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Préface
Le Conseil économique et social néerlandais (SER) a confié à
l’organisme Research voor Beleid une étude sur la qualité des régimes de
retraite complémentaire aux Pays-Bas, qui a abouti à un rapport dans
lequel la situation en ce domaine est également comparée avec celle de
1987. Les principaux résultats de l’étude, réalisée notamment grâce à une
contribution financière de la fondation Financiering Voortzetting
Pensioenverzekering (FVP, financement de la continuation des pensions),
sont présentés dans ce résumé.
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1.

La couverture vieillesse aux Pays-Bas
Dans le système de retraite néerlandais, les régimes de retraite

complémentaire tiennent une place importante à côté du droit légal à une
retraite de base en application de la loi générale d'assurance vieillesse
(AOW). Les retraites complémentaires sont fondées sur un engagement
pris par l’employeur vis-à-vis du salarié dans le cadre du contrat de travail.
Elles constituent de ce fait une partie intégrante des conditions de travail.
La plupart des régimes s’appliquent à des groupes de salariés et ont donc
un caractère collectif.
Le système de retraite néerlandais est composé globalement de trois
piliers : la retraite de base assurée par l’État, les retraites complémentaires
collectives (objet de cette étude) et les dispositions prises individuellement
par les intéressés. Les retraites complémentaires sont réglementées par la
loi sur les caisses d'épargne et de retraite (PSW).
Retraite de base
Le régime de la retraite de base est constitué par la loi générale
d'assurance vieillesse (AOW), entrée en application en 1957. En vertu de
cette loi, chaque assuré a droit à une pension de vieillesse à partir de 65
ans. Est assuré tout résident de l’âge de 15 ans à l’âge de 65 ans.
L’assurance est obligatoire. Le montant de cette pension est lié au salaire
minimum net. Depuis 1985, la retraite de base est individualisée ; ceci
signifie qu’une personne mariée ou vivant maritalement a droit à une
retraite de base s’élevant à 50 % du salaire minimum net.
Régimes de retraite complémentaire
Le deuxième pilier est constitué par les régimes de retraite
complémentaire issus d’accords conclus entre les partenaires sociaux. Ces
pensions constituent un complément à la retraite de base. La retraite
complémentaire est souvent composée de telle sorte que son montant
ajouté à la retraite de base s’élève, en cas de durée de cotisation maximale,
au moins à 70 % du (dernier) salaire.
Le mode de calcul de la retraite complémentaire tient compte de la
pension versée par l’État au moyen d’une déduction qui est appelée
franchise. Le montant de cette franchise est depuis toujours relié à celui de
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la retraite de base. Il n’y a pas de constitution de pension complémentaire
sur cette tranche du salaire.
L’article 2 de la PSW contient la substance de la loi : la règle de
garantie. L’employeur qui prend l’engagement de verser une pension à des
personnes liées à son entreprise est obligé pour la mise en œuvre de faire
un choix entre plusieurs possibilités (voir encadré).

Possibilités parmi lesquelles les employeurs sont obligés de faire un choix pour la
mise en œuvre de la règle de garantie d’après l’article 2 de la PSW
Fonds de pension sectoriels : ces fonds de pension ont d’ordinaire été constitués
sur l’initiative des partenaires sociaux, dans une ou plusieurs branches d’activités
ou parties de branche. L’adhésion à des fonds de pension sectoriels peut être
rendue obligatoire par le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi. Le comité
directeur d‘un fonds de pension sectoriel est composé de délégués des
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Fonds de pension d’entreprise : ces fonds de pension concernent une ou plusieurs
entreprises. Par le biais de fusions et de reprises, il peut arriver en effet que
plusieurs entreprises adhèrent à un même fonds de pension d’entreprise. Le comité
directeur d‘un fonds de pension d‘entreprise est composé de déléqués des
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (auxquels
s‘ajoutent éventuellement des pensionnés).
Régimes assurés directement : l’employeur peut passer un contrat d’assurance
avec un assureur détenant l’autorisation requise à cet effet en vertu de la Loi sur le
contrôle des compagnies d'assurances (Wet Toezicht Schadeverzekeringsbedrijf).
On parle généralement simplement de régimes directs, parce qu’ils sont
directement contractés par l’employeur pour couvrir ses engagements de pension.
Assurance contractée par le salarié : ceci signifie que l’employeur permet au salarié
de souscrire lui-même un contrat d’assurance et lui accorde un avantage financier
pour tout ou partie (ces dispositions sortent pour le reste du cadre de l’étude).
Fonds professionnels de pension : ces fonds ont été créés pour des membres de
professions libérales, mais certains permettent aussi l’affiliation de salariés.
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Le « Pensioenmonitor » , revue de la Chambre des assurances
(Verzekeringskamer, institut de contrôle des compagnies d'assurances et
des caisses de retraite), montre que 89 % des fonds de pension aux PaysBas sont des fonds de pension d’entreprise. Ces fonds ont dans l’ensemble
un nombre de participants plus réduit que les fonds sectoriels. La
publication la plus récente de la Verzekeringskamer montre que, sur le total
des personnes affiliées à un fonds de pension, 16 % le sont à un fonds
d’entreprise. Les fonds sectoriels obligatoires correspondent à environ 7 %
de l’ensemble des fonds de pension, mais regroupent quelque 77 % de la
totalité des cotisants (voir tableau 1).
Tableau 1 – Fonds de pension répartis par catégories, en pourcentage
Nombre de fonds

Nombre de cotisants

Fonds d‘entreprise
Fonds sectoriels obligatoires
Fonds sectoriels non obligatoires
Fonds professionnels
Fonds d‘épargne d‘entreprise
Fonds de pension réglementés par la loi

089,4
006,9
001,8
001,2
000,6
000,1

0 15,9
0 77,3
00 5,9
00 0,8
00 0,0
00 0,1

Total
Total (en nombre absolu)

100,0
.0947

100,0
.4 842 320

Source : Pensioenmonitor, Verzekeringskamer, situation au 1er janvier 1999.

Par ailleurs, le Pensioenmonitor montre qu’environ 15 % de
l’ensemble des participants à un régime de retraite complémentaire aux
Pays-Bas sont couverts par un régime assuré directement. Ceci concerne
environ 861 000 cotisants, alors qu’ils n’étaient que 525 000 en 1995.
Dispositions relevant du troisième pilier
Le troisième pilier du système de dispositions pour la retraite est
composé de mesures prises par un salarié en dehors de son employeur.
Les salariés qui, par suite d’un changement d’emploi ou pour une autre
raison, n’atteindront pas 70 % de leur dernier salaire peuvent prendre euxmêmes des dispositions, par exemple sous la forme de rentes viagères.

1 Pensioenmonitor, niet-financiële gegevens collectieve pensioenen. Stand van zaken
1 januari 1999 (données non financières sur les retraites collectives, situation au 1er janvier
1999), VK studies 19, Verzekeringskamer, Apeldoorn 2000.
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Les travailleurs non-salariés ne cotisent pas en vue d’une pension
complémentaire ; ils en sont donc réduits à prendre des dispositions
entrant dans le troisième pilier (à moins qu’ils ne relèvent de façon
obligatoire d’un fonds de pension sectoriel ou professionnel donné). Enfin,
des personnes souhaitant prendre plus tôt leur retraite ou bénéficier alors
de revenus plus larges peuvent aussi le faire par ce biais.
Le présent rapport porte sur les salariés aux Pays-Bas qui sont
couverts par un régime collectif de retraite complémentaire.
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2.

But et structure de l‘étude
L’objectif de l’étude est d’une part de dresser un inventaire de la

situation actuelle quant au contenu des régimes de retraite
complémentaire pour les salariés dans le secteur privé et le secteur public.
D’autre part, elle présente les évolutions qui se sont produites au cours de
la dernière décennie. Cet inventaire doit permettre de déterminer la qualité
de certains (types de) régimes de retraite. Cette qualité dépend du rapport
maximal des pensions au salaire final pouvant être atteint, mais aussi du
contenu du régime. À partir des résultats de l’étude, les organismes
concernés peuvent déterminer eux-mêmes les aspects susceptibles d’être
améliorés. Pour pouvoir répondre à cet objectif, l’étude a été organisée
autour d’un certain nombre de questions centrales (voir encadré).

Questions centrales
– Dans quelle mesure existe-t-il aux Pays-Bas différents types de régimes
complémentaires pour les salariés ? Quelles sont les caractéristiques des salariés
et des entreprises par type de régime ?
– Quels sont les rapports des retraites au salaire final en cas de durée de cotisation
maximale réalisable ?
– Dans quelle mesure des régimes de retraite complémentaire donnent-ils droit à
une pension de survivant et quels sont les rapports au salaire final ? Y a-t-il une
option permettant de transformer une pension de survivant en pension de
retraite ?
– Dans quelle mesure y a-t-il revalorisation des droits à pension dans les différents
types de régimes ? Il s’agit ici de l’indexation des droits acquis par les cotisants,
des droits non contributifs détenus par d’anciens salariés (dits droits d’anciens
cotisants) et des pensions actuellement versées à des participants pensionnés.
– Quels droits à pension s’appliquent-ils en cas d’embauche à un âge tardif ? Quels
droits le régime donne-t-il à des participants devenus (totalement) inaptes au
travail ou chômeurs ? Des personnes en incapacité totale de travail peuvent-elles
poursuivre la constitution de leur pension en bénéficiant d’une exonération totale
ou partielle des cotisations ? Les chômeurs ont-ils la possibilité de poursuivre
temporairement la constitution de leur pension ?
– Comment les régimes de pension sont-ils financés ?
– Dans quelle mesure les régimes contiennent-ils des dispositions relatives à des
évolutions récentes dans le domaine des pensions ? Il s'agit en l'occurrence :
a. de possibilités d’individualisation et de flexibilisation des régimes de pension ;
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b. d’aménagements (en particulier de réductions) de la franchise appliquée ;
c. de possibilités en matière de régime de prépension ;
d. de possibilités de constitution de pension pendant les périodes de congé
(congé parental ou pour donner des soins).
– Quelles différences peut-on observer, sur les sujets précédents, entre les
différents groupes de salariés et groupes d’entreprises ?
– Quelles sont les évolutions qui se sont produites durant la dernière décennie
relativement aux aspects nommés plus haut ?

L’étude est fondée sur une enquête qui a été menée parmi les
employeurs aux Pays-Bas. Par le biais de ces employeurs, des informations
ont été obtenues sur les salariés qu’ils emploient. Les renseignements
collectés ont ensuite été reliés à des informations sur les régimes de pension
et les salaires gagnés. Puis les données de l’enquête ont fait l’objet d’une
pondération statistique afin d’être représentatives de tous les salariés aux
Pays-Bas qui dépendent d’un régime de retraite complémentaire. Les
principales définitions et notions utilisées sont regroupées en annexe.
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3.

Types de régimes de retraite complémentaire
Pour 51 % de tous les participants, le régime de base est une forme

atténuée du régime basé sur le dernier traitement. Il s’agit soit de régimes
basés sur le dernier traitement dans lesquels l’augmentation du salaire
n’est pas ou pas totalement prise en compte dans certains cas lors de la
liquidation de la pension, soit de régimes basés sur le dernier traitement
contenant une restriction semblable en ce qui concerne les rémunérations
ouvrant droit à pension. Ce type de régime de pension se retrouve
proportionnellement davantage parmi les femmes, les participants ayant
un salaire annuel supérieur à 35 000 florins, les participants dans les
secteurs des administrations publiques (État central et collectivités locales)
et des institutions sans but lucratif (organismes de sécurité sociale, santé et
autres services non marchands), les participants travaillant dans des
entreprises ou des organismes ayant plus de 100 salariés et les participants
à des fonds de pension sectoriels.
Un quart des participants relèvent d’un régime basé sur le salaire
moyen. Chaque année, un pourcentage des rémunérations ouvrant droit à
pension est réservé ; la pension totale est constituée par le cumul de ces
montants. Une différence caractéristique entre ce régime et ceux basés sur
le dernier traitement est que, pour les régimes basés sur le salaire moyen,
des augmentations de salaire à un moment donné n’ont pas d’effet
rétroactif, contrairement aux régimes basés sur le dernier traitement où de
telles augmentations comptent donc pour la pension. Les augmentations
de la pension portant sur les années précédentes sont appelées
« backservice », autrement dit obligations de révisions à la hausse. On
trouve relativement souvent des régimes basés sur le salaire moyen parmi
les participants de moins de 25 ans, les participants ayant un revenu
inférieur à 45 000 florins par an, les participants travaillant depuis assez
peu de temps pour leur employeur actuel, les participants dans le secteur
des services, les participants travaillant dans des entreprises employant
moins de 25 salariés, les participants travaillant dans des entreprises
relativement jeunes et les participants à des fonds de pension sectoriels.
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On trouve des régimes purement basés sur le dernier traitement
parmi 12 % des participants. Dans ce type de régime, la pension est fixée
comme un pourcentage des dernières rémunérations ouvrant droit à
pension, multiplié par le nombre d’années de cotisation au régime. On ne
peut qu’alors véritablement parler de régime basé sur le dernier traitement.
Tous les autres régimes liés au dernier traitement sont soit des formes
atténuées du régime basé sur le dernier traitement soit des régimes
combinés. On trouve un peu plus souvent ce type de régime parmi les
participants ayant un revenu supérieur à 68 000 florins par an, les
participants travaillant dans le secteur des services, les participants
travaillant dans des entreprises ayant plus de 100 salariés et les
participants à des régimes assurés directement ou à des fonds de pension
d'entreprise.
Les régimes combinés (régime combinant deux formes ou plus des
autres types) concernent 10 % de l’ensemble des participants. On les
trouve un peu plus souvent parmi les hommes, les salariés à temps plein,
les participants ayant un revenu supérieur à 68 000 florins par an, les
participants travaillant depuis relativement longtemps pour leur employeur
actuel, les participants dans l’industrie et l’agriculture, les participants
travaillant dans des entreprises employant plus de 100 salariés, les
participants travaillant dans des entreprises existant depuis relativement
longtemps et les participants à des fonds de pension d’entreprise.
Enfin, les régimes à prime disponible et les régimes à montant
forfaitaire sont relativement peu fréquents (chacun concerne 1 % de
l’ensemble des participants). Dans les régimes à prime disponible, une
cotisation donnée, ayant souvent un rapport direct avec le salaire, est
payée. La pension ne dépend cependant pas du salaire mais exclusivement
du montant – lié ou non aux revenus du travail – qui est rendu
annuellement disponible. Dans les régimes à montant forfaitaire, la
pension est composée d’un montant fixe pour chaque année de cotisation,
sans lien direct avec le salaire. La pension finale ne dépend pas des
revenus du travail mais du nombre d’annuités.

12

4.

Accès aux régimes
Le rapport sur les retraites complémentaires se base sur un nombre

de participants à des régimes de retraite complémentaire estimé à plus de
cinq millions de personnes (sur les 6,9 millions de personnes qui travaillent
2

aux Pays-Bas ). Par rapport à il y a quelques années, le pourcentage de
salariés dont l’employeur n'adhère pas à un régime de pension est resté le
même : 9 % des salariés aux Pays-Bas ne sont couverts par aucun régime
collectif de retraite complémentaire.

3

Environ la moitié des participants adhèrent à un régime appliquant
un âge minimum d’affiliation, qui est d’ordinaire de 25 ans. Pour 43 %, il
n’y a pas de condition d’âge. Les participants à des régimes assurés
directement sont le plus confrontés à une telle condition (pour 76 % d’entre
eux, il faut avoir au moins 25 ans).
Sur le total de cinq millions de participants, environ 110 000
personnes, soit 2 % des participants, participent à un régime requérant une
durée minimum d'emploi pour l'affiliation. Pour 100 000 d’entre eux, cette
période est du reste prise en compte pour la constitution de la pension
finale.
Dans l’ensemble, l’âge de la retraite des fonds de pension et des
régimes directs concorde avec l’âge légal de la retraite de 65 ans auquel on
reçoit la retraite de base, mais les règlements de pension peuvent s’en
écarter. Pour la grande majorité des participants (90 %), l’âge de la retraite
est de 65 ans.
Enfin, des informations ont été collectées pour l’étude au sujet d’un
nombre limité de formes d’exclusion de salariés des régimes collectifs de
pension de l’entreprise ou organisme pour lequel ils travaillent. Il arrive
2 L’écart entre plus de cinq millions de participants et une population active qui travaille de
6,9 millions de personnes est lié au fait qu’il n’y a pas de régimes collectifs de pensions
pour certains groupes de personnes qui travaillent. En dehors des salariés dont l'employeur
n'adhère pas à un régime de pension (9 %), il s’agit de plus de 800 000 jeunes travailleurs
de moins de 25 ans dont un nombre inconnu est exclu de l’affiliation et de plus de 700 000
travailleurs non-salariés qui ont pris des dispositions strictement individuelles en vue de
leur retraite.
3 “Witte vlekken op pensioengebied” (Vides dans le domaine des pensions). Situation en
1996 et comparaison avec celle de 1985. Conseil économique et social et ministère des
Affaires sociales et de l’Emploi, La Haye, Pays-Bas, 1997.
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que certains salariés soient exclus de l’affiliation au régime de pension
parce qu’ils sont, par exemple, sous contrat à durée déterminée, qu’ils
travaillent occasionnellement pour l’employeur considéré ou qu’ils ont un
petit travail à temps partiel. L’étude montre que 90 % des participants sont
affiliés à un régime de retraite complémentaire n’appliquant pas de critère
d’exclusion.

14

5.

Caractéristiques des participants
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des principales

caractéristiques des participants, selon le type de régime.
Tableau 2 – Régimes de base, par caractéristique en pourcentage du nombre total de
participants ayant la même caractéristique, en %
Sexe

m

Relation de travail

f

Âge

Salaire annuel

temps

temps

< 40

$40

plein

partiel

ans

ans

#35 000

35 001-

Total

$68 001

68 000

Dernier traitement

0.012

0.011

0.012

0.010

0.012

0.012

0000,5

000,11

000,18

12

Dernier trait. atténué

0.048

0.055

0.049

0.056

0.047

0.056

000,40

000,55

000,53

51

Salaire moyen

0.025

0.002

0.024

0.028

0.029

0.021

000,53

000,24

000,12

25

Prime disponible

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0.001

0000,1

0000,1

0000,1

1

Montant forfaitaire

0.001

0.00*

0.001

0.00*

0.001

0.001

0000,1

0000,1

0000,1

1

Régime combiné

0.012

0.006

0.013

0.005

0.011

0.010

0000,2

0000,9

000,16

10

Total

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

0.100

00,100

00,100

00,100

100

% de tous les participants

0.064

0.036

0.067

0.033

0.054

0.046

0000,9

000,68

000,23

100

N non pondéré

9 322

3 731

8 944

3 547

6 466

6 367

00,720

08 641

02 971

13 186

N calculé x 1000

3 225

1 783

3 235

1 624

2 639

2 275

00,416

03 152

01 090

5 056

Secteur

Type de régime

Industr.

Services

& agric.

Assuré par

Taille entreprise

Adm. pub. Fonds de

Fonds de

Régime

# 100

> 100

& sans but pension

pension

assuré

salariés

salariés

lucratif

sect.

d‘entrep.

Total

Dernier traitement

0,010

0,017

0,08

0,001

0,029

0,031

00,05

0,018

0.0000.12

Dernier trait. atténué

0,050

0,022

0,87

0,062

0,034

0,032

0,043

0,060

0.0000.51

Salaire moyen

0,021

0,045

0,05

0,034

00,07

0,024

0,048

00,06

0.0000.25

Prime disponible

0,00*

0,002

0,0*

00,0–

0,00*

0,008

00,02

00,0*

0.0000.01

Montant forfaitaire

0,001

0,002

0,0*

0,002

0,00–

00,0–

00,01

00,01

0.0000.01

Régime combiné

0,018

0,012

0,0*

00,02

0,030

00,06

00,02

0,015

0.0000.10

Total

0,100

0,100

0,100

,0100

,0100

0,100

0,100

0,100

0.000.100

% de tous les participants

0,029

0,039

0,032

0,062

0,028

0,010

0,042

0,058

0.000.100

N non pondéré

6 056

3 798

3 332

7 699

4 164

1 323

9 854

3 332

0.013 186

N calculé x 1000

1 445

1 988

1 623

3 145

1 423

0,489

2.101

2 955

5 056 373
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6.

Rapport des retraites au salaire final
L’un des principaux aspects de la qualité des régimes de pension est

le résultat final des pensions de vieillesse. Il faut préciser que les rapports
au salaire final indiqués dans ce rapport ne sont en aucune manière des
prévisions des résultats effectifs qui seront obtenus par les participants à
ces régimes de pension quand ils auront atteint l’âge de 65 ans. Il se peut
en effet que, selon les schémas de vie professionnelle et de carrière
individuels, les rapports au salaire final réellement obtenus soient
inférieurs à ceux présentés ici. C’est ainsi que de nombreux participants ne
totaliseront pas la durée de cotisation maximale par suite de travail à
temps partiel, de changement d’emploi ou d’interruption dans leur vie
professionnelle.
L’objectif des rapports au salaire final présentés ici est de permettre
une comparaison des différents régimes de pension.
En évaluant les rapports au salaire final, il ne faut par ailleurs pas
perdre de vue qu’ils ont été calculés en partant du niveau de la retraite de
base au 1er janvier 1999. Il n’a donc pas été tenu compte de changements
ou aménagements apportés dans le temps à la retraite de base. Du fait du
mode de calcul des rapports au salaire final (en pourcentage du dernier
salaire perçu et y compris la retraite de base), l’influence de la retraite de
base sur le rapport total des pensions au salaire final est plus grande pour
les bas salaires et une franchise plus basse que pour les hauts salaires et
une franchise plus élevée. Ceci peut signifier que, dans un régime
comportant une franchise basse, un participant avec un salaire
relativement élevé obtiendra un rapport au salaire final relativement
inférieur à celui d’un participant avec un bas salaire (et inversement un
participant avec un bas salaire obtient donc un rapport au salaire final
relativement élevé). En règle générale, tous les participants à un régime
comportant une franchise basse obtiennent bien entendu des rapports au
salaire final relativement élevés, cet effet étant cependant plus prononcé
pour les participants ayant un bas salaire.
Le niveau relatif du rapport au salaire final exprimé en pourcentage
du dernier salaire perçu n’est donc pas la seule façon d’évaluer la qualité
des régimes de pension. C’est pourquoi le contenu des régimes a
également été examiné dans l’étude.
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Les rapports au salaire final calculés sont résumés dans le tableau 3.
Ils sont exprimés en pourcentage des revenus du travail juste avant le
départ à la retraite dans trois cas de figure : paiement d’une retraite de
base (individualisée) à une personne mariée (14 743 florins par an au 1
janvier 1999), paiement d’une retraite de base à une personne seule (21 331
florins par an au 1 janvier 1999) et paiement d’une retraite de base à un
couple (29 487 florins par an au 1 janvier 1999).
Tableau 3 – Rapport des retraites brutes au salaire final brut suivant trois niveaux de
retraite de base (avec durée de cotisation maximale et suivant l’évolution usuelle du
salaire selon les données actuelles), en % des participants pour lesquels des rapports
ont été calculés
Rapport au
salaire final brut

Rapport au salaire final brut
Y compris retraite
de base pour une
personne mariée

Y compris retraite
de base pour une
personne seule

Y compris retraite
de base pour un
couple marié

< 50 %
50 à 60 %
60 à 70 %
70 à 80 %
80 à 90 %
90 à 100 %
> 100 %

0,000,006
0,000,036
0,000,052
0,000,007
0,000,00–
0,000,00–
0,000,00–

0,000,00–
0,000,002
0,000,029
0,000,054
0,000,015
0,000,00*
0,000,00–

0,000,00–
0,000,00*
0,000,001
0,000,019
0,000,046
0,000,025
0,000,009

Total

0,000,100

0,0,00100

0,000,100

N non pondéré
4
N calculé

0,009 711
3 465 813

0,009 711
3 465 813

0,009 711
3 465 813

* Pourcentage trop faible.

Les rapports au salaire final ont été calculés pour 3,4 millions de
participants, dont environ les deux tiers sont des hommes et un tiers des
femmes.

4 Le nombre, calculé à partir de l’enquête, de participants à un régime basé sur le traitement
final ou à un régime basé sur le salaire moyen qui peuvent réaliser un rapport donné au
salaire final.
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Les participants à un régime (atténué) basé sur le dernier traitement
obtiennent en moyenne un rapport au salaire final supérieur à celui des
participants à un régime basé sur le salaire moyen.
Les participants à un fonds de pension d'entreprise arrivent en
moyenne à un rapport au salaire final supérieur à celui de participants à un
régime assuré directement ou de participants à un régime auprès d’un
fonds de pension sectoriel. Une explication importante à cela est que les
participants à un fonds de pension d'entreprise ont plus souvent un régime
basé sur le dernier traitement et moins souvent un régime basé sur le
salaire moyen.
Les rapports au salaire final (exprimés en pourcentage des revenus
du travail juste avant le départ à la retraite) pouvant être obtenus par les
femmes et les travailleurs à temps partiel sont en général supérieur à ceux
des hommes et des personnes à temps plein. Une raison importante à cela
est que le salaire des femmes et des travailleurs à temps partiel est
relativement plus faible que celui des hommes et des personnes à temps
plein, ce qui permet d’atteindre des rapports au salaire final relativement
plus élevés. Par ailleurs, les femmes et les travailleurs à temps partiel sont
affiliés à des régimes de pension appliquant en moyenne une franchise
inférieure à celle des régimes auxquels sont affiliés de nombreux hommes
et personnes à temps plein. Aussi cette étude ne permet-elle pas de tirer la
conclusion que les femmes sont affiliées à de meilleurs régimes que les
hommes parce qu’elles obtiennent un rapport au salaire final relativement
plus élevé que celui des hommes. Il en ressort toutefois que, en ce qui
concerne les rapports au salaire final, les régimes de pension auxquels
beaucoup de femmes et de personnes à temps partiel sont affiliées valent
bien ceux auxquels sont affiliés beaucoup d’hommes ou de personnes à
temps plein.
Les jeunes (de moins de 25 ans) obtiennent en moyenne un rapport
au salaire final relativement plus élevé que les personnes plus âgées. Cette
différence vient du niveau inférieur des revenus et de la franchise pour les
jeunes (même effet que pour les femmes et les personnes à temps partiel).
Il est frappant par ailleurs de constater que les participants qui
travaillent dans une petite entreprise ou un petit organisme obtiennent un
18

rapport inférieur par rapport à ceux qui travaillent dans une entreprise ou
un organisme plus grand.
Les participants travaillant dans les secteurs des administrations
publiques et des institutions sans but lucratif obtiennent en moyenne un
rapport au salaire final plus élevé ; il y a là aussi plus souvent un régime
(atténué) basé sur le dernier traitement. Les participants dans les secteurs
de l’industrie, de l’agriculture et des services obtiennent en moyenne un
rapport au salaire final inférieur, ce qui tient au fait que la plupart des
régimes basés sur le salaire moyen se trouvent dans ces secteurs.
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7.

Rapports des pensions de survivant au salaire final
En plus de la pension de vieillesse, les régimes de pension prévoient

aussi souvent des dispositions en vue d’une pension de survivant en cas
de décès du participant. Cette étude, de même que le précédent rapport sur
les retraites complémentaires, a examiné la pension de veuf ou de veuve
(appelée actuellement pension de survivant) ; elle ne porte pas sur la
pension d’orphelin.
Tous les participants à l’étude adhèrent à un régime de base
prévoyant aussi en plus d’une pension de vieillesse une pension de
survivant à titre volontaire ou obligatoire. Les régimes dans lesquels la
constitution de la pension de survivant se fait à titre volontaire ont
relativement peu de participants féminins.
Rapport au salaire final
Dans le cadre de cette étude, on entend par rapport des pensions de
survivant au salaire final l’ensemble des pensions de survivant, composé
ou non d’une prestation par application de la loi générale sur les survivants
(ANW) d’un montant maximum de 23 385 florins par an et de prestations
complémentaires pour le conjoint survivant et exprimé en pourcentage des
revenus gagnés par le participant. Les calculs sont basés sur un décès du
participant à l’âge de 45 ans.
Depuis la mise en œuvre de l’ANW, tous les survivants n’ont pas
droit à une pension de survivant de l’État (versée auparavant en application
du régime général d'assurance des veuves et des orphelins (AWW)). C’est
pourquoi les rapports des pensions de survivant au salaire final sont
indiqués avec et sans la prestation au titre de l’ANW.
Ces rapports ont été calculés pour tous les participants (hommes et
femmes) à un régime complémentaire de pension de survivant faisant
partie d’un régime basé sur le dernier traitement ou sur le salaire moyen et
dans lequel le niveau de la pension de survivant est lié à la pension de
vieillesse, au salaire ou aux rémunérations ouvrant droit à pension.
Le tableau suivant présente les rapports au salaire final pouvant être
obtenus, avec ou sans prestation au titre de l’ANW.
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Tableau 4 – Pensions de survivant brutes de participants masculins et féminins, avec ou
sans prestation au titre de l’ANW, en %
Rapport au salaire
final brut

Avec prestation ANW
Hommes

Femmes

00 à 10 %
10 à 20 %
20 à 30 %
30 à 40 %
40 à 50 %
50 à 60 %
60 à 70 %
70 à 80 %
80 à 90 %
90 % et plus

0,00–
0,00–
0,00–
0,00–
0,00*
0,021
0,060
0,017
0,003
0,00*

0,00–
0,00–
0,00–
0,00–
0,00*
0,013
0,059
0,019
0,004
0,005

Total

0,100

0,100

Total de ligne
N non pondéré
N calculé (x 1000)

0,077
6 567
1 964

0,023
1 861
0,594

Sans prestation ANW
Total

Hommes

Femmes

Total

0,00–
0,00–
0,00–
0,00–
0,00*
0,019
0,060
0,017
0,003
0,001

0,005
0,023
0,041
0,028
0,003
0,001
0,00–
0,00–
0,00–
0,00–

0,005
0,032
0,038
0,018
0,001
0,006
0,00–
0,00–
0,00–
0,00–

0,005
0,025
0,040
0,026
0,002
0,002
0,00–
0,00–
0,00–
0,00–

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100
8 428
2 558

0,077
6 567
1 964

0,023
1 861
0,594

0,100
8 428
2 558

* Pourcentage trop faible.

Le rapport des pensions de survivant brutes au salaire final brut ,
exprimé en pourcentage des revenus du travail gagnés à 45 ans par le
participant s’élève pour 81 % des participants à 60 % ou plus du salaire,
dans le cas où le conjoint survivant a droit à une prestation à taux plein au
titre de l’ANW. Quand le conjoint survivant n’a pas droit à une prestation
au titre de l’ANW, il y a pour 70 % des participants un rapport
correspondant au maximum à 30% du salaire. On peut donc dire que le fait
de percevoir ou non la prestation au titre de l’ANW a une grande influence
sur les revenus du conjoint survivant.
Quant au niveau de la pension de survivant, les écarts entre hommes
et femmes sont réduits.
Les participants qui n’ont pas droit à une prestation au titre de l’ANW
peuvent souscrire une assurance complémentaire pour cette « absence
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d’ANW ». D’après la Verzekeringskamer, 92 % des cotisants aux cent plus
5

grands fonds de pension ont pris une telle assurance .
Plus d’un tiers des participants adhèrent à un régime appliquant des
conditions restrictives à la pension de survivant en cas d’écart d’âge
important entre le participant et son conjoint. Il s’agit d’ordinaire d’une
différence d’âge de 10 ans ou plus.

5 Lettre de la Verzekeringskamer au secrétaire d’État aux Affaires sociales et à l’Emploi du
18 octobre 1999 au sujet de données du Pensioenmonitor relatives à l’« absence d’ANW ».
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8.

Revalorisation des droits acquis
Les droits acquis sont les droits cumulés par les participants au fil

des ans. Ces droits déterminent le rapport au salaire final qui sera atteint.
Pour arriver à un rapport atteignant 70 % du dernier salaire perçu
(pourcentage visé d’ordinaire par un régime purement basé sur le dernier
traitement), les droits doivent régulièrement être revalorisés en fonction de
l’inflation et des augmentations de salaire. Cette revalorisation ne se fait
cependant pas de façon identique pour tous les régimes.
Dans les régimes basés sur le salaire moyen et ceux basés sur un
montant forfaitaire, les droits à pension des cotisants ne sont pas
automatiquement indexés sur les hausses de salaire. L’objectif d’un
régime basé sur le salaire moyen est pourtant que la pension atteigne
finalement 70 % du salaire moyen gagné. Il ressort de cette étude qu’une
augmentation réglementaire des droits acquis par les cotisants à de tels
régimes se fait essentiellement sur la base d’une décision de l’employeur
ou du comité directeur du fonds de pension (45 %) ou sur la base de
l’évolution des salaires (41 %). Pour 6 %, une telle augmentation n’est pas
prévue par le règlement. Pour les 8 % restant, le relèvement des droits
acquis se fait sur une autre base.
Au cours des trois dernières années, les fonds de pension et les
assureurs ont relevé effectivement dans l’ensemble les droits acquis. Par
ailleurs, un petit pourcentage des participants a également obtenu au cours
des trois dernières années une augmentation additionnelle extraréglementaire, et ce dans certains cas en plus de l’augmentation accordée
par les régimes de pension.
Indépendamment du type de régime de pension, une revalorisation
réglementée des droits acquis est prévue dans le règlement pour presque
tous les pensionnés et les anciens cotisants. Cette augmentation
réglementaire se fait essentiellement par un ajustement à l’évolution des
salaires (pour 56 %). Pour 23 % des participants, une décision de
l’employeur ou du comité directeur du fonds de pension est à l’origine
d’une augmentation des droits acquis. Pour les 21% restant, le relèvement
des droits acquis se fait sur une autre base.
Là encore, les fonds de pension et les assureurs ont relevé
effectivement dans l’ensemble les droits acquis au cours des trois
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dernières années et un petit pourcentage a bénéficié d’une augmentation
additionnelle extra-réglementaire accordée par l’employeur.
La loi fixe que les augmentations réglementaires de pensions de
vieillesse et de survivant déjà en paiement doivent être les mêmes.
Il ressort de l’étude que les modalités d’augmentation réglementaire
des pensions de survivant et d’invalidité versées sont identiques dans une
large mesure. Les revalorisations effectives de pensions d’invalidité
relevant de fonds de pension et d’assureurs, de même que les
augmentations additionnelles extra-réglementaires consenties par des
employeurs, suivent également en grande partie celles des pensions de
vieillesse versées.
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9.

Droits dans des situations particulières
Hormis la revalorisation des droits acquis, d’autres aspects jouent un

rôle dans la qualité des régimes de pension, à savoir :
– la mesure dans laquelle les droits à pension sont influencés par le fait
que les participants ont commencé à adhérer à un régime à un âge
tardif ;
– les droits en cas d’incapacité totale de travail ;
– les droits en cas de chômage.
La grande majorité des participants (93 %) ont un régime de pension
ne comportant pas de disposition restrictive à l’égard de la pension de
survivant de participants devenus affiliés à un âge tardif. De telles
dispositions s’appliquent par contre aux 7 % restant, d’ordinaire à partir de
l’âge de 50 ans ou plus au moment de l’affiliation.
Le système dit des années de vie, dans lequel des majorations des
droits à pension par suite d’augmentation salariale sont aussi calculées sur
les années passées ailleurs pour les participants tardifs, est devenu
relativement rare (3 % des participants). Les trois quarts des participants
dépendent d’un système qui est fonction du temps de service accompli,
tandis que les 20 % restant ont encore un autre système, qui ne s’applique
pratiquement qu’aux formes atténuées de régimes basés sur le dernier
traitement.
Quand un salarié devient invalide, il y a presque toujours
continuation de la constitution de la pension de vieillesse (99 %) et de la
couverture pour la pension de survivant (96 %). Pour la majorité, ceci est
obligatoire. Près des deux tiers des participants sont en outre dispensés du
paiement de cotisation en cas d’incapacité totale de travail.
Un peu plus des deux tiers des participants adhèrent à un régime
prévoyant une couverture obligatoire en cas de chômage tant pour la
pension de survivant que pour la pension d’invalidité. Pour les autres, ces
risques sont couverts par l’intermédiaire de la fondation FVP. Il y a de
nettes différences entre les régimes de pension : en particulier les
participants à des régimes basés sur le dernier traitement ou sur une prime
disponible disposent moins souvent que la moyenne d’une couverture
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obligatoire pour les pensions de survivant et d’invalidité. La majorité des
participants à un régime basé sur le dernier traitement ne sont pas
couverts et les participants à un régime basé sur la prime disponible n’ont
souvent pas de couverture de risque ou une couverture volontaire.
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10.

Questions d‘actualité
Les options proposées aux participants en matière

d’individualisation, de flexibilisation et de constitution de la pension
pendant un congé non rémunéré sont examinées ci-dessous. Nous traitons
par ailleurs du niveau de la franchise et du financement des régimes de
pension.
Individualisation et flexibilisation
Les salariés veulent de plus en plus une pension adaptée à leur
propre situation. Il ressort de l’étude que de nombreux participants ont ou
auront bientôt la possibilité d’une retraite flexible.
Devançant la mise en œuvre de l’article 2b de la PSW, environ un
tiers des participants ont d’ores et déjà la possibilité de convertir la pension
de survivant en pension de vieillesse. Dans un futur proche, cette faculté
devrait également être donnée à un autre tiers. Il est encore très rare (10 %)
de pouvoir convertir temporairement une pension de vieillesse en pension
de survivant et inversement. Les fonds de pension et les assureurs ne
semblent pas avoir l’intention pour l’instant d’introduire ces possibilités à
une plus grande échelle.
Le rachat de pension et d’annuités est actuellement déjà possible
pour environ un quart des participants. Cette faculté sera également
disponible sous peu pour un autre quart.
Niveau de la franchise
La loi générale d'assurance vieillesse (AOW) assurant une pension
pour la première tranche du salaire, une franchise est souvent déduite du
salaire pris en compte. La franchise est depuis toujours liée au montant de
la retraite de base (le plus souvent 10/7 de cette retraite pour personne
seule, environ 30 000 florins par an).
Le niveau de la franchise détermine dans une large mesure le
montant final des pensions de vieillesse. Les participants ayant un bas
6

revenu par rapport à la franchise ne constituent pas ou presque pas de
pension complémentaire. C’est pourquoi, dans l’étude, un inventaire a été

6 C’est-à-dire un revenu à peine supérieur à la franchise s’appliquant au participant.
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fait des niveaux de franchise appliqués. Le tableau 5 indique à quel
pourcentage de participants s’applique un niveau de franchise donné.
Tableau 5 – Niveau de la franchise au 1 janvier 1999 (en %)
Niveau de la franchise au 1 janvier 1999

Total

Pas de franchise
Franchise inférieure à 23 000 florins
de 23 001 à 26 000 florins
de 26 001 à 29 000 florins
de 29 001 à 32 000 florins
de 32 001 à 35 000 florins
de 35 001 à 38 000 florins
38 001 florins et plus

0,000,013
0,000,011
0,000,020
0,000,008
0,000,027
0,000,011
0,000,010
0,0000,01

Total

0,000,100

Total de ligne
N non pondéré
N calculé

0,00,0100
0,012 871
4 875 186

Plus d’un quart des participants (27 %) ont une franchise comprise
entre 29 001 et 32 000 florins (ce qui correspond environ à 10/7 de la
retraite de base pour une personne seule ou au montant de la retraite de
base pour un couple). Quelque 22 % des participants ont une franchise
supérieure à 32 001 florins. Une franchise allant de 23 001 à 29 000 florins
s’applique pour 28 %. Enfin 11 % des participants ont une franchise
7

inférieure à 23 000 florins et 13 % ne sont pas soumis à une franchise .
Les femmes, les travailleurs à temps partiel et les participants de
moins de 25 ans adhèrent relativement souvent à des régimes
complémentaires appliquant une franchise réduite (d’où les rapports au
salaire final relativement élevés pour ces groupes).
Pour la plupart des participants, la franchise est restée au même
niveau ou a augmenté durant la période 1997-1999. Il n’y a pas eu de
changement au cours des deux dernières années pour les régimes
complémentaires ne comportant pas de franchise. Pour 1 % seulement des

7 Les participants sans franchise travaillent surtout dans le secteur de la vente au détail
(restauration et hôtellerie, boulangerie, laveurs de vitres, pharmacie, etc.).
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participants, la franchise a baissé entre 1997 et 1998. Entre 1998 et 1999,
elle a été abaissée pour 2 % des participants.
Pour les trois quarts des participants, la franchise ne devrait pas faire
l’objet d’un changement structurel résultant de considérations politiques.
Quand des fonds de pension ou des assureurs envisagent un tel
changement, il s’agit plutôt d’une réduction que d’une hausse. Il n’y a pas
de lien entre les changements survenus dans les franchises durant la
période 1997-1999 et les changements structurels prévisibles dans le futur
pour des raisons politiques.
Constitution de pension lors de congé
Pour permettre de mieux concilier le travail et les soins à des proches
et pour donner aux salariés le « temps » de se recycler, différentes formes
de congé ont été introduites durant la dernière décennie. De tels congés ne
sont toutefois pas toujours compatibles avec la systématique des pensions
d’invalidité et de survivants. Lors de cette étude, il a été examiné dans
quelle mesure, selon le règlement de pension, les participants sont
couverts pour les risques invalidité et décès lors de périodes de congé non
rémunéré (l’étude a porté sur le congé parental, le congé pour donner des
soins et le congé sabbatique) et dans quelle mesure la constitution de la
pension de vieillesse peut être poursuivie. Il ne faut pas oublier que de
telles dispositions peuvent être réglées par ailleurs par convention
collective.
L’étude permet de constater que la couverture du risque décès est
prévue pour la majorité des participants pendant un congé parental. Un
peu moins de la moitié des participants (48 %) bénéficient d’une couverture
obligatoire et 19 % d’une couverture volontaire. Ceci signifie qu’un tiers
des participants (33 %) ne sont pas couverts pour la pension de survivant
pendant un congé parental non rémunéré. En ce qui concerne la pension
d’invalidité, la couverture du risque lors d’un congé parental non rémunéré
est obligatoire pour 42 % des participants et volontaire pour 7 %. La
protection est moins étendue en cas de congé pour donner des soins ou de
congé sabbatique que pour le congé parental.
La continuation de la constitution de la pension de vieillesse est
mieux réglée, mais son coût incombe plus souvent au participant. La
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protection est moins étendue en cas de congé pour donner des soins ou
surtout en cas de congé sabbatique que pour le congé parental.
Néanmoins 25 % des participants bénéficient d’une couverture obligatoire
pour la pension de survivant et la pension d’invalidité lors d’un congé pour
donner des soins.
Financement des régimes complémentaires
Les retraites complémentaires examinées dans cette étude sont
financées suivant un système par capitalisation. Différentes méthodes de
financement peuvent être distinguées dans ce système, en fonction de la
façon dont la cotisation à verser au total au fonds ou à l’assureur est fixée.
La cotisation dite moyenne (43 %), composée d’un pourcentage du salaire
ou des rémunérations ouvrant droit à pension, et la cotisation variable
(36 %) sont les modes de contribution les plus fréquents. Quand des
prévisions (telles que l’évolution des salaires, l’évolution de la répartition
par âge de l’effectif des participants et l’évolution du rendement) entrent en
compte dans la fixation de la cotisation, on parle de système de cotisation
variable.
8

Dans les administrations publiques , c’est le système de cotisation
variable qui est appliqué pour la plupart des participants, tandis qu’on
trouve davantage le système de cotisation moyenne dans l’industrie,
l’agriculture et le secteur des services.

8 Dans le secteur des administrations publiques, tous les participants ont d’ordinaire une
cotisation variable ; cependant, comme dans cette étude, le secteur des administrations
publiques ne se limite pas aux organismes publics au sens strict (qui adhèrent à la Caisse
générale de retraite des fonctionnaires ABP), tous les participants n’ont pas une cotisation
variable.
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11.

Différences entre groupes de salariés
Officiellement, un régime complémentaire ne doit pas comporter de

dispositions différentes pour des catégories distinctes de participants
(hommes et femmes, jeunes et âgés, travailleurs à temps plein et
travailleurs à temps partiel). Il peut cependant arriver que, en pratique, des
différences apparaissent, par exemple entre des régimes auxquels
beaucoup d’hommes adhèrent et d’autres comportant beaucoup de
femmes. Les différences entre groupes de salariés sont brièvement traitées
ci-dessous.
Hommes et femmes
Parmi les participants à des régimes complémentaires collectifs,
36 % sont des femmes et 64 % sont des hommes. Le pourcentage de
salariés dont l’employeur n'adhère pas à un régime de pension est
relativement plus grand parmi les femmes que parmi les hommes. Les
femmes ont majoritairement des rapports au salaire final plus élevés pour
les pensions de vieillesse et les pensions de survivant avec prestation
ANW. Les hommes ont cependant un rapport au salaire final plus élevé
pour les pensions de survivant sans prestation ANW. La franchise plus
basse en moyenne pour les femmes explique (en partie) les rapports au
salaire final plus élevés des femmes. Elles ont un peu plus souvent la
possibilité de poursuivre la constitution de leur pension de vieillesse en cas
de congé non rémunéré (la forme la plus fréquente de congé). Par contre,
elles adhèrent moins souvent que les hommes à des régimes couvrant
alors les pensions de survivant et d’invalidité. Enfin, les femmes sont
moins souvent affiliées à des régimes complémentaires appliquant un âge
minimum d’affiliation et les hommes dépendent plus souvent de régimes
où l’âge de la retraite est inférieur à 65 ans.
Participants jeunes et âgés
Près de la moitié des participants ont entre 25 et 39 ans. Les moins
de 25 ans sont en nombre réduit, du fait de l’âge minimum de 25 ans
requis par de nombreux régimes complémentaires pour l’affiliation.
Les écarts entre catégories d’âge dans les rapports au salaire final
sont liés à d’autres facteurs, tels que le niveau du dernier traitement et la
franchise appliquée. Les participants de moins de 25 ans adhèrent toutefois
relativement souvent à des régimes pratiquant une franchise basse. Des
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abaissements structurels pour raisons politiques sont dès lors davantage
attendus pour les participants les plus âgés, qui ont dans l’ensemble une
franchise plus élevée. Les plus jeunes ont un peu plus souvent la
possibilité de poursuivre la constitution de leur pension de vieillesse en cas
de congé parental non rémunéré. Cependant, quant à la couverture des
pensions de survivant et d’invalidité en cas de congé parental non
rémunéré, les jeunes adhèrent moins souvent que les participants les plus
âgés à des régimes offrant ces possibilités.
Travailleurs à temps plein et à temps partiel
La majorité des participants à des régimes complémentaires sont
employés à plein temps. Le pourcentage de salariés dont l’employeur
n'adhère pas à un régime de pension est légèrement plus élevé pour les
travailleurs à temps partiels que pour ceux à temps plein. Les salariés à
temps partiels ont en général un rapport au salaire final relativement plus
élevé que ceux à temps plein, parce qu’ils ont plus souvent un dernier
salaire moins élevé et une franchise plus basse. Pour les pensions de
survivant sans prestation ANW, les rapports au salaire final des travailleurs
à temps plein et ceux des travailleurs à temps partiel diffèrent peu. Pour les
pensions de survivant avec prestation ANW, les travailleurs à temps partiel
obtiennent en moyenne un rapport supérieur à celui des travailleurs à
temps plein. Par ailleurs, il y a des différences en ce qui concerne la
couverture des pensions de survivant et d’invalidité en cas de chômage.
Les travailleurs à temps partiel ont plus souvent la possibilité de couvrir
ces risques.
En cas de congé parental non rémunéré, la possibilité de couverture
des risques invalidité et décès existe plus souvent dans les régimes où
travaillent relativement beaucoup de travailleurs à temps plein.
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12.

Différences entre branches d‘activité
La branche ou l’entreprise ont une influence importante sur le

contenu du régime complémentaire et ainsi également sur sa qualité. Les
principales différences entre secteurs sont donc exposées ci-dessous.
La plupart des participants relèvent d’un régime (atténué) basé sur le
dernier traitement. Ce type de régime est notamment fréquent dans les
secteurs des administrations publiques et des institutions sans but lucratif.
Les régimes basés sur le salaire moyen sont fréquents dans le commerce,
la restauration et hôtellerie et les entreprises de réparation, où la
proportion de participants à un régime (atténué) basé sur le dernier
traitement est assez basse. On trouve relativement beaucoup de régimes
combinés dans l’industrie et les services financiers et relativement souvent
des régimes purement basés sur le dernier traitement dans les services
financiers.
Rapports des retraites au salaire final
Pour ce qui est des participants percevant une retraite de base pour
une personne mariée, ils obtiennent des rapports bien supérieurs à la
moyenne dans les secteurs des services financiers et des institutions sans
but lucratif. Les participants travaillant dans les secteurs du commerce, de
la restauration et hôtellerie, des entreprises de réparation et des
administrations publiques obtiennent des rapports moyens. Les
participants dans les secteurs de l’agriculture, de l’extraction de minéraux,
de la construction, de l’industrie et des autres services aux entreprises ont
des rapports au salaire final relativement inférieurs à la moyenne.
Pour ce qui est des participants percevant une retraite de base pour
une personne seule, ils obtiennent des rapports meilleurs que la moyenne
dans les secteurs des services financiers, des administrations publiques et
des institutions sans but lucratif. Les participants dans les secteurs du
commerce, de la restauration et hôtellerie, des entreprises de réparation et
des autres services aux entreprises ont un rapport au salaire final moyen.
Les participants dans les secteurs de l’agriculture, de l’extraction de
minéraux, de la construction et de l’industrie ont un rapport au salaire final
relativement inférieur à la moyenne.
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Dans le cas d’une retraite de base pour un couple, les participants
obtiennent des rapports meilleurs que la moyenne dans les secteurs des
services financiers et des institutions sans but lucratif. Les participants
dans les secteurs de l’agriculture, de l’extraction de minéraux et de
l’industrie continuent à avoir des rapports au salaire final relativement
inférieurs à la moyenne. Les participants dans les secteurs du commerce,
de la restauration et hôtellerie, des entreprises de réparation, des autres
services aux entreprises et des administrations publiques ont des rapports
au salaire final moyens.
La relation entre la franchise et les rapports au salaire final ressort
clairement de cet exposé. Dans le cas d’une retraite de base pour une
personne mariée, les participants ayant une faible franchise (dans les
services financiers, les institutions sans but lucratif) obtiennent un rapport
au salaire final favorable au contraire des participants à des régimes dans
d’autres branches. Dans le cas d’une retraite de base pour une personne
seule, les participants dans le secteur des administrations publiques, qui
ont aussi une franchise basse, obtiennent un rapport au salaire final
favorable de même que les participants dans les secteurs des services
financiers et des institutions sans but lucratif. Les rapports au salaire final
les plus bas sont obtenus par les participants ayant la franchise la plus
haute (agriculture, extraction de minéraux, construction, industrie et autres
services aux entreprises). Le niveau de la franchise a donc un effet
manifeste sur les rapports au salaire final.
Individualisation et flexibilisation
La souplesse des régimes complémentaires est très variable d’une
branche d’activité à l’autre. Les secteurs de l’agriculture, de l’extraction de
minéraux, de la construction et des services financiers, en particulier,
offrent actuellement aux participants une souplesse supérieure à la
moyenne. Le secteur de l’industrie donne aussi pas mal de possibilités, se
situant ainsi environ dans la moyenne. Les secteurs des autres services aux
entreprises, des administrations publiques et des institutions sans but
lucratif restent en dessous de la moyenne pour ce qui est de la souplesse
des régimes complémentaires. Les participants dans les secteurs du
commerce, de la restauration et hôtellerie et des entreprises de réparation
tiennent une sorte de position centrale.
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Niveau de la franchise
Les participants dans les secteurs de l’agriculture, de l’extraction de
minéraux, de la construction et de l’industrie ont en moyenne la plus haute
franchise (plus de 31 000 florins). Les participants dans les autres services
aux entreprises et les administrations publiques ont une franchise un peu
moins élevée (entre 28 000 et 31 000 florins). Les participants dans les
services financiers et les institutions sans but lucratif ont une franchise
relativement basse (autour de 25 000 florins). Pour 58 % des participants
dans le commerce, la restauration et hôtellerie et les entreprises de
réparation, il n’y a pas de franchise (en combinaison avec un régime basé
sur le salaire moyen et un taux de cotisation assez bas). Par conséquent, la
franchise moyenne dans ces secteurs est basse.
Dans les secteurs où il y a en moyenne une franchise élevée, les
organismes de mise en œuvre envisagent une baisse structurelle de la
franchise dans le futur pour des raisons politiques.
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13.

Évolutions durant la période 1987-1999

Évolutions générales
Depuis la parution du dernier rapport sur les retraites
complémentaires en 1987, divers changements se sont produits dans le
domaine des régimes complémentaires, aussi bien dans la législation et la
réglementation qu’au niveau des accords entre employeurs et salariés.
L’État est responsable de la retraite de base et du niveau de celle-ci ; il
mène une politique en matière de pensions qui a à son tour des
répercutions sur les retraites complémentaires. Durant la dernière
décennie, les partenaires sociaux ont passé de leur côté de nouveaux
accords en matière de pension, comme l’accord relatif aux pensions
complémentaires (Convenant inzake de arbeidspensioenen) du 9 décembre
1997. Par ailleurs, on peut observer aussi certaines évolutions sociales qui
ont un effet sur les retraites complémentaires aux Pays-Bas. C’est ainsi que
davantage de salariés travaillent à temps partiel et que le taux d'activité
des femmes a fortement augmenté ces dernières années. Ceci se traduit
par une plus grande proportion de participants appartenant à ces groupes
dans les régimes complémentaires.
Pour voir quels sont les effet des évolutions dans le domaine légal et
social sur les rapports au salaire final et le contenu des régimes
complémentaires, les résultats de cette étude ont été comparés avec ceux
du précédent rapport sur les retraites complémentaires.
Pour ce qui est des régimes complémentaires mêmes, la baisse du
taux de participants à des régimes (atténués) basés sur le dernier
traitement et la proportion plus grande de participants à des régimes basés
sur le salaire moyen et à des régimes combinés constituent une différence
importante. Le pourcentage de participants à des régimes à montant
forfaitaire a fortement baissé. Les régimes à prime disponible étaient peu
fréquents en 1987 et le restent en 1999.
Évolutions dans les rapports au salaire final
Quand on compare les rapports relatifs au salaire final de 1987 et de
1999, ceux de 1999 sont à l’évidence supérieurs à ceux de 1987. Ceci tient
à un certain nombre de causes :
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– des changements survenus entre 1987 et 1999 dans les franchises
appliquées ;
– les modifications apportées entre 1987 et 1999 à la retraite de base ;
– le taux de participation plus élevé des femmes et des personnes à temps
partiel en 1999 par rapport à 1987.
L’amélioration des rapports au salaire final résulte notamment de la
9

baisse de la franchise . La franchise plus basse appliquée en 1999 par les
organismes de mise en œuvre des régimes complémentaires reflète les
évolutions survenues sur le marché du travail et dans la société, où de
moins en moins de couples dépendent d’un seul salaire. Les rapports au
salaire final montrent que les régimes complémentaires actuels s’adaptent
de mieux en mieux à la situation des personnes seules. Contrairement à
1987, il est possible en 1999 pour une plus grande proportion de personnes
seules d’obtenir un rapport au salaire final de 70 %, dans le cas d’une
durée de cotisation maximale. Bien que l’abaissement de la franchise ait
également conduit à une amélioration du rapport au salaire final pour les
ménages à deux salaires, ce groupe n’atteint pas en général un rapport au
salaire final de 70 % du dernier traitement en cas de durée de cotisation
maximale.
Des différences dans les rapports au salaire final apparaissent entre
les secteurs ; elles ne coïncident qu’en partie avec celles constatées dans le
précédent rapport sur les retraites complémentaires.
Il est difficile, pour diverses raisons y compris l’évolution de la
législation, de faire une comparaison entre les rapports des pensions de
survivant au salaire final en 1987 et en 1999.
Condition d’âge pour l’affiliation et âge de la retraite
Il ressort de l’étude actuelle que 57 % des participants sont affiliés à
un régime de retraite complémentaire appliquant un âge minimum pour
l’affiliation. Le précédent rapport sur les retraites complémentaires n’a pas
abordé cette question. Il est clair que la proportion de jeunes qui travaillent
a baissé dans l’emploi total et que la proportion de jeunes participants à
9 Une analyse de régression a montré que, en 1999, 98 % de la variance dans les rapports au
salaire final s’explique par la franchise et par le dernier salaire perçu. Le rapport au salaire
final est donc presque entièrement déterminé par le niveau de la franchise et par le dernier
traitement. Ceci signifie qu’il est possible, à partir de la franchise et du dernier traitement,
de donner une très bonne prévision du rapport au salaire final relatif.
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des régimes complémentaires est restée à peu près la même, on peut donc
conclure que le taux d’affiliation à un régime complémentaire a augmenté
parmi les salariés de moins de 25 ans.
En 1987, l’âge de la retraite était de 65 ans pour 95 % des
participants. En 1999, il en est encore ainsi pour la grande majorité, mais
10 % peuvent bénéficier d’un âge de la retraite plus bas. En outre, les
possibilités de prépension et de retraite flexible ont augmenté ces
dernières années.
Revalorisation des droits acquis
Durant des douze dernières années, des modifications ont également
été apportées aux possibilités de revalorisation des droits acquis. C’est
ainsi qu’une législation ne faisant plus de différence entre les anciens
cotisants et les pensionnés en ce qui concerne l’indexation des droits
acquis a été mise en place. Il subsiste encore une différence dans
l’indexation fixe de cotisants d’une part et d’anciens cotisants et de
pensionnés d’autre part ; cependant, de fait, les droits des cotisants, des
anciens cotisants et des pensionnés sont aussi souvent augmentés par les
organismes de mise en œuvre des régimes complémentaires. Cette hausse
s’applique à la presque totalité des participants (98 %).
En ce qui concerne l’indexation fixe des pensions de survivant
versées, une amélioration peut aussi être observée. Alors qu’elle était
appliquée pour 86 % des participants en 1987, ils en bénéficient tous en
1999. En 1999, une indexation fixe des pensions d’invalidité versées est
également appliquée pour 95 % des participants. Des données sur
l’indexation fixe des pensions d’invalidité versées en 1987 ne sont pas
disponibles.
Droits dans des situations particulières
En 1987, 86 % des participants dépendaient d’un régime prévoyant la
poursuite de la constitution de la pension de vieillesse en cas d’incapacité
totale de travail. Pour 13 %, les rémunérations ouvrant droit à pension ou
le taux fixe de cotisation étaient fixés au moment où le participant devenait
invalide. En 1999, il s’avère que 99% relèvent d’un régime complémentaire
poursuivant la constitution de la pension de vieillesse en cas d’incapacité
totale de travail. On ignore cependant comment les rémunérations ouvrant
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droit à pension ou le taux fixe de cotisation sont alors fixés. Par contre, on
sait que 64 % des participants sont exonérés du paiement de la cotisation
s’ils deviennent totalement inaptes au travail.
Questions d'actualité
Entre 1987 et 1999, de nombreux régimes complémentaires sont
devenus mieux adaptés à la situation individuelle des participants. C’est
ainsi que des évolutions sont en cours dans le domaine de
l’individualisation et de la flexibilisation ; elles ont notamment conduit à ce
qu’environ deux tiers des participants ont la possibilité de déterminer euxmêmes l’âge auquel ils veulent liquider leur pension. En 1987, cette option
n’existait pour ainsi dire pas. D’autres options constituant des questions
d’actualité telles que la possibilité de rachat en vue d’une pension
anticipée, la conversion d’une pension de survivant en pension de
vieillesse et inversement et la constitution de pension durant un congé ont
été mises en place pour environ un quart à la moitié des participants. En
outre, les organismes de mise en œuvre des régimes complémentaires
prévoient que ces possibilités seront créées à l’avenir pour plus de
participants.
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Annexe
Définitions et notions utilisées
Régime de retraite complémentaire
L’étude est axée sur les pensions complémentaires relevant du
deuxième pilier, à savoir les pensions de vieillesse venant compléter la
retraite de base et les dispositions à l’intention des conjoints survivants en
complément éventuellement de la prestation ANW. Les dispositions prises
individuellement par des salariés en vue de leurs vieux jours n’entrent pas
dans le champ de l’étude. Tout régime de retraite complémentaire émane
de l’employeur, y compris l’affiliation obligatoire ou non à un fonds de
pension sectoriel. Ne sont donc pas inclus : la retraite de base, les régimes
de pension de survivant, les régimes de pension d’orphelin, la préretraite,
la prépension, etc.
Salariés
On entend par salarié toute personne pour laquelle l’employeur est
obligé de retenir l’impôt sur le revenu et/ou les cotisations aux assurances
sociales et de les verser aux organismes concernés. Les intérimaires ont
été pris en compte dans l’étude par l’intermédiaire des agences d’intérim.
Les groupes qui étaient exclus du précédent rapport sur les retraites
complémentaires de 1987, tels que le personnel d’ambassade et le
personnel employé par des ménages, ont également été exclus de cette
étude.
Rapport des retraites au salaire final
On entend par rapport des retraites au salaire final : les revenus de
retraité d’un salarié à l’âge de 65 ans, exprimés en pourcentage des
revenus du travail avant le départ à la retraite. Ces revenus consistent en
une retraite de base et une retraite complémentaire qui dépend du régime
de retraite complémentaire auquel le salarié est affilié au 28 février 1999. Il
n’est pas tenu compte des revenus provenant d’autres sources (plus-value,
patrimoine).
Rapport des pensions de survivant au salaire final
Dans ce rapport, on entend par rapport des pensions de survivant au
salaire final : les revenus du conjoint survivant exprimés en fonction des
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revenus du travail du participant dans l’hypothèse d’un décès de ce dernier
à l’âge de 45 ans.
Les revenus du conjoint survivant sont composés d’une éventuelle
prestation en application de la loi générale sur les survivants (ANW) et
d’une pension de survivant en vertu du régime de retraite complémentaire
auquel le salarié adhérait. Pour les droits au titre de l’ANW comme pour le
régime de retraite complémentaire, les calculs sont basés sur la situation
au 28 février 1999.
Régime de base et régime additionnel
Les régimes de retraite complémentaire peuvent comporter une
clause qui indique que la pension est calculée jusqu’à un plafond donné de
salaire ou de rémunérations ouvrant droit à pension. Pour ceux qui
dépassent ce plafond, un régime de pension distinct additionnel peut avoir
été prévu. Il peut en être de même quand le niveau des prestations futures
d’un régime est bas. Il arrive souvent que des entreprises relevant d’un
fonds de pension sectoriel adhèrent à de tels régimes dit additionnels en
complément au régime fourni par ce fonds. Dans le présent rapport, le
régime que le régime additionnel vient compléter est appelé régime de
base. Ce terme est aussi utilisé quand il n’y a qu’un seul régime de retraite
complémentaire.
Cotisants, anciens cotisants et pensionnés
Les cotisants d’un régime donné sont ceux pour lesquels une
(contribution à la) cotisation pour la pension est payée. Dans l’étude,
seules des données relatives à des participants qui travaillaient
effectivement pour l’employeur à ce moment-là ont été collectées. Les
personnes en préretraite sont aussi comptées parmi les cotisants. Des
personnes en incapacité de travail peuvent aussi être au nombre des
cotisants.
Les personnes qui ne cotisent plus au régime mais ne perçoivent pas
encore de pension ont acquis en vertu de leurs cotisations antérieures des
droits non contributifs. Ils sont aussi appelés ici anciens cotisants. Toute
personne bénéficiant d’une pension est un pensionné.
Indexation, majorations
Des régimes complémentaires peuvent prévoir que les montants des
droits à pension, des pensions versées ou des deux seront
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(éventuellement) revalorisés. Ils peuvent par exemple être indexés sur
l’indice des prix (correction de l’inflation), sur l’indice des salaires (pour
suivre l’évolution des salaires), sur une combinaison des deux ou d’une
autre façon. En outre, l’employeur peut décider, en dehors du règlement de
pension, d’accorder une majoration. Dans l’enquête, il a été demandé à la
fois quelles sont l’indexation ou les majorations fixées réglementairement
et qu’elles sont celles que l’employeur a accordées de lui-même. Il s’agit de
l’indexation des droits acquis par les cotisants, des droits non contributifs
détenus par les anciens cotisants et des pensions déjà en paiement aux
pensionnés et aux conjoints survivants ou de majorations qui y sont
apportées.
Transfert de droits à pension
Le transfert de droits à pension porte sur la possibilité donnée à une
personne affiliée tardivement à un régime complémentaire de convertir
(sous certaines conditions) des droits acquis ailleurs en annuités
supplémentaires et à un participant qui part prématurément (sous
certaines conditions) d’emporter ses droits acquis pour qu’ils soient
transformés en annuités supplémentaires dans son nouveau régime.
En 1994, le transfert des droits à pension a été réglementé par la loi ;
auparavant (depuis environ 1987) il y avait des transferts de droits au sein
de circuits constitués volontairement à cet effet par des fonds de pension.
Franchise
La franchise est la partie du salaire qui n’est pas prise en compte
pour déterminer la pension complémentaire. Le revenu total d’un retraité
est composé de la retraite de base et de la pension de retraite
complémentaire. Le calcul de cette pension se fait à partir des
rémunérations ouvrant droit à pension, lesquelles sont égales au salaire
diminué de ladite franchise.
Le salaire pris en compte
Le salaire pris en compte est la partie des revenus du travail salarié
qui, d’après le règlement, est considérée pour le calcul de la pension. C’est
ainsi que cette partie peut inclure ou non la prime de vacances ou un
treizième mois.
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Rémunérations ouvrant droit à pension
Partant du principe que la loi générale d’assurance vieillesse (AOW)
et la loi générale sur les survivants (ANW) assurent une pension pour la
première tranche du salaire, une franchise est souvent déduite du salaire
pris en compte.
Les rémunérations ouvrant droit à pension sont le salaire pris en
compte moins la franchise. Elles servent à calculer la retraite
complémentaire. Dans un régime qui ne comporte pas de franchise, les
rémunérations ouvrant droit à pension sont égales au salaire pris en
compte.
Taux de pension
Le taux de pension indique le pourcentage de constitution de la
pension par annuité. Dans les régimes basés sur le salaire moyen, le
montant de pension constitué est calculé par annuité pour les
rémunérations ouvrant droit à pension durant l’année considérée. La
retraite complémentaire finale est constituée de la somme des montants
accumulés pendant les annuités distinguées. Contrairement aux régimes
basés sur les salaires moyens, dans ceux basés sur le dernier traitement
toute augmentation de salaire se répercute sur la pension constituée
durant les années antérieures, puisque ce sont les dernières rémunérations
ouvrant droit à pension avant le départ à la retraite qui servent de
référence. Un régime basé sur le dernier traitement qui part d’un rapport
final de 70 % donne ainsi droit, en cas de durée pleine de cotisation, à une
pension s’élevant à 70 % des dernières rémunérations ouvrant droit à
pension. De tels régimes sont souvent basés sur quarante annuités et un
taux de 1,75 %.
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