du nombre d’équivalents temps 
plein (ETP) du pouvoir local concer-
né, cette prime est cependant plafon-
née à 198,71 € par ETP contractuel 
par an et ne peut être accordée que 
pour le triennat 2019-202137.

Pour pouvoir y prétendre, le pouvoir 
local doit développer un régime de 
pension complémentaire pour l’en-
semble de son personnel contractuel 
de minimum 1 % de la masse salariale 
contractuelle (cotisations patronales 
comprises) en 2019, de minimum 2 % 
en 2020 et de minimum 3 % en 2021.

Ce régime de pension devait 
être conclu au plus tard pour le 
31 octobre 2019. On notera cepen-
dant que l’incitant est également ac-
cessible aux pouvoirs locaux qui ont 
déjà conclu, au 1er janvier 2019, un 
contrat de régime de pension com-
plémentaire pour l’ensemble de leur 
personnel contractuel38. Selon les 
premières informations dont nous 
disposons39, sur les 679 pouvoirs lo-
caux qui pouvaient y prétendre, 170 
pouvoirs locaux ont répondu à cet 

appel à projets qui vient de se clôtu-
rer. Ce qui fait un taux de participa-
tion de 25 % pour un montant d’in-
tervention régionale de 2.788.000 €.  

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne 
disposions pas d’informations quant à 
la reconduction éventuelle d’une en-
veloppe régionale en la matière (pour 
les régimes existants ou pour les fu-
turs employeurs adhérant à un régime 
de second pilier après 2019).

2. MISE EN PERSPECTIVE : LE 
COÛT DES PENSIONS DANS 
LES BUDGETS COMMUNAUX 
WALLONS

Le système de financement de la pen-
sion relative au personnel statutaire lo-
cal est le seul système de pension en-
tièrement autofinancé par le secteur 
concerné et dans lequel ni l’État fédé-
ral ni la région n’interviennent.  C’est 
donc sur base de leurs seuls deniers 
que les pouvoirs locaux doivent assu-
mer le poids toujours croissant de son 
financement. Les budgets communaux 
sont aujourd’hui en alerte ! Les fa-
meuses « cotisations de responsabili-
sation » verront leur montant plus que 

doubler d’ici 2024. Mais quel poids 
la facture pension représente-t-elle 
dans le quotidien des communes wal-
lonnes ? Va-t-elle manger les marges 
budgétaires qui pourraient être réali-
sées au cours de cette nouvelle man-
dature communale ? 

Dans les lignes qui suivent, nous exa-
minerons les données concernant les 
pensions du personnel statutaire local 
au départ des dernières estimations 
du Service fédéral Pensions datant 
de décembre 2019. Dans un premier 
temps, nous examinerons l’évolution 
de ces données pour l’ensemble des 
pouvoirs locaux wallons puis, dans un 
deuxième temps, nous concentrerons 
notre analyse sur les communes.

2.1. Les charges de pension

Aujourd’hui, les charges relatives aux 
pensions du personnel statutaire local 
sont de plus en plus élevées, comme on 
peut le voir sur le graphique ci-dessous. 
Deux facteurs expliquent cette crois-
sance marquée : d’une part, l’arrivée à la 
pension de la génération du baby-boom 
et d’autre part, le fait que les pensionnés 
actuels vivent de plus en plus longtemps.  

Charges de pension du personnel statutaire par pouvoir local wallon

Source : Service Fédéral Pensions (données réelles de 2012 à 2018, estimations pour les années 2019 à 2025) – graphique UVCW 
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Si on se concentre sur le cas des com-
munes wallonnes, on constate qu’en 
2012, ces charges de pensions étaient 
de 226 millions d’euros en 2012, 
306 millions d’euros en 2018 et on 
s’attend ce qu’elles atteignent les 
407 millions à l’horizon 2025. On s’at-

tend donc à une augmentation de ces 
charges de 33 % entre 2018 et 2025. 

2.2. La masse salariale

Ce qui vient compliquer l’équation, 
c’est que dans le même temps, la 

masse salariale relative aux statu-
taires en place et qui représente 
la base de financement de ces 
pensions, on y reviendra, n’évo-
lue pas dans les mêmes propor-
tions, comme en témoigne le gra-
phique ci-dessous.

On le voit, cette évolution de la masse 
salariale est assez différente selon le type 
de pouvoir local concerné. Concernant 
les communes wallonnes, cette masse 
salariale était de 455 millions d’euros 
en 2012, 466 millions en 2018 et de-
vrait atteindre à peine les 410 millions 
en 2025.  Soit une diminution de 12 % 
entre 2018 et 2025 alors que dans le 
même temps, on l’a vu, les charges de 
pension augmentent de 33 % ! 

2.3. Les cotisations pension 

2.3.1. Les montants relatifs à la cotisa-
tion de base

Afin que le système de pension, dont 
les besoins sont croissants, reste finan-
çable alors que la masse salariale statu-
taire reste globalement stable, le taux 
de cotisation de base n’a cessé d’aug-
menter. De 32 % en 2011 pour les 

pouvoirs locaux qui font partie de l’ex-
pool 1 (soit la grande majorité des com-
munes wallonnes), il a atteint 38,5 % en 
2018 (41,5 % pour les autres pools) et 
devrait atteindre les 43 %40 pour l’en-
semble des pouvoirs locaux dès 2022 !  
Voici l’évolution passée et attendue du 
montant de ces cotisations de base, 
compte tenu de cette hausse des taux 
d’une part et des masses salariales sur 
lesquelles elles se basent d’autre part.

40 Hors réduction éventuelle pour l’ex-pool 1.

Cotisation de base par pouvoir local wallon

Masse salariale du personnel statutaire par pouvoir local wallon

Source : Service Fédéral Pensions (données réelles de 2012 à 2018, estimations pour les années 2019 à 2025) – graphique UVCW 

Source : Service Fédéral Pensions (données réelles de 2012 à 2018, estimations pour les années 2019 à 2025) – graphique UVCW 
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On le voit, si on regarde les montants 
par pouvoir local, l’évolution des co-
tisations de base varie selon le type 
d’employeur. Ainsi, pour les com-
munes, le montant des cotisations de 
base reste relativement stable à terme, 
car les estimations qui sont faites par 
l’ONSS tablent sur une diminution de 
la masse salariale statutaire dans les 
communes. De 158 millions d’euros 
en 2012, les cotisations de base s’éle-

vaient à 185 millions en 2018 et de-
vraient diminuer légèrement pour at-
teindre 177 millions d’euros en 2025. 

2.3.2. Les montants relatifs à la cotisa-
tion de responsabilisation

La charge de pension qui n’est pas fi-
nancée par la cotisation de base fait 
l’objet d’une cotisation individuelle, 
appelée cotisation de responsabili-

sation, fixée à un minimum légal de 
50% de la différence entre la charge 
réelle de pension et ce qui est finan-
cé par la cotisation de base.  Ici aus-
si, le taux de cette cotisation est ame-
né à évoluer. Il était de 50 % en 2018 
et si ce taux est toujours d’application 
aujourd’hui, il pourrait évoluer à 79 % 
en 2025 selon les dernières estima-
tions de décembre 2019 du Service 
fédéral des Pensions.   

Rappelons que cette cotisation de res-
ponsabilisation n’est pas due par tous les 
pouvoirs locaux individuellement, mais 
par certains d’entre eux, à savoir unique-

ment ceux dont le montant financé par 
la cotisation de base n’est pas suffisant 
pour payer les pensions de leur person-
nel statutaire aujourd’hui à la retraite. Le 

tableau ci-dessous compare, par type 
d’employeur, le nombre d’entités « res-
ponsabilisées » en 2018 avec celles qui 
devraient l’être à l’horizon 2025. 

Cotisations pension de responsabilisation - Région wallonne

En 2018 En 2025

 Montant payé Nombre d'entités  
responsabilisées  Montant payé  Nombre d'entités 

responsabilisées

Communes  59 585 713 €  176 (sur 262)  186 856 909 €  220  (sur 262) 

RCA  9 887 €  2  (sur 12)  12 554 €  2  (sur 11) 

CPAS  29 120 360 €  98  (sur 262)  78 458 458 €  131  (sur 262) 

Zones de police  1 299 022 €  1  (sur 72)  4 869 690 €  9  (sur 72) 

Zones de secours  1 704 398 €  4  (sur 14)  5 406 263 €  5  (sur 14) 

Intercommunales  23 463 899 €  26  (sur 43)  74 735 469 €  30  (sur 43) 

Associations 
chapitre 12  1 809 915 €  3  (sur 6)  7 870 170 €  2  (sur 6) 

Provinces  25 956 326 €  5  (sur 5)  70 576 937 €  5  (sur 5) 

Divers  929 711 €  1  (sur 1)  2 515 728 €  1  (sur 1) 

Total  143 879 232 €  431 302 178 € 

Source : Service Fédéral Pensions ( 2018 : données réelles, 2025 : estimations) - calculs UVCW

Cotisation de responsabilisation par pouvoir local wallon

Source : Service Fédéral Pensions (données réelles de 2012 à 2018, estimations pour les années 2019 à 2025) – graphique UVCW 
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Si le montant absolu de ces cotisations 
de responsabilisation semble a priori 
moindre que les cotisations de base, 
c’est leur évolution qui frappe avant 
tout. Ainsi, on peut considérer qu’en 
moyenne, cette cotisation va tripler en 
l’espace de 7 ans pour l’ensemble des 
pouvoirs locaux wallons et touchera 
de plus en plus d’entités locales. En ce 
qui concerne les communes, 84 % des 

communes seront concernées par les 
cotisations de responsabilisation en 
2025 contre 67 % en 2018. Quant au 
coût annuel de cette cotisation, il va 
passer de 60 millions d’euros en 2018 
à 187 millions en 2025, soit une aug-
mentation de 127 millions d’euros en 
plus à trouver chaque année dans les 
budgets communaux, ce qui n’est pas 
rien. Nous y reviendrons.

2.3.3. Les montants relatifs aux cotisa-
tions pension dans leur ensemble

Voici maintenant l’évolution globale 
du coût des pensions en addition-
nant cotisation de base et cotisation 
de responsabilisation.

Pour les communes wallonnes, le 
montant total des cotisations pension 
s’est élevé à 189 millions d’euros en 
2012, à 245 millions d’euros en 2018 
et devrait atteindre 363 millions d’eu-
ros en 2025, soit 118 millions de plus 
qu’en 2018. Notons par ailleurs que 
les communes risquent aussi de de-
voir subir également indirectement la 
hausse des cotisations pension de ses 
entités consolidées ou des intercom-
munales auxquelles elles sont affiliées. 
Ainsi, on notera tout particulièrement 
les 50 millions d’euros de surcoût an-
nuel pour les CPAS en 2025 par rap-
port aux montants de 2018, ce qui 
pourrait se traduire par une hausse 
de la dotation communale aux CPAS. 
Quant aux intercommunales, elles 

seront également touchées par une 
augmentation conséquente de leurs 
cotisations pension (+ 64 millions 
d’euros de surcoût annuel en 2025 
par rapport au montant de 2018), ce 
qui pourrait les amener à augmenter 
la cotisation annuelle payée par leurs 
communes affiliées.

2.4. Focus sur les 
communes wallonnes

Face à ces constats, nous nous 
sommes posés trois questions.  La 
première : y a-t-il des communes 
plus touchées que d’autres par cette 
hausse des cotisations pension et 
tout spécialement par la hausse de 
la cotisation de responsabilisation ? 

La seconde : que représentent cette 
hausse et le poids de la facture pen-
sion dans les budgets communaux ?  
Et la troisième : comment la financer ?

2.4.1. Toutes les communes sont-elles 
logées à la même enseigne ?

Sans nous pencher directement sur 
les données propres à la structure du 
personnel de la commune (charges de 
pension, masse salariale statutaire) qui 
déterminent in fine le montant des co-
tisations pension à payer, nous avons 
voulu savoir si le nombre d’habitants 
que comptent les communes ou leur 
profil socio-économique pouvait être 
un indicateur pertinent du coût des 
pensions que supporte une commune.   

Cotisations pension totales (base + responsabilisation) par pouvoir local wallon

Source : Service Fédéral Pensions (données réelles de 2012 à 2018, estimations pour les années 2019 à 2025) – graphique UVCW 
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On constate que l’importance de la 
facture pension reste sensiblement la 
même pour les communes de maxi-
mum 20.000 habitants.  Pour les com-
munes comptant entre 20.000 et 
50.000 habitants, on constate un mon-
tant légèrement plus important, mais 
c’est surtout pour les villes comptant 
plus de 50.000 habitants que la diffé-
rence se marque.  On parle ici d’une 
facture pension étant en moyenne 
deux fois et demie, voire trois fois plus 

élevée que celle des autres communes. 
En termes d’évolution, la facture pen-
sion augmentera proportionnellement 
plus en fonction de la taille de la com-
mune et coûtera en moyenne 48 % 
plus cher en 2025 par rapport à 2018.

Nous avons ensuite voulu savoir s’il 
y avait un profil particulier des com-
munes soumises à la cotisation de 
responsabilisation, notamment sur 
base de la taille de la commune.  

Rappelons qu’en 2018, 176 com-
munes sur les 262 communes wal-
lonnes ont payé une cotisation de 
responsabilisation. Ce qui équivaut 
à 67 % des communes.  En 2025, 
on s’attend à ce que 220 communes 
soient « responsabilisées », soit 84 % 
des communes.  Voyons maintenant 
plus en détail ce qu’il en est en fonc-
tion du nombre d’habitants que 
comptent ces communes.

Si on se base sur la taille de la com-
mune en termes de population, on 
s’aperçoit que plus les communes 
comptent d’habitants, plus elles sont 
susceptibles de payer une cotisation 
de responsabilisation. Cette conclu-
sion vaut tant pour 2018 que pour 
2025. C’est principalement parmi les 
communes de moins de 20.000 ha-
bitants que le nombre de communes 

responsabilisées va augmenter. Peu 
de changements prévus au cours de 
cette mandature pour les communes 
comptant entre 20.000 et 50.000 
habitants : concernant les 26 com-
munes responsabilisées en 2018 
sur les 30 que compte cette catégo-
rie, seule une en plus devrait l’être 
en 2025. Quant aux 9 grandes villes 
wallonnes, elles sont aujourd’hui 

toutes responsabilisées et le reste-
ront en 2025.  

Voyons maintenant à combien se 
monte en moyenne cette cotisation 
responsabilisation, à nouveau en pre-
nant en compte le nombre d’habitants 
que compte la commune, mais en ne 
retenant que les communes qui paient 
une cotisation de responsabilisation.

Pour cela, nous avons d’abord dressé 
l’évolution des cotisations pension se-

lon la population de la commune, en ex-
primant cela en euros par habitant41 afin 

de faciliter les comparaisons.  Voici ce 
qui se dégage de ce premier exercice : 

41 Sur base du nombre d’habitants par commune au 1er janvier 2018 (SPF Économie).

Montant moyen des cotisations pension (base + responsabilisation) par habitant

Pourcentage de communes qui paient (ou paieront) une cotisation de responsabilisation

En 2018 En 2025 Augmentation  
entre 2018 et 2025 

Communes de moins de 5.000 habitants  41,96 €  56,94 € 36 %

Communes entre 5.000 et 9.999 habitants  38,40 €  54,48 € 42 %

Communes entre 10.000 et 19.999 habitants  44,17 €  64,49 € 46 %

Communes entre 20.000 et 49.999 habitants  51,66 €  76,11 € 47 %

Communes de plus de 50.000 habitants  132,82 €  201,69 € 52 %

Total des communes  67,55 €  100,26 € 48 %

En 2018 En 2025

Communes de moins de 5.000 habitants 52 % 69 %

Communes entre 5.000 et 9.999 habitants 62 % 88 %

Communes entre 10.000 et 19.999 habitants 74 % 86 %

Communes entre 20.000 et 49.999 habitants 87 % 90 %

Communes de plus de 50.000 habitants 100 % 100 %

Total des communes 67 % 84 %

Source : Service Fédéral des Pensions (2018 : donnée réelle, 2025 : estimation) - calculs UVCW

Source : Service Fédéral des Pensions (2018 : donnée réelle, 2025 : estimation) - calculs UVCW
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On constate à nouveau une frac-
ture entre les communes de moins de 
50.000 habitants et les grandes villes. 
Au sein des communes responsabili-
sées de moins de 50.000 habitants, qu’il 
s’agisse de communes de petite taille 
ou de communes de taille moyenne, 
la cotisation de responsabilisation re-
présente en moyenne un montant si-
milaire. Seules les 9 villes wallonnes de 
plus de 50.000 habitants ont une fac-
ture de responsabilisation proportion-
nellement 4 fois plus élevée que le 
reste des communes responsabilisées. 

Cependant, en termes d’évolution de 
cette facture de responsabilisation 
entre 2018 et 2025, c’est parmi les pe-
tites et moyennes communes (entre 
5.000 et 50.000 habitants) que l’évo-
lution est la plus forte (entre 213 et 
251 % d’augmentation en l’espace de 
7 ans), tandis que les plus petites com-
munes (moins de 5.000 habitants) et 

les grandes villes (plus de 50.000 ha-
bitants) verront leur cotisation de res-
ponsabilisation augmenter de 185 % à 
186 % dans le même temps. Rappelons 
que l’exercice que nous avons mené ne 
donne que des indications moyennes 
et n’exclut pas que des communes 
soient confrontées à des factures bien 
plus importantes que celles de leur 
groupe de référence. Ainsi, si on se 
penche sur les données individuelles, 
on constate que certaines communes 
rurales peu peuplées seront amenées à 
payer des cotisations de responsabili-
sation, ramenées en euros par habitant, 
d’un montant équivalent à celles d’une 
grande ville. Car c’est bien avant tout 
la structure du personnel au sein de la 
commune qui détermine, à travers la 
charge de pension et la masse salariale 
statutaire, la facture à payer. 

Avant d’examiner plus avant quel 
poids cette facture représente au sein 

des budgets communaux, nous avons 
également cherché à catégoriser les 
communes sur base de leur profil so-
cio-économique afin de voir si en 
moyenne la facture de responsabili-
sation était plus ou moins importante 
selon la catégorie à laquelle la com-
mune en question appartenait. Pour 
ce faire, nous avons fait appel au clas-
sement utilisé par le SPW Intérieur 
et Action sociale dans le cadre de 
ses analyses annuelles des budgets 
communaux42 et qui ventile les com-
munes sur la base du potentiel fiscal 
de leur population43.  Compte tenu 
du caractère propre aux 9 grandes 
villes, nous avons fait le choix de les 
enlever de notre analyse afin qu’elles 
n’interfèrent pas dans nos résultats.  
Comme on peut le voir dans le ta-
bleau ci-dessous, cet exercice ne 
nous a pas permis de dégager des 
tendances claires sur base de cette 
classification socio-économique.

42  Département des Finances locales du SPW Intérieur et Action sociale, « La situation budgétaire des communes wallonnes à l’initial 2019 », Cahiers des 
finances locales, n°8, 2019. On notera que les 9 communes germanophones ne sont pas reprises dans le classement du SPW mais un exercice similaire 
les concernant pourrait être envisagé à l’avenir. 

43  Le critère socio-économique utilisé par le SPW Intérieur et Action sociale utilisé dans l’étude précitée est défini sur la base d’un indicateur de potentiel fiscal 
calculé à partir des impôts payés à l’impôt des personnes physiques (IPP) en tenant compte d’une correction pour les travailleurs frontaliers. On notera que les 
9 communes germanophones ne sont pas reprises dans le classement du SPW. Un exercice similaire pourra toutefois être envisagé dans le futur à leur propos.

Montant moyen de la cotisation de responsabilisation par habitant  
(sur base des communes qui payent une cotisation de responsabilisation)

Montant moyen de la cotisation de responsabilisation par habitant  
(sur base des communes responsabilisées - hors grandes villes)

En 2018 En 2025 Augmentation  
entre 2018 et 2025 

Communes de moins de 5.000 habitants  9,44 €  26,92 € 185 %

Communes entre 5.000 et 9.999 habitants  7,73 €  24,21 € 213 %

Communes entre 10.000 et 19.999 habitants  9,81 €  32,57 € 232 %

Communes entre 20.000 et 49.999 habitants  10,15 €  35,66 € 251 %

Communes de plus de 50.000 habitants  42,53 €  121,73 € 186 %

Total des communes  19,74 €  56,93 € 188 %

Communes ayant un potentiel fiscal... En 2018 En 2025 Augmentation  
entre 2018 et 2025 

...de plus de 20 % inférieur au potentiel fiscal régional moyen  11,71 €  35,60 € 204 %

...de moins de 20 % inférieur au potentiel fiscal régional moyen  11,72 €  38,14 € 225 %

...de moins de 20 % supérieur au potentiel fiscal régional moyen  9,65 €  27,05 € 180 %

...entre 20 % et 40 % supérieur au potentiel fiscal régional moyen  6,21 €  19,00 € 206 %

...de plus de 40 % supérieur au potentiel fiscal régional moyen  10,08 €  32,48 € 222 %
Total des communes  10,19 €  31,45 € 209 %

Source : Service Fédéral des Pensions (2018 : donnée réelle, 2025 : estimation) - calculs UVCW

Source : Service Fédéral des Pensions (2018 : donnée réelle, 2025 : estimation) - calculs UVCW
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2.4.2. Quel est le poids de la facture 
pension dans les budgets communaux ?

En rapportant les montants totaux 
de cotisations pension de base et de 

responsabilisation aux dépenses or-
dinaires à l’exercice global44 de ces 
mêmes communes, on peut avoir une 
idée du poids que représente cette 
facture pension au sein des budgets 

communaux. Voici les résultats ob-
tenus sur base d’une ventilation des 
communes en fonction du nombre 
d’habitants, celle qui nous semble la 
plus pertinente. 

En sachant que les neuf grandes 
villes se caractérisent par des niveaux 
de dépenses ordinaires par habitant 
plus élevées que les autres catégo-
ries de communes45, on constate dès 
lors des différences entre catégories 
de communes qui s’atténuent légère-
ment sous cet angle de vue.  Ainsi, 
on peut considérer que le poids de 
la facture pension sera en moyenne 
deux fois plus important dans le bud-
get des grandes villes par rapport 
aux petites et moyennes communes. 
Sur base de nos résultats, il ressort 
par ailleurs qu’en moyenne, plus 
une commune aura une population 
importante, plus le poids de la fac-
ture dans le budget communal sera 
conséquent. Le poids de cette fac-
ture varie entre 2,9 % et 4,0 % pour 
les communes de moins de 50.000 
habitants pour l’année 2018 et at-
teindra 3,4 % à 5,1 % en 2025. À 
titre de comparaison, 3,9 %, c’est le 
poids qu’ont représenté les dépenses 
que les communes ont consacré en 
moyenne à la protection de leurs ha-
bitants via dotation à leur zone de 
secours en 201846. 

En ce qui concerne les villes de plus de 
50.000 habitants, elles ont consacré en 
2018 en moyenne 6,8 % de leur bud-
get ordinaire au paiement des pensions 
de leur personnel statutaire retraité et 
devront consacrer jusqu’à 9,0 % de leur 
budget pour ce poste à l’horizon 2025. 
À titre de comparaison, les communes 
wallonnes ont consacré en 2018 en 
moyenne 9,3 % de leurs dépenses or-
dinaires globales à soutenir l’action so-
ciale portée par leur CPAS. 

2.4.3. Comment financer cette hausse 
de coût ?

Nous l’avons vu, la part du budget 
que les communes devront consa-
crer au paiement des pensions de 
leur ancien personnel statutaire va 
croissant. En 2018, elles ont consa-
cré 245 millions d’euros à cet effet 
et on s’attend à ce qu’elles doivent 
payer 363 millions d’euros par an 
à l’horizon 2025, soit 118 millions 
d’euros en plus chaque année.  

Le nouveau gouvernement wallon 
a reconnu l’importance de cet enjeu 

pour les pouvoirs locaux dans sa ré-
cente déclaration de politique régio-
nale (DPR).  Et, certes, lors de la confé-
rence de presse présentant celle-ci, il 
a été annoncé que 20 millions d’euros 
seront dégagés pour les communes 
wallonnes dans le cadre du finance-
ment des pensions des agents com-
munaux. À ce stade, on ne sait pas si 
les 20 millions annoncés se traduisent 
en montants annuels ou en montant 
total sur l’ensemble de la législature. 
Quoi qu’il en soit, si nous saluons le 
geste, cette somme à elle seule ne 
suffira pas à prendre en charge la fac-
ture et à fiscalité constante pour le 
citoyen, il faudra donc bien que les 
économies annoncées par la prise en 
charge des dépenses d’incendie par 
les provinces, autre mesure annon-
cée dans le cadre de la DPR, soient 
prioritairement utilisées pour assumer 
le coût de ces pensions. Alors que les 
communes font face à d’autres be-
soins de financement (impact négatif 
du tax shift sur les recettes addition-
nelles à l’impôt des personnes phy-
siques, relance des investissements, 
zones de police…).  

44  Il s’agit ici des données estimées à partir des comptes communaux 2017 (Source : IWEPS). Nous avons choisi de travailler sur base de l’exercice global 
et non de l’exercice propre étant donné que les communes ont la possibilité d’inscrire les dépenses relatives aux cotisations de responsabilisation aux 
exercices antérieurs. Les dépenses relatives aux années 2018 et 2025 ont été estimées sur base des dépenses 2017 auxquelles une indexation annuelle 
de 2 % a été appliquée. À noter que les comptes de deux communes n’étaient pas disponibles, ces communes n’ont dès lors pas été prises en compte.

45 C’est également le cas, mais dans une moindre mesure pour les communes de moins de 5.000 habitants.
46 Sur la base de leurs dépenses ordinaires globales.

Poids moyen des cotisations pension (base + responsabilisation) par rapport au total du budget ordinaire

En 2018 En 2025

Communes de moins de 5.000 habitants 2,9 % 3,4 %

Communes entre 5.000 et 9.999 habitants 3,0 % 3,7 %

Communes entre 10.000 et 19.999 habitants 3,5 % 4,5 %

Communes entre 20.000 et 49.999 habitants 4,0 % 5,1 %

Communes de plus de 50.000 habitants 6,8 % 9,0 %

Total des communes 4,6 % 6,0 %

Source : Service Fédéral des Pensions, IWEPS (2018 : donnée réelle, 2025 : estimation) - calculs UVCW
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Par ailleurs, on notera que la Région fla-
mande a annoncé dans sa récente dé-
claration de politique régionale qu’elle 
prendrait à sa charge la moitié de la co-
tisation de responsabilisation de tout 
pouvoir local flamand (communes, 
CPAS, zones de police, zones de se-
cours, RCA…), en vue de leur permettre 
de retrouver un espace budgétaire pour 
investir à un niveau suffisamment éle-
vé. Ainsi, on trouve dès à présent sur le 
site internet du Ministère flamand des 
Affaires intérieures, les estimations des 
montants annuels que chaque pouvoir 
local en question recevra pour les an-
nées 2020 à 2025. On y apprend ain-
si que la Région flamande interviendra 
dans la facture de cotisation de respon-
sabilisation à hauteur de 131 millions 
d’euros pour l’ensemble des pouvoirs 
locaux flamands en 2020, finance-
ment qui atteindra 283 millions d’eu-
ros en 2025. Quant aux pouvoirs locaux 
concernés, ils sont autorisés dès à pré-
sent à inscrire ces montants dans leurs 
budgets pluriannuels en tant que sub-
sides d’exploitation, ce qui facilite dès 
aujourd’hui la confection de leur budget.

Rappelons par ailleurs que l’incitant 
fédéral à la création d’un second pi-
lier évoqué précédemment dans cette 
note rompt le principe de solidarité res-
ponsable en permettant aux pouvoirs 
locaux déjà déficitaires de solidarité de 
reporter une partie de leur charge pen-
sion sur d’autres pouvoirs locaux. Et il 
perpétue également le refus de l’auto-
rité fédérale d’intervenir directement 
en injectant de l’argent frais dans le fi-
nancement du seul régime de pension 
qui reste totalement autofinancé par 
les employeurs concernés, outre la ré-
cente intervention flamande pour une 
partie du pays seulement.

Cette situation pose la question de la 
volonté de l’autorité fédérale d’assurer 
le maintien d’une solidarité supra-ré-
gionale dans une matière qui, à l’heure 
actuelle, reste de compétence fédérale.

En se contentant de constater l’inter-
vention à géométrie variable des auto-
rités supérieures selon qu’on se situe 
en Région flamande ou wallonne, l’État 
fédéral participe à la création d’un dé-
séquilibre financier dans une matière 

de sa compétence et pour laquelle on 
serait en droit d’attendre qu’il assure la 
solidarité pour l’ensemble du territoire.

En effet, on peut s’attendre à ce que l’in-
tervention importante de la Région fla-
mande dans la prise en charge de la fac-
ture de responsabilisation des entités 
locales qui relèvent de sa compétence 
offre l’opportunité à ces dernières de 
dégager des moyens supplémentaires 
leur permettant de développer encore 
davantage un second pilier et, partant, 
de profiter davantage de l’incitant fédé-
ral, tout en tournant de plus en plus le 
dos à la statutarisation du personnel, et 
donc au financement du fonds solidari-
sé qui sera de plus en plus à charge des 
autorités locales du sud du pays.

III. EN GUISE DE CONCLUSION

Les problèmes complexes ne se ré-
solvent malheureusement pas par des 
solutions simples, voire simplistes.

Le « tout à la nomination », qui présen-
terait, certes, l’avantage immédiat d’aug-
menter la masse salariale sur laquelle 
prélever les cotisations permettrait sans 
doute de lisser les augmentations de co-
tisations, mais ce serait faire fi de la réalité 
des autorités locales, qui - les statistiques 
le démontrent d’année en année -  
ne trouvent plus suffisamment d’attrait 
dans ce mode d’engagement pour ré-
pondre au besoin de fonctionnement 
du service public : rigidité du statut par 
rapport à la flexibilité du contrat de tra-
vail, politiques fédérale et régionale de 
soutien à l’emploi tournée (quasi) exclu-
sivement vers l’emploi contractuel, dif-
férentiel de coût entre les agents statu-
taires et contractuels, plans de gestion 
imposant des limites aux dépenses du 
personnel… Le refrain est connu. 

Ajoutons à cette antienne qu’augmen-
ter la masse salariale c’est aussi aug-
menter la future charge de pension, et 
nous voilà face au même problème qui 
n’a toujours pas trouvé de solution.

Dans la brume existe quand même 
une lueur : désormais, plus personne -  
autorité fédérale, autorités régio-
nales, autorités locales - ne peut dire 
qu’il n’était pas au courant. 

Un indice de ce (lent) réveil ? Des me-
sures sont prises, timidement, en ordre 
dispersé. Ainsi, par l’instauration de la 
pension mixte, on se rend compte que 
les deux régimes de pension (privé et 
public) doivent être dissociés, car finan-
cés différemment… mais l’incitant fédé-
ral à la création d’un second pilier (privé) 
brise la cloison encore toute fraîche qu’il 
vient de construire entre les régimes, 
plutôt que d’injecter de nouveaux 
moyens financiers, externes au régime 
de pension public. Ce faisant, il crée une 
concurrence et une tension entre pou-
voirs locaux, parfois au sein d’une même 
région. L’autorité régionale wallonne dé-
gage des moyens à destination de l’en-
semble des contractuels bénéficiant 
d’un second pilier - de façon très mo-
deste certes, mais c’est un premier pas. 
Ce premier pas sera-t-il amplifié ? Sera-
t-il même prolongé dans le temps ? Pour 
l’instant, nous n’en savons rien. La Ré-
gion flamande, elle, s’inscrit résolument 
dans un programme d’aide aux pouvoirs 
locaux flamands et dégage des moyens 
ambitieux pour ce faire.

Un constat donc : le fossé se creuse.

Alors ne serait-il pas temps de repen-
ser le système ? Ne faudrait-il pas, enfin, 
réunir l’ensemble des niveaux de pou-
voirs pour concerter des pistes de so-
lution globales permettant de faire face 
aux hausses de charge à venir et tenir 
compte des spécificités des autorités lo-
cales ? Peut-être que la solution ne ré-
side plus dans le maintien d’un méca-
nisme de financement qui compte sur 
seulement 30 % des agents actifs pour 
assurer la pension des agents statutaires 
partant massivement à la retraite. Peut-
être qu’un régime sui generis, prenant en 
compte le critère de l’employeur et plus 
le critère de la nature du lien de travail 
doit-il être mis en place ? Peut-être fau-
drait-il créer un nouveau type de statut 
de la fonction publique locale belge ? 

La solution, si elle peut être trouvée, 
sera forcément le fruit d’une réflexion 
globale avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels, réflexion globale que 
nous appelons de nos vœux.


