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Mise en place d’une pension du 2ème pilier au profit  

des agents contractuels - Note explicative 

 

Cette note a pour ambition de vous présenter la proposition de mise en place d’une 

pension du 2ème pilier au profit des agents contractuels de notre Administration. 

A) C’est quoi et pourquoi une pension du 2ème pilier ? 

De par le fait que nous travaillons en Belgique nous obtiendrons une pension légale (1er 

pilier). La pension légale est calculée en fonction de la carrière professionnelle mais varie 

également en fonction que notre emploi soit contractuel ou comme statutaire de la 

fonction publique. Les statutaires de la fonction publique bénéficie en effet d’une pension 

plus avantageuse. 

L’objectif de notre administration est de résorber cette différence de pension entre les 

contractuels et les statutaires en octroyant en compensation aux agents contractuels une 

pension du 2ème pilier. C’est-à-dire, une pension complémentaire, un avantage extralégal 

proposé par l’employeur. Elle permet à l’agent, via son employeur, de constituer, auprès 

d’un organisme financier, un capital ou une rente dont celui-ci disposera à l’âge de la 

pension. Ainsi, La Commune d’Aubange propose de verser un montant équivalent à 3% 

des salaires des agents contractuels à un organisme financier pour permettre aux agents 

contractuels de bénéficier de cet avantage supplémentaire. 

B) Pourquoi ne pas plutôt statutariser l’ensemble des agents contractuels ? 

Les cotisations pour les pensions des agents statutaires sont en augmentation constante, 

voire exponentielle, depuis plusieurs années. Les prévisions établies par différents 

organismes (par exemple Ethias) montrent que cette situation va continuer à se dégrader 

de manière très préoccupante. En 2008 la cotisation s’élevait à 27,5 % du salaire brut de 

l’agent statutaire et les prévisions annoncent une cotisation de 57.5 % à l’horizon 2026. 
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Il est à noter également que de prévision en prévision la tendance est de plus en plus 

pessimiste. En effet, la contractualisation quasi généralisée pour les nouveaux agents en 

Flandre (tendance qui se renforce en Wallonie) crée aujourd’hui  un déséquilibre 

important entre les cotisants et les bénéficiaires de pensions du service public. Ceci 

explique l’évolution du taux de cotisation: 

Taux de cotisation (en % de la masse salariale statutaires)   
        

1997 à 2008 2009 à 2010 2011 
2012 2013 2014 

2015 à 
2017 2018 

27,50% 30% 32% 32,50% 34% 36 38% 38,50% 

        
Prévisions Ethias du taux de cotisation     
        

2019 2020 à 2021 2022 2023 2024 2025 2026  
38,50% 40,00% 41,50% 43,00% 44,50% 46,00% 57,50%  

  

De plus, les évolutions législatives menées par le gouvernement fédéral vont dans le sens 

d’un renforcement de l’intérêt de contractualiser les agents tout en offrant à ceux-ci un 

second pilier. En effet, le Ministre des pensions, Monsieur Daniel BACQUELAINE, 

propose dans la réforme actuellement en cours des pensions de permettre que 50 % des 

montants investis par une Commune dans un second pilier soit déductibles de la facture 

de responsabilisation de la Commune. Pour rappel, la cotisation de responsabilisation 

2018 de la Commune d’Aubange est estimée à 157.206 euros par le Service Fédéral des 

Pensions. 

De même, la Ministre régionale des Pouvoirs locaux, Madame Valérie De BUE, a annoncé 

au Parlement en Commission des Pouvoirs locaux, du logement et des infrastructures 

sportives lors de la séance du  6 février 2018 son souhait d’offrir un subside aux 

Communes dont les agents bénéficieront d’un second Pilier :  

« Concernant la charge des pensions, nous avons plusieurs fois déjà eu l'occasion d'en 
débattre au sein de cette commission. Je ne vais pas vous rappeler l’ensemble des 
décisions prises par le Gouvernement wallon le 14 décembre dernier. 
 
En ce qui concerne le financement de la mise en oeuvre du deuxième pilier, la réflexion 
en cours est d'octroyer un subside forfaitaire par agent contractuel qui serait concerné 
par ce deuxième pilier. Une fois que le modèle aura été finalisé et validé par le 
Gouvernement, les pouvoirs locaux en seront bien évidemment informés. » 
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Ce contexte fait que la statutarisation des agents devient de plus en plus difficile à 

envisager d’un point de vue financier. Les dépenses en matière de personnel de notre 

administration, hors cotisations patronales, sont actuellement de l’ordre de 6.6 millions 

d’euros par an. Statutariser l’ensemble des agents contractuels en 2018 porterait cette 

dépense à 9.6 millions. 

A effectif constant, ce même budget grimpe à 13 millions à l’horizon 2032 en cas de 

statutarisation de l’ensemble du personnel. Soit le double du budget actuel, à effectif 

constant, en seulement 14 ans… 

C) Combien coûte ce second pilier ? 

Comme précisé ci-dessus, la pension de deuxième pilier proposée correspond à 3% de la 

masse salariale des contractuels. Cette masse salariale pour l’année 2018 étant estimée 

à 5.348.333.99 €, on peut donc prévoir un impact budgétaire de 160.450,02 €.  

Il est proposé d’adhérer à la pension cadre proposée par l’ONSSAPL dont le marché a été 

remporté par une association entre Belfius et Ethias. Le règlement de pension qui y est 

lié prévoit que l’agent bénéficie du capital versé en son nom, majoré d’une indexation 

annuelle de 2%. 

D) Pourquoi une contribution supplémentaire ? 

En parallèle à la contribution de base de 3%, un mécanisme permettant l’octroi d’une 

contribution supplémentaire au profit des agents est mis en œuvre, sous conditions.  

 

La contribution supplémentaire atteint au maximum 3 % du salaire donnant droit à la 

pension. 

 

La condition pour bénéficier de ce supplément est l’atteinte d’une évolution suffisante de 

la compensation forfaitaire (fonds des frontaliers) octroyée par le Grand-Duché de 

Luxembourg au profit de la commune (une explication du Fonds est disponible en Annexe 

1 de cette note).  

 

Au départ des informations à disposition de chaque administration communale et des 

statistiques du Ministère de la Sécurité Sociale du Grand-Duché de Luxembourg, il est 
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possible de calculer, pour une commune donnée, le fonds des frontaliers octroyé par 

travailleur frontalier résidant sur son territoire.  

 

 

Une comparaison a dès lors été réalisée avec Messancy car ces deux communes voisines 

et frontalières ont fixé depuis longtemps le même taux de taxe additionnelle à l’impôt des 

personnes physiques (6 % jusque 2013 et 7% depuis 2014).  

Dans la mesure où le calcul du fonds des frontaliers dépend, logiquement, des revenus 

déclarés à l’impôt des personnes physiques, ce taux identique de taxe additionnelle 

permet, sans biais, de mettre en évidence l’évolution défavorable du revenu des frontaliers 

d’Aubange par rapport à celui des frontaliers de Messancy. 

Concrètement, en 2006, cette valeur calculée pour Aubange montre un déficit relatif de 

15 % par rapport à la même valeur calculée pour Messancy. Ce déficit relatif s’est aggravé 

pour atteindre près de 38 % en 2017. Nous constatons donc que la dégradation urbaine 

d’Athus a indirectement un impact majeur sur les finances communales. Si la commune 

d’Aubange avait su maintenir le déficit relatif de 2006, cela aurait signifié une recette 

supplémentaire de  1,040 million d’euros lors de l’exercice budgétaire 2017 (toutes autres 

choses restant égales par ailleurs) 

 

Une évolution suffisante du fonds des frontaliers serait donc une évolution permettant de 

résorber totalement le déficit relatif de la valeur par frontalier du fonds des frontaliers 

pour la commune d’Aubange par rapport à la même valeur pour la commune de 

Messancy. En raison de l’importance de ce déficit relatif, 2 objectifs intermédiaires ont été 

définis. 

Trois objectifs sont donc fixés : 

1. Objectif intermédiaire 1 : déficit relatif de 25 %  

2. Objectif intermédiaire 2 : déficit relatif de 12,5 % 

3. Objectif final : valeurs identiques / fin du déficit relatif 

L’atteinte, pour la première fois, de chacun de ces objectifs, donnerait droit à l’octroi d’une 

contribution supplémentaire de 1 % du salaire donnant droit à la pension. 
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L’objectif de cette contribution supplémentaire est donc de mobiliser l’ensemble des 

agents autour d’un objectif commun et de partager avec eux le fruit de cet objectif s’il est 

rencontré. 

 
 
 

Romain GAUDRON 

Chef de bureau administratif – Service du personnel 

 

Antoine MONHONVAL 

Chef de bureau administratif – Adjoint au Directeur financier 
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Annexe1 : Le fonds des frontaliers : en résumé 
 
Enjeu 
 
Il s’agit d’une enveloppe globale (anciennement « compensation Martelange ») octroyée 
par le Grand-Duché de Luxembourg à l’Etat fédéral belge. 
 
Cette enveloppe vise à compenser, pour les communes, le manque à gagner lié à 
l’exercice, par un nombre significatif de résidents belges, d’une activité professionnelle 
au Grand-Duché de Luxembourg. En effet, ces résident sont soumis sur cette base à 
l’impôt luxembourgeois et ne paient pas de taxe additionnelle communale à l’impôt des 
personnes physiques en Belgique. 
 
Fixation de l’enveloppe. 
 
Au fil du temps, cette compensation a été adaptée à diverses reprises. En 2015, une 
revalorisation importante l’a fait passer de 18 à 30 millions EUR. Une actualisation est 
prévue à un rythme trisannuel et aura lieu pour la première fois en 2018 sur base des 
revenus luxembourgeois de 2016 déclarés par les résidents belges à l’impôt des 
personnes physiques (exercice d’imposition 2017). 
 
Répartition de l’enveloppe 
 
La compensation globale est ensuite répartie entre les communes concernées.  
 
Pour qu’une commune soit concernée et perçoive une partie de cette compensation, il est 
nécessaire que la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques qui serait calculée 
pour l’ensemble de ses résidents transfrontaliers si leurs revenus luxembourgeois étaient 
d’origine belge représente plus de 3 % du total de cette taxe additionnelle.  
 
Le taux de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques fixé par chaque 
commune est donc déterminant à cet égard. 
 
La répartition entre les communes concernées se fait sur base des revenus professionnels 
de source luxembourgeoise déclarés par leurs résidents. 
  


