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 Brève de l'IDD n°55 (31.08.21) 
Le cumul de pensions de régimes différents

Dans la perspective du débat sur les pensions, la Brève n°55 de l'IDD se penche sur le cumul de 
pensions de régimes différents.

La population prise en considération pour cette analyse est l'ensemble des pensionnés de 65 et +, 
bénéficiaires d'au moins une pension, de retraite ou de survie, dans un des trois régimes (salariés, 
indépendants et fonctionnaires) et vivant en Belgique à la date du 31 décembre 2018. Ces données 
sont issues de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS). 

Au total, la population étudiée est de 1.915.519 pensionné.e.s. Parmi ces pensionnés (nombres 
arrondis) :

 1.681.000 personnes touchent une pension (au moins) dans le régime des salariés

 546.000 personnes touchent une pension (au moins) dans le régime des indépendants

 458.000 personnes touchent une pension (au moins) dans le régime des fonctionnaires

 1.845.000 personnes touchent (au moins) une pension de retraite

 441.000 personnes touchent (au moins) une pension de survie

 87.000 personnes touchent une GRAPA (partielle)1

et beaucoup cumulent des pensions de nature différente et/ou de régimes différents.

Ce sont ces cumuls qui sont explicités ci-après. 

LE CUMUL DE PENSIONS DE RÉGIMES DIFFÉRENTS

Premier et principal constat : 37,9% des pensionnés cumulent des pensions de 2 ou 3 
régimes différents. Ce pourcentage est plus important pour les hommes que pour les femmes chez 
les 65-74 ans, semblable pour les 75-79 ans, et plus élevé chez les femmes que pour les hommes 
chez les 80 ans et +. 

On constate encore que le pourcentage de bénéficiaires de pensions de 2 ou 3 régimes différents est, 
chez les hommes comme chez les femmes, plus élevé à partir de 80 ans (on revient sur cette 
observation plus loin). 

Pourcentage de pensionné.e.s bénéficiaires d'une pension dans deux régimes au moins

1 Sont exclus de l'analyse les quelque 20.000 pensionné.e.s qui n'ont que la GRAPA comme pension.
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Age Femmes Hommes F + H
65-69 32,8% 39,2% 36,1%
70-74 32,1% 36,7% 34,5%
75-79 35,9% 36,1% 36,0%
80 et + 45,4% 40,1% 43,3%
Total 37,6% 38,2% 37,9%

https://dwh-live.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/menu/application-web-chiffres-globaux.html
http://www.iddweb.eu/


L'immense majorité de ceux et celles qui bénéficient de plus d'une pension d'un régime différent ont 
deux pensions. Mais un peu plus de 2% des pensionné.e.s cumulent (au moins) une pension dans 
chacun des trois régimes. 

Distribution des pensionné.e.s en fonction du nombre de régimes

Le tableau suivant montre que le pourcentage de pensionné.e.s qui bénéficient d'au moins 2 pensions
de régimes différents varie sensiblement en fonction de l'âge et du statut considéré. Aux deux 
extrémités on observe que :

 39,8% des personnes de 65-69 ans qui ont (au moins) une pension de salarié.e 
bénéficient de 2 ou 3 pensions de régimes différents ;

 94,4% des personnes de 80 ans et + qui ont (au moins) une pension 
d'indépendant.e bénéficient de 2 ou 3 pensions de régimes différents.

Pourcentage de pensionné.e.s bénéficiaires d'une pension dans deux régimes au moins 
si le/la pensionné.e a une pension (au moins) soit dans le régime des salariés, 
soit dans le régime des indépendants, soit dans le régime des fonctionnaires

On a vu ci-dessus que le pourcentage de pensionné.e.s disposant de plus d'une pension était 
particulièrement important parmi les femmes de 80 ans et +. L'explication est simple, même si elle 
ne saute pas immédiatement aux yeux : les personnes bénéficiaires d'une pension de survie (au 
moins) sont plus susceptibles, comme le montre le tableau suivant, de bénéficier d'au moins deux 
pensions de régimes différents que celles qui ne touchent pas une pension de survie. 

Ce constat, à son tour, doit être expliqué : la pension de survie va s'ajouter aux pensions propres 
mais, comme elle découle du conjoint, il y a, pour une partie importante des personnes concernées, 
plus de chances que le conjoint décédé travaillait dans un autre régime. 

Pourcentage de pensionné.e.s bénéficiaires d'une pension dans deux régimes au moins
suivant que le/la pensionné.e soit ou pas bénéficiaire d'au moins une pension de survie 
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Régimes Femmes Hommes F + H
1 62,4% 61,8% 62,1%
2 35,1% 36,3% 35,7%
3 2,5% 2,0% 2,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Age Salarié.e Indépendant.e Fonctionnaire
65-69 39,9% 87,4% 71,7%
70-74 39,3% 85,0% 61,6%
75-79 41,4% 88,4% 54,8%
80 et + 47,8% 94,4% 63,5%
Total 42,4% 89,6% 64,0%

Age Femmes Hommes F + H

Bénéficiaires d'une pension de survie
65-69 48,2% 63,7% 49,5%

70-74 49,5% 62,9% 50,5%
75-79 51,8% 60,3% 52,3%

80 et + 54,2% 58,7% 54,3%
Total 52,5% 60,8% 52,9%

Non bénéficiaires d'une pension de survie
65-69 29,8% 38,9% 34,9%

70-74 25,7% 36,2% 31,9%
75-79 23,5% 35,5% 31,1%

80 et + 24,4% 39,4% 34,6%

Total 26,7% 37,7% 33,4%



Or, comme le montre le tableau suivant, le pourcentage de bénéficiaires d'une pension de survie est 
particulièrement important pour les femmes de 80 ans et + (70,5%). La boucle est bouclée.  

Pourcentage de pensionné.e.s bénéficiaires d'au moins une pension de survie

LES PENSIONNÉ.E.S QUI ONT GARDÉ UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Les données utilisées par l'IDD permettent aussi d'éclairer une autre sorte de cumul, à savoir le 
cumuls d'une ou de plusieurs pension(s) et de revenus professionnels.

Presque 6% des pensionné.e.s ont gardé une activité professionnelle. La proportion d'actifs décroît 
avec l'âge et est supérieure parmi les hommes que parmi les femmes, à tous les âges. 

Pourcentage de pensionné.e.s ayant gardé une activité professionnelle

Le pourcentage de pensionné.e.s ayant gardé une activité professionnelle est plus important pour les 
bénéficiaires d'une pension (au moins) d'indépendant.e. Les hommes ont un taux d'activité 
professionnelle plus élevé que les femmes, quel que soit le régime de pension.

Pourcentage de pensionné.e.s avec une occupation professionnelle  si le/la pensionné.e a (au moins) une pension
soit dans le régime des salariés, soit dans le régime des indépendants, soit dans le régime des fonctionnaires

La grande proportion de personnes professionnellement actives parmi les pensionné.e.s ayant une 
pension d'indépendant.e au moins incite à détailler les résultats pour cette catégorie de 
pensionné.e.s. On observe ainsi que 38,4% des hommes de 65-69 ans de ce groupe ont gardé une 
activité professionnelle. Comme c'est le cas pour l'ensemble des pensionné.e.s, plus d'hommes que 
de femmes ont gardé une activité professionnelle. 

Pourcentage de pensionné.e.s avec une pension (au moins) dans le régime des indépendants 
ayant gardé une activité professionnelle

LES PENSIONNÉ.E.S PRÉCAIRES

4,5% des pensionnés ont des revenus à ce points faibles qu'ils peuvent prétendre à bénéficier de la 
GRAPA, en l’occurrence partiellement puisque ils/elles ont d'autres revenus (pensions et/ou autres). 
Les femmes sont plus souvent dans cet état de précarité que les hommes, à tous les âges.
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Age Femmes Hommes F + H
Salariés 2,9% 8,2% 5,4%

Indépendants 6,6% 22,2% 14,2%
Fonctionnaires 1,8% 5,1% 3,4%

Age Femmes Hommes F + H
65-69 16,1% 1,3% 8,3%
70-74 26,8% 1,9% 13,8%
75-79 43,8% 2,5% 23,0%
80 et + 70,5% 3,8% 44,0%
Total 42,3% 2,3% 23,0%

Age Femmes Hommes F + H
65-69 6,4% 14,9% 10,9%
70-74 3,4% 9,1% 6,4%
75-79 1,9% 5,9% 3,9%
80 et + 0,7% 2,9% 1,6%
Total 3,0% 8,8% 5,8%

Age Femmes Hommes F + H
65-69 17,7% 38,4% 30,2%
70-74 8,8% 24,0% 17,3%
75-79 4,6% 15,4% 10,0%
80 et + 1,7% 7,4% 3,8%
Total 6,6% 22,2% 14,2%



Pourcentage de pensionné.e.s qui bénéficient d'une GRAPA (partielle)

Le pourcentage de pensionné.e.s recourant à la GRAPA est plus important pour les bénéficiaires d'une
pension (au moins) d'indépendant.e. Et ce pourcentage est systématiquement plus élevé pour les 
femmes que les hommes, quel que soit le régime de pension ; l'écart entre les femmes et les 
hommes est particulièrement important pour les pensionné.e.s bénéficiaires d'une pension (au moins)
dans le régime des salariés.

Pourcentage de pensionné.e.s bénéficiaires d'une GRAPA si le/la pensionné.e a (au moins) une pension soit
dans le régime des salariés, soit dans le régime des indépendants, soit dans le régime des fonctionnaires

Enfin, on notera que les hommes et les femmes, à tous les âges, recourent proportionnellement 
moins à la GRAPA quand ils cumulent (au moins) une pension de survie et (au moins) une pension de
retraite. C'est ce que montre le tableau suivant. Quand il s'agit soit d'une pension de retraite 
seulement soit d'une pension de survie seulement, il n'y a pas de schéma de comparaison très clair 
en fonction de l'âge et du genre. NB : Le nombre d'hommes bénéficiaires seulement de pension(s) de
survie est très faible (170).

Pourcentage de pensionné.e.s bénéficiaires de la GRAPA suivant le profil pension de retraite/pension de survie

Source : BCSS – Calculs : IDD
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Age Femmes Hommes F + H
Salariés 6,5% 3,9% 5,2%

Indépendants 6,9% 6,7% 6,8%
Fonctionnaires 0,3% 0,2% 0,3%

Age Femmes Hommes F + H
65-69 5,5% 3,6% 4,5%
70-74 5,8% 3,2% 4,5%
75-79 6,1% 3,3% 4,7%
80 et + 5,1% 3,7% 4,5%
Total 5,5% 3,5% 4,5%

Age Femmes Hommes F + H

Pension(s) de retraite uniquement

65-69 6,0% 3,6% 4,6%

70-74 7,1% 3,2% 4,8%

75-79 8,9% 3,3% 5,4%

80 et + 12,9% 3,7% 6,7%

Total 8,0% 3,5% 5,2%

Pension(s) de survie uniquement

65-69 10,7% 20,0% 10,8%

70-74 8,8% 19,4% 8,9%

75-79 6,4% 20,5% 6,5%

80 et + 2,8% 11,1% 2,8%

Total 4,3% 17,6% 4,3%

Pension(s) de survie et de retraite

65-69 1,9% 2,3% 1,9%

70-74 1,8% 2,3% 1,9%

75-79 1,8% 2,8% 1,9%

80 et + 1,6% 2,4% 1,6%

Total 1,7% 2,4% 1,7%


