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Communiqué de presse
Résultats de l’enquête exclusive sur les retraites en Belgique :

75% des Belges pessimistes
sur l’avenir de leur pension





51% des Belges n’envisagent pas de prendre leur retraite avant 65 ans
Un travailleur sur cinq ne sait pas à combien s’élèveront ses revenus au moment de la retraite
78% des non-retraités ne se sentent pas suffisamment informés sur leur future pension
Trois travailleurs sur cinq ne bénéficient pas d’un plan de pension complémentaire auprès de leur employeur

Liège, 9 juillet 2014. Une enquête d’opinion inédite, commanditée par OGEO FUND et menée par IPSOS, fait état de
résultats significatifs de l’opinion des Belges à l’égard des retraites. Il en ressort une inquiétude générale par
rapport au futur des pensions et des idées assez claires sur les politiques à mettre en œuvre pour garantir la
pérennité du système des pensions.

Partir à la retraite
D’après l’enquête menée par IPSOS, un Belge sur deux (51%) n’étant pas actuellement à la retraite prévoit de la prendre à
partir de l’âge légal (65 ans). 44% d’entre eux envisagent de la prendre à 65 ans et 7% au-delà de 65 ans. Près d’un Belge
sur deux (49%) envisage de prendre sa retraite avant l’âge légal. 39% d’entre eux envisagent de la prendre entre 60 et
64 ans et 10% avant 60 ans.
Les principaux facteurs qui pourraient inciter les non-retraités à prendre leur retraite plus tard que prévu seraient de :



Pouvoir cumuler un travail à temps partiel et la retraite sans pénalisation fiscale (57%) ;
Disposer d’une incitation fiscale au départ en retraite postposé (42%).

Un travailleur sur trois (33%) estime qu’au moment de sa retraite, ses revenus représenteront au moins 70% de son dernier
salaire net. La proportion de ceux qui partagent cet avis est d’ailleurs plus importante parmi les salariés du secteur public
(47%) que du secteur privé (28%).

Préparer son départ à la retraite
Une large majorité des travailleurs interrogés ne sont pas confiants à l’égard de leur pension (75%) et du niveau de vie que
celle-ci pourra leur garantir (68%), malgré le fait que la plupart d’entre eux (67%) aient déjà commencé à épargner pour leur
retraite. Seuls 4 travailleurs sur 10 (39%) bénéficient d’un plan de pension complémentaire (50% dans le secteur privé et
seulement 12% dans le secteur public).
Quatre non retraités sur cinq (78%) ne se sentent pas suffisamment informés à l’égard de leur future pension. Ces derniers
souhaiteraient recevoir une estimation du montant exact (87%) et le mode de calcul de leur pension légale (66%).
4 non-retraités sur 5 (86%) considèrent que le fait de recevoir une estimation annuelle de leur pension légale, et ce dès le
début de leur carrière, les inciterait à mieux préparer leur retraite.

Et les retraités ?
D’après l’enquête, 3 retraités sur 4 (75%), ont pris leur pension avant 65 ans. Un retraité sur quatre (25%) touche moins de
50% de son dernier salaire net, alors que 41% des retraités perçoivent au moins 70% de leur dernier salaire net. Une large
majorité (71%) n’a pas bénéficié d’un plan de pension complémentaire auprès de son employeur. D’un point de vue financier,
plus de la moitié des interrogés (58%) ont commencé à préparer leur retraite avant 50 ans.

Près d’un retraité sur deux (46%) n’est pas confiant à l’égard de sa retraite. 37% des retraités ne se sentent pas
suffisamment informés à l’égard de leur pension. Un retraité sur deux (52%) estime que sa pension n’est pas suffisante pour
maintenir un niveau de vie satisfaisant.
61% des retraités estiment que s’ils avaient reçu, dès le début de leur carrière, une estimation de leur pension légale chaque
année, cela les aurait incité à mieux préparer leur retraite.

L’avenir des retraites
Plus de 4 personnes interrogées sur 5 (82%) considèrent que les autorités publiques devraient en priorité assurer un
financement adéquat des retraites. Il ressort également que trois quarts des interrogés (76%) estiment que les régimes de
pension (public/privé/indépendant) devraient être harmonisés. Cet avis est davantage partagé par les salariés du secteur
privé (80%) que par ceux du secteur public (58%).
De même, 64% des interrogés jugent que la constitution d’une pension complémentaire devrait devenir obligatoire. Cet avis
est davantage partagé par les salariés du secteur privé (64%) que par ceux du secteur public (58%).
Les deux mesures privilégiées par les interrogés pour maintenir à l’avenir le montant des pensions sont :



Le développement de l’épargne dans le cadre d’un fonds de pension complémentaire financé par l’employeur et
l’employé (59%) ;
La réduction de l’impôt en cas de départ à la retraite après l’âge légal (48%).

69 % des personnes interrogées pensent qu’il est inévitable dans le futur de devoir travailler plus longtemps et de partir plus
tard à la retraite.

À propos de l’enquête
Fidèle à sa démarche volontariste, OGEO FUND souhaite contribuer à l’approfondissement des connaissances et aux
débats de société sur les pensions en Belgique. C’est dans cette optique qu’OGEO FUND a commandité cette enquête
d’opinion. L’enquête a été menée en ligne par IPSOS auprès d’un échantillon représentatif de 1.105 personnes de la
population résidente, âgées entre 25 et 70 ans. IPSOS a garanti une répartition optimale des sondés en fonction de leur
sexe, région de résidence, situation familiale et situation professionnelle.

À propos d’OGEO FUND
OGEO FUND, le cinquième fonds de pension belge, a pour vocation de gérer les pensions légales (premier pilier) des
institutions publiques et parapubliques (villes et communes, provinces, intercommunales, CPAS, etc.). OGEO FUND a été
fondé en juillet 2007, sous la forme juridique d’un organisme de financement de pensions (OFP), tel qu’introduit et
réglementé par la loi du 27 octobre 2006. Depuis avril 2008, OGEO FUND offre aussi aux entreprises d’affiliation qui le
souhaitent de mettre en place un système de pensions complémentaires (deuxième pilier) pour leur personnel contractuel.
www.ogeofund.be
Les résultats complets de l’enquête sont communiqués sur simple demande auprès d’OGEO FUND.
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