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INSTRUCTIONS AUX ENQUÊTEURS 

 

INTRODUCTION 

 

Au deuxième trimestre  (semaines 14-26), un « module spécial » est joint aux questionnaires individuels. 

L’objectif du module en 2012 est de récolter des informations sur le passage de la vie active à la retraite. 

 Plus spécifiquement, des informations seront récoltées sur: 

- La manière dont les personnes quittent le marché du travail; 

- Les raisons pour lesquelles les personnes quittent le marché du travail ; 

- Les raisons pour lesquelles les personnes ne restent pas plus longtemps sur le marché du travail; 

- Combien de temps les personnes ayant un emploi et les chômeurs souhaitent rester sur le marché 
du travail. 

 

Il sera d’abord demandé aux répondants s’ils perçoivent actuellement une ou plusieurs pensions (ou 
allocations spécifiques).  Un routing déterminé dans le questionnaire sera suivi en fonction des réponses. 
Tant les personnes qui perçoivent une pension que celles qui n’en perçoivent pas doivent répondre à ces 
questions supplémentaires. 

 

Le type de questions varie selon que: 

- L’on perçoit ou non une pension ; 

- L’on travaille encore (a un emploi)/ne travaille plus mais recherche encore un emploi (est chômeur)/ne 
travaille plus et ne recherche plus d’emploi (est inactif).  

 

GROUPE-CIBLE 

 

Qui répond au questionnaire ?  

Toutes les personnes âgées de 50 à 69 ans  qui :   

- Ont un emploi  (qu’elles exercent ou non), y compris les aidants  

OU 

- n’ont pas d’emploi  (y compris les interruptions de carrière complètes ou les régimes de crédit-
temps pour une durée supérieure à 3 mois) ET qui ont encore travaillé au-delà de l’âge de 49 
ans . 

 

Lorsque l’on vérifie la condition “ont encore travaillé au-delà de l’âge de 49 ans », on compte en années et 
non en mois ou en jours. 
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Exemple : une personne née le 27 septembre 1952 et dont la dernière journée de travail a eu lieu le 5 
janvier 2002, doit encore être interrogée étant donné que l’année où elle a travaillé pour la dernière fois 
moins son année de naissance donne un résultat supérieur à 49 ans. 

Dans notre exemple, le résultat est: 2002 – 1952 = 50 (soit > 49 ans).  
 

Le programme de CAPI sélectionne automatiquement les personnes. Si (exceptionnellement) l’enquête est 
malgré tout réalisée sur papier, les informations fournies aux Q5 et Q61 peuvent aider à appliquer le filtre. 

 

- La Q5 est remplie = a un emploi 

- La Q5 n’est pas remplie = n’a pas d’emploi 

- Q61 année pendant laquelle l’emploi précédent a cessé 

 

Remarques :  

Le répondant doit répondre lui-même aux questions et non  un proxy.  

En cas d’absence du répondant, reprenez contact avec lui plus tard afin de l’interroger personnellement.  

À titre exceptionnel, les questions de cette partie  du questionnaire peuvent être posées par 
téléphone.  Un emplacement a été prévu en haut du questionnaire pour indiquer le numéro auquel vous 
pouvez joindre le répondant ainsi que le moment le plus approprié (jour, heure). 

Le programme de CAPI effectue le routing automatiquement . Si l’enquête est malgré tout réalisée sur 
papier, il convient de tenir compte du routing indiqué derrière les options de réponses et les précisions 
concernant les cadres E16 à E20. Ces cadres sont dès lors également repris dans les instructions. 

 

O. PENSIONS 

 

Question 106: Je vais d’abord vous lire la descript ion de quelques régimes de pension ou 
d’allocation. Pouvez-vous me dire si, à l’heure act uelle , vous percevez régulièrement  une ou 
plusieurs  de ces pensions ou allocations, et ce depuis quel âge ? Percevez-vous :   

 

Il est important de lire la liste complète afin que le répondant sache quelles pensions ou allocations sont 
considérées comme des « pensions » ou des « allocations » perçues.  

Il faut indiquer pour chaque régime si la personne perçoit cette pension ou cette allocation ou non. Si la 
réponse est « oui », il faut mentionner depuis quel âge. 

 

La question est posée à toutes les personnes âgées de 50 à 69 ans qui ont un emploi (exercé ou non 
pendant la semaine de référence) ou qui n’ont pas d’emploi (y compris une interruption complète de carrière 
ou un crédit temps de plus de trois mois) mais ont encore travaillé après l’âge de 49 ans.  

 

Objectif de la question: 

On souhaite savoir si la personne perçoit à l’heure actuelle une ou plusieurs pensions (ou certaines 
allocations) de manière régulière. 
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Définition: 

Le concept de « pension » est plus large que celui de la pension de retraite légale. 

 

Pour qu’une allocation soit considérée comme une pension , il faut que les conditions suivantes soient 
remplies :  

���� Il doit s’agir de paiements récurrents  et réguliers  (donc pas de sommes versées une 
seule fois,…)  

���� Qui ne sont pas un traitement ou un salaire   

���� Et que la personne perçoit actuellement.  

���� Il s’agit de paiements en espèces ou par virement (et donc pas d'avantages en nature) 

 

Les dispositifs de pension suivants entrent en ligne de compte:  

 

Les pensions de retraite  (y compris les pensions de retraite anticipée) : 

- La pension de retraite légale ;  

- La pension complémentaire  souscrite par l’employeur  ou via un dispositif pour les 
indépendants ;  

- La pension complémentaire  via un dispositif individuel ;   

- Une pension de retraite mais la personne ne sait pas s’il s’agit d’une pension légale, complémentaire 
ou individuelle. 

Une prépension  (à temps plein ou à temps partiel) 

Une pension ou une allocation d’invalidité  (uniquement pour une incapacité de travail permanente) 

Une pension de veuf ou de veuve 

 

Sont notamment à exclure: 

  

- La mise en disponibilité préalable à la pension ; 

- Le régime Canada Dry ; 

- Les allocations de chômage ; 

- Le crédit-temps des plus de 50 ans ; 

- Le départ anticipé à mi-temps (fonctionnaires) ; 

- L’épargne à long terme et les assurances-vie qui ne sont pas destinées spécifiquement à la retraite ; 

- Les indemnités d’invalidité ou de maladie pour une incapacité de travail temporaire. 

 

Pour davantage de précisions sur les concepts ci-de ssus, vous pouvez consulter l’annexe 
« Classification des pensions belges » qui reprend les régimes de pension les plus fréquents. Elle 
inclut également une liste de synonymes et de dispo sitifs qui ne sont pas des pensions.  

 

Remarques : 

 

- L’âge est de 20 ans minimum et de 69 ans maximum. 

- Il s’agit de pensions que la personne perçoit actuellement. 

- La personne peut percevoir simultanément plusieurs pensions. 

 

Il faut éviter l'option de réponse « une pension de retraite mais la personne ne sait pas s’il s’agit d’une 
pension légale, complémentaire ou individuelle ». Elle n’a été prévue que pour les personnes qui ne savent 
pas quel type de pension(s) de retraite elles perçoivent.  

Dans le cas d’une personne qui sait qu’elle perçoit une pension de retraite légale ainsi qu’une pension 
complémentaire mais qui ne sait pas si cette pension complémentaire a été souscrite par l'employeur ou est 
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un dispositif individuel, on peut répondre « oui » pour la pension légale et "oui" pour « ne sait pas via quel 
dispositif ». 

 

Précisions concernant E16 : 

 
E16 : - Si M_ perçoit une pension de retraite  (au moins une 

fois « oui » aux Q106a, b, c ou d)................. .........................107a 

          - Si M_ ne perçoit pas de pension de retr aite  mais une 
autre pension (uniquement un « oui » à une des 
questions 106 e, f, g ou h) ........................ ..............................108 

- Si M_ ne perçoit aucun type de pension  (« non » à 
tous les postes de la Q106) ........................ ............................115 

 

Quand une personne perçoit une pension de retraite (légale, complémentaire souscrite par l’employeur, 
complémentaire via un dispositif individuel ou ne sait pas quel régime de pension de retraite), on passe à la 
question 107a pour savoir si la personne a pris une retraite anticipée via un des régimes mentionnés.  

Si la personne ne perçoit pas de pension de retraite mais une prépension, une pension ou une allocation 
d’invalidité ou une pension de veuve ou de veuf, on passe à la Q108 pour savoir si la personne acquiert des 
droits à une pension.  

Si la personne ne perçoit aucun type de pension, on passe à la Q115 qui est la première d’une série de 
questions destinées aux personnes qui ne perçoivent pas de pension. 

 

Question 107a Avez-vous pris votre retraite de mani ère anticipée, soit avant l’âge légal de la retrait e, 
via un des régimes mentionnés ci-dessous et depuis quel âge?  

 

La question est posée aux personnes qui perçoivent une pension de retraite (légale, complémentaire 
souscrite par l’employeur, complémentaire via un dispositif individuel ou une pension de retraite mais la 
personne ne sait pas sous quel régime). 

 

On souhaite savoir si les personnes qui perçoivent actuellement une pension de retraite ont pris leur retraite 
via une retraite anticipée. 

 

Il peut s’agir de:  

- Personnes qui perçoivent actuellement une pension de retraite anticipée ;  

- Personnes qui ont maintenant atteint l’âge légal de la pension et perçoivent une pension de retraite 
“ordinaire” mais qui ont perçu auparavant une pension de retraite anticipée.  

 

Plusieurs réponses simultanées sont possibles.  

 

Sont considérées comme une pension de retraite anticipée: 

- Une pension de retraite anticipée ; 

- Une pension ou une allocation d’invalidité ; 

- Une prépension (à temps plein ou à temps partiel). 

 

La pension de retraite anticipée doit être abordée en fonction de l’âge légal de la pension (généralement 65 
ans). Cet âge peut varier selon les catégories professionnelles ou les secteurs. L’âge légal de la retraite peut 
être plus élevé dans certaines catégories (67 ans pour les magistrats) ou plus bas (comme pour les militaires 
ou certains membres du personnel de la police intégrée). 
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Exemples : 

- Les navigateurs (âge légal de la retraite 60 ans) qui perçoivent une pension de retraite légale à partir de 
l’âge de 60 ans répondent « non ». Ils n’ont pas pris une retraite anticipée. 

 

- Un employé ordinaire (âge légal de la retraite 65 ans), qui a pris sa retraite à 62 ans, répond « oui, via une 
pension de retraite anticipée ». 

 

- Une personne qui, depuis ses 52 ans, est en incapacité de travail permanente suite à un accident de travail 
répond « oui, via une pension ou une allocation d’invalidité » (indemnité pour accident de travail). 

- Une personne qui a été prépensionnée avant sa pension de retraite légale répond « oui, via une 
prépension ». 

 

Remarque : quand on est prépensionné à temps plein, on ne peut pas  prendre une retraite anticipée légale. 
La pension de retraite ne peut démarrer qu’à l’âge normal de la retraite, à savoir 65 ans. Dès lors, on ne peut 
pas répondre à la Q107a par une combinaison d’une pension de retraite anticipée et d’une prépension.  

 

Remarque : Dans le cadre de ce module, les régimes de prépension, de pension ou d’allocation d’invalidité 
et de pension de veuve ou de veuf, quel que soit l’âge auquel ils ont été perçus, sont considérés, par 
définition, comme une pension de retraite anticipée. Les personnes qui ne perçoivent qu’une seule ou 
plusieurs de ces pensions/allocations passent la question sur la retraite anticipée via le routing.  

 

Précisions concernant E17 : 

 

 
E17 : - Si M_ a pris une retraite anticipée  (code 1,2 ou 3 à la 

Q107a) ....................................................................................107b 

         - Si M_ n’a pas pris de retraite anticipée  (code 4 à la 
Q107a) ....................................................................................E18 

 

Si la personne a pris une retraite anticipée, on lui demande également depuis quand (Q107b). 

Si la personne n’a pas pris de retraite anticipée, on passe à E18. 

 

Question 107b: A partir de quel âge avez-vous pris votre retraite anticipée au travers d’un des 
régimes qui viennent d’être mentionnés ?  

 

Si la personne a indiqué plusieurs régimes, il s’agit de l’âge auquel la personne a perçu la première pension. 

 

Question 108: Je vais vous lire la description de q uelques régimes de pension. Pouvez-vous me dire 
pour quels régimes vous avez acquis des droits à un e pension de retraite  jusqu’à présent ?  

 

La question est posée aux personnes qui ne perçoivent pas de pension de retraite mais bien une autre 
pension ou allocation. On cherche à savoir si elles acquièrent des droits à une pension de retraite. 

(La Q116 est la même question mais est posée aux personnes qui ne perçoivent aucune forme de pension). 

Manière de répondre à la question: 

L’enquêteur lit toutes les possibilités  de réponse  et indique un ou plusieurs codes.  

On cherche à savoir si la personne acquiert actuellement des droits à une pension de retraite ou si elle a 
acquis dans le passé des droits aux régimes suivants: 

- Une pension de retraite légale ; 



ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL – Module ad hoc « Passage de la vie active à la retraite » 

 6 

- Une pension complémentaire souscrite par l’employeur ou via un dispositif pour les indépendants ; 

- Une pension complémentaire via un dispositif individuel ;  

- Un des régimes précédents mais la personne ne sait pas lequel. 

 

On répond « oui » même si la personne n’a pas encore acquis suffisamment de droits pour avoir droit à une 
pension. 

Les personnes qui ont contribué dans le passé mais ne contribuent pas pour l’instant, répondent « oui ». 

Remarque : 

Concrètement, toutes les personnes ayant un emploi (salariés et indépendants) acquièrent des droits à la 
pension légale. 

 

P. PERSONNES QUI PERCOIVENT UNE PENSION : PASSAGE D E LA VIE ACTIVE A LA RETRAITE  
 

Précisions concernant E18 : 

 

 

E18 : - Si M_ n’a pas d’emploi  (pas de réponse à la Q5) et  n’a 
pas recherché d’emploi pendant le mois de référence  
(« non » à la Q44) et n’a pas non plus trouvé d’emp loi 
(« non » à la Q45). ............................... ................................. 109 

         - Si M_  a un emploi (a répondu à la Q5) ...............................112 

- Si M_ n’a pas d’emploi  (pas de réponse à la Q5) mais 
recherche un emploi (« oui » à la Q44) ou  en a déjà 
trouvé  un ou reprend le travail après une interruption 
de carrière (code 0-5 à la Q45). .................. ...........................120 

 

Si la personne n’a pas d’emploi et n’en a pas non plus recherché ou trouvé, on demande à la Q109 la raison 
principale pour laquelle la personne ne reste plus sur le marché du travail. 

Si la personne a un emploi, on passe à la Q112 pour savoir si elle a réduit son temps de travail dans la 
perspective de prendre définitivement sa retraite. 

Si la personne n’a pas d’emploi mais en recherche un, on passe à la Q 120 en suivant le routing. 

 

 

P1. PERSONNES QUI PERCOIVENT UNE PENSION, N'ONT PAS D’EMPLOI ET N’EN RECHERCHENT 
PAS 

 

Question 109: Quelle était la principale  raison pour ne plus rester sur le marché du travai l à ce 
moment-là ?  

  

La question est posée aux personnes qui perçoivent une pension, n'avaient pas d'emploi pendant la 
semaine de référence et n'en recherchaient pas ou n'en n'avaient pas trouvé. 

 

Manière de répondre à la question: 

L’enquêteur lit toutes les options de réponse  et indique la raison principale. 

 

Objectif de la question: 

 

On souhaite savoir quelle était la cause principale au moment où la personne a quitté le marché du travail 
(ou son dernier emploi). 
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Les codes de 1 à 5 sont plutôt liés au travail tandis que les codes de 6 à 8 concernent des raisons 
personnelles ou familiales. 

 

Code 1:  conditions financières de départ avantageuses. 

- Tous les cas dans lesquels des raisons financières sont à l’origine de la sortie de la vie active ou de la 
retraite. 

- Les situations dans lesquelles la personne craignait de percevoir une pension plus faible si elle postposait 
sa retraite, à cause de réformes potentielles des pensions.  

- Les personnes qui ont volontairement pris leur retraite en raison d’une prime ou d’une compensation offerte 
par l’employeur, d’une forte indemnité de départ ou d’autres dispositions financières. 

 

Code 2 : a perdu son emploi et n’en a plus trouvé. 

La personne a perdu son emploi principal et n’en a plus trouvé. 

On vise ici le licenciement ou la suppression du poste (et non le départ volontaire). 

 

Code 3 : a atteint l’âge obligatoire de départ à la retraite. 

La personne avait atteint l’âge obligatoire de départ à la retraite (cet âge est différent de l’âge-type ou de 
l’âge minimum). 

Il s’agit de l’âge maximum auquel une personne doit partir à la retraite. Par exemple, l’âge auquel les 
fonctionnaires ne peuvent plus rester en service et doivent être mis à la retraite est de 65 ans. 

La limite d’âge peut être plus élevée dans certaines catégories (67 ans pour les magistrats) ou plus basse 
dans d’autres (comme les militaires ou certains membres du personnel de la police intégrée). 

 

Code 4 : a atteint l’âge pour percevoir une pension. 

Les personnes qui répondent qu’elles ont arrêté de travailler parce qu’elles avaient atteint l’âge auquel elles 
pouvaient percevoir une pension (ou une pension de retraite anticipée).  

 

Code 5 : autre raison liée à l’emploi. 

Il s’agit de problèmes liés à l’emploi, comme les horaires de travail, les tâches à accomplir, les conditions de 
santé et de sécurité, le stress, un travail trop exigeant, un manque de considération, l’attitude de 
l’employeur,…   

 

Code 6 : l’état de santé de la personne ou une incapacité de travail. 

La situation de la personne et pas celle de sa famille par exemple. 

 

Code 7 : des raisons familiales ou liées à des soins 

Cela concerne, par exemple, les personnes qui doivent s’occuper d’enfants, de leurs parents ou d’autres 
personnes dépendantes, le décès d’un membre de la famille, la transmission de l’affaire au fils (pour les 
indépendants). 

 

Code 8 : d’autres raisons personnelles 

Il s’agit d’autres raisons de nature personnelle (et non de raisons liées au travail (voir code 5)). Le code 8 
doit être accompagné d’une brève description de la raison et ne peut être donné que quand la raison 
invoquée ne correspond à aucun des codes précédents.  

 

Remarque : 

La retraite anticipée n’est pas une raison de ne plus rester sur le marché du travail. Dans ce cas, il faut 
demander à la personne pourquoi elle a pris une retraite anticipée (par exemple, des conditions financières 
avantageuses, des problèmes de santé, la personne a atteint l’âge pour percevoir une pension, etc.) 
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Question 110: Auriez-vous souhaité rester plus long temps dans la vie active au moment où vous 
avez quitté le marché du travail ou votre dernier e mploi? 

 

La question est posée aux personnes qui perçoivent une pension, n'avaient pas d'emploi pendant la 
semaine de référence et n'en recherchaient pas ou n'en n'avaient pas trouvé. 

 

Il s’agit de ce que la personne voulait au moment où elle a quitté le marché du travail/ son dernier emploi. 
Souhaitait-elle continuer de travailler ou non? 

Si la personne déclare qu’elle ne pouvait plus travailler pour des raisons légales ou à cause d’une décision 
de l’employeur, il faut préciser qu’elle souhaitait continuer de travailler s'il n'y avait pas eu ces obstacles.  

La réponse est  « oui » si la personne ne souhaitait continuer à travailler que si elle avait pu changer de lieu 
de travail ou d'emploi sur le même lieu de travail. 

 

Question 111: Aviez-vous réduit votre temps de trav ail dans la perspective de prendre définitivement 
votre retraite?  

 

La question est posée aux personnes qui n’ont pas d’emploi et n’en recherchent pas non plus. Cette 
question porte dès lors sur le passé, à savoir la période avant de quitter le dernier emploi. 

La même question est posée aux Q112 et Q116 mais à des personnes qui ont un emploi et perçoivent une 
pension (Q112) ou non (Q116). Pour ces personnes, la question porte sur la situation actuelle. 

 

L’important est qu’il s’agisse d’une réduction du temps de travail dans la perspective d e prendre sa 
retraite . 

 

Le nombre d’heures de travail inclut également la notion de quantité de travail. L’horaire complet sert de 
référence. 

 

Il peut s’agir d’un dispositif officiel  comme par exemple: le passage à un travail à temps partiel, à la 
semaine de quatre jours, à un régime de crédit-temps à mi-temps, à la prépension à mi-temps, une réduction 
du temps de travail, le départ anticipé à mi-temps (fonctionnaires),… 

Vous trouverez en annexe  des exemples  de dispositifs officiels. 

 

Il peut aussi s’agir d’un arrangement non officiel , comme une décision de la personne elle-même sans qu’il 
n’y ait eu un accord officiel entre l’employeur et l’employé. Par exemple, une personne qui décide de ne plus 
prester d’heures supplémentaires dans la perspective de prendre définitivement sa retraite. 

 

Les personnes qui, une fois qu’elles ont perçu une pension, ont quitté leur emploi à temps plein pour exercer 
un autre emploi à temps partiel répondent « oui ». 

 

Les indépendants qui prestent moins d’heures dans la perspective de prendre définitivement leur retraite 
répondent « oui ». 

 

Code 1 : oui, avant de percevoir la première pension de retraite. 

Cela concerne uniquement les pensions de retraite. Si la personne perçoit à la fois une pension légale et 
une pension complémentaire, on veut dire avant la perception de la pension de retraite qu'elle a perçue en 
premier lieu. 

Pour une personne qui a réduit son temps de travail avant de percevoir une pension puis l'a encore réduit 
davantage à partir du moment où elle a perçu une pension de retraite, on indique le code 1 quand la 
première réduction du temps de travail est intervenue dans la perspective de prendre définitivement sa 
retraite. 
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Code 2 :  oui, à partir du moment où vous avez perçu la première pension de retraite ou plus tard. … la 
personne a choisi volontairement 

La personne a réduit son temps de travail dans la perspective de prendre définitivement sa retraite mais la 
raison n’a rien à voir avec l’éventualité d’atteindre un plafond de revenus. 

 

Code 3 :  oui, à partir du moment où vous avez perçu la première pension de retraite ou plus tard… sinon la 
personne dépassait le plafond de revenus.  

La pension peut être réduite voire même suspendue si les revenus professionnels dépassent un certain 
montant. 

On indique ce code si c’est la raison pour laquelle la personne réduit son temps de travail. 

 

Code 4 :  Non 

Quand la personne n’a pas réduit son temps de travail avant le moment où elle a perçu une pension de 
retraite, au même moment ou plus tard. 

 

Si la personne a réduit son temps de travail mais pas dans la perspective de prendre définitivement sa 
retraite. 

 

Si la personne a toujours travaillé à temps partiel, elle répond “non” si elle n’a pas réduit davantage son 
temps de travail. 

 

Une personne, qui a demandé à son employeur de réduire de son temps de travail mais qui ne preste pas 
encore moins d’heures pendant la période de référence, répond « non ».  

 

Si la personne déclare qu’il n’est pas possible de réduire le temps travail, il faut répondre « non ». 

 

P2. PERSONNES QUI PERCOIVENT UNE PENSION ET ONT UN EMPLOI 
 

 

Question 112:  Avez-vous réduit votre temps de trav ail dans la perspective de prendre définitivement 
votre retraite?  

Voir Q111. La personne perçoit une pension et a un emploi. La question porte dès lors sur la situation 
pendant la période de référence. 

 

Question 113:  Quelle est la raison principale  pour rester dans la vie active?  

La question est posée aux personnes qui perçoivent une pension et ont un emploi. 

 

Manière de répondre à la question: 

L’enquêteur lit toutes les options de réponse  et indique la raison principale.  

 

Code 1 :  

Le code 1 porte sur un revenu futur, à savoir l’obtention d’une pension de retraite future ou une 
augmentation de la pension de retraite à l’avenir. Il concerne, en d’autres termes, l’acquisition ou 
l’augmentation de droits à une pension de retraite. Le montant de la pension de retraite est calculé en 
fonction de la durée de la carrière professionnelle. Donc, plus une personne reste longtemps dans la vie 
active, plus sa pension sera élevée.   
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Code 2 : 

Pour le code 2, il s’agit du revenu actuel, à savoir l’acquisition d’un revenu suffisamment élevé pour la 
personne elle-même ou son ménage.  

 

Code 3 : 

Une combinaison des codes 1 et 2 

Si la personne accorde autant d’importance au revenu futur (code 1) qu’au revenu actuel (code 2), on 
indique le code 3. 

 

Code 4 : 

Aucune motivation financière. 

Le personne reste dans la vie active pour des raisons non financières comme la satisfaction professionnelle, 
les contacts sociaux ou de bonne conditions de travail (par exemple, des horaires flexibles, des possibilités 
de formation, un environnement de travail sûr,…). 

Les personnes qui déclarent que leurs enfants ont quitté la maison ou que leur époux(se) travaille encore ou 
qu’elles s’ennuieraient si elles n’allaient pas travailler, indiquent le code 4. 

Les indépendants qui n’ont pas de successeur pour leur affaire utilisent aussi ce code. 

Remarque : 

Les personnes qui “par hasard” travaillent pendant la semaine de référence et qui ne travaillent plus que de 
temps en temps, doivent aussi donner la raison pour laquelle ils travaillent occasionnellement. 

 

Question 114:  A partir de quel âge projetez-vous d e vous arrêter complètement de travailler ?  

 

On demande de renseigner l’âge prévu à partir duquel la personne cessera/a cessé toute activité 
rémunérée, avec l’intention de ne plus revenir sur le marché du travail.  

 

Si la personne répond "Je devrai toujours travailler", il faut indiquer le code 5 (ne sait pas mais dans plus de 
10 ans) 

 

Code 1: l’âge prévu : 

 

Les réponses se situent entre minimum 50 ans et maximum 90 ans. 

 

Si la personne arrêtera de travailler dans le courant de l’année en cours, on indique l’âge qu’elle aura à ce 
moment-là.  

 

Si la personne ne peut pas donner l’âge mais qu’elle sait plus ou moins quand elle s’arrêtera, on peut 
indique une classe. 

Les classes utilisées sont les suivantes:  

 

Code 2: Dans un délai allant de plus de 1 an jusqu’à 3 ans  

Code 3: Dans un délai allant de plus de 3 ans jusqu’à 5 ans  

Code 4: Dans un délai allant de plus de 5 ans jusqu’à 10 ans  

Code 5: Dans plus de 10 ans   

 

Code 6: Vous ne savez pas encore quand cela sera. 

Si la personne ne sait pas du tout quand elle s’arrêtera. 
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Q.  PERSONNES QUI NE PERCOIVENT PAS DE PENSION: PAS SAGE DE LA VIE ACTIVE A LA 
RETRAITE 

 

Question 115:  Je vais vous lire la description de quelques régimes de pension. Pouvez-vous me dire 
pour quels régimes vous avez acquis des droits à un e pension de retraite  jusqu’à présent ?  

La question est posée aux personnes qui ne perçoivent pas de pension.  

Manière de répondre à la question: 

L’enquêteur lit toutes les possibilités  de réponse  et indique un ou plusieurs codes.  

Voir Q108. 

 

Précisions concernant E19 : 

 

E19 : -  Si M_  a un emploi  (une réponse à la Q5)   116 

        - Si M_ n’a pas d’emploi  (pas de réponse à la Q5) mais 
recherche un emploi (« oui » à la Q44) ou  en a déjà trouvé  
un ou reprend le travail après une interruption de carrière 
(code 0-5 à la Q45)   

 

117 

        - Si M_ n’a pas d’emploi  (pas de réponse à la Q5) et  n’a 
pas recherché d’emploi pendant le mois de référence  
(« non » à la Q44) et n’a pas non plus trouvé d’emp loi 
(« non » à la Q45). 

119 

 

Les personnes qui ne perçoivent encore aucune pension et qui travaillent encore doivent répondre à la 
question sur la réduction du temps de travail (Q116). 

 

Les personnes qui ne perçoivent pas encore de pension et n’ont pas d’emploi mais recherchent un emploi 
ou en ont déjà trouvé un passent la Q116 et vont directement à la Q117. 

 

Les personnes qui ne perçoivent encore aucune pension, n’ont pas d’emploi et n’en recherchent pas non 
plus, répondent à la Q119. 

 

Question 116:  Avez-vous réduit votre temps de trav ail dans la perspective de prendre définitivement 
votre retraite?  

La question est posée aux personnes qui ne perçoivent encore aucune pension et ont un emploi. La 
question concerne dès lors la situation pendant la période de référence. 

Voir Q111.  

 

Question 117:  Comptez-vous continuer à travailler ou à rechercher un emploi quand vous percevrez 
une pension de retraite ? 

La question est posée aux personnes qui ne perçoivent encore aucune pension et ont un emploi ou en 
recherchent encore un. 

 

La question concerne les attentes actuelles une fois que la personne percevra une pension de retraite. Les 
codes suivants sont disponibles si elle prévoit de continuer à travailler :  

Code 1 :  
Oui, pour des raisons financières
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Code 2 : 

Oui, pour des raisons non financières 

Si la personne n’a pas l’intention de continuer à travailler ou à rechercher un emploi une fois qu’elle perçoit 
une pension de retraite, on peut indiquer un des deux codes suivants : 

 

Code 3 : 

Non, s’arrêtera dès qu’il percevra une pension de retraite 

 

Code 4 : 

Non, s’arrêtera avant de percevoir une pension de retraite.  

 

Question 118:  A partir de quel âge projetez-vous d e vous arrêter complètement de travailler ?  

Cette question est posée aux personnes qui ne perçoivent pas de pension et ont un emploi ou en 
recherchent encore un. 

Voir Q111. 

 

Précisions concernant E20 : 

 

E20 : Si M_  n’a pas d’emploi (pas de réponse à la Q5) ................ 119 

Si M_  a un emploi (une réponse à la Q5) ..............................120 

 

Si la personne n’a plus d’emploi, on souhaite aussi savoir quelle était sa situation principale au regard de 
l’emploi après avoir quitté son dernier emploi.  Les personnes qui ont un emploi passent la Q119. 

 

Question 119:  Quelle était la situation principale  au regard de l’emploi, juste après avoir quitté le  
dernier emploi ou cessé la dernière activité indépe ndante ?   

 

On souhaite savoir quelle est la situation durant la période située entre la vie active et la retraite. 

 

Code 1 :  

M_ est au chômage 

Code 2 :  

M_  est en prépension 

Code 3 :  

M_ est à la retraite ou à la retraite anticipée 

Code 4 :  

M_ est atteint(e) d’une maladie de longue durée (de plus de 3 mois) ou invalide             

Code 5 :  

Autre (comme une interruption de carrière complète ou un régime de crédit-temps d’une durée de plus de 3 
mois). 

Il s’agit de la façon dont la personne définit sa situation. 

Les mêmes codes peuvent également être utilisés pour les anciens employeurs et les anciens travailleurs 
indépendants. 

Être au chômage n’exclut pas que la personne suive entre-temps une formation professionnelle à l’ONEM, ni 
qu’elle ait un nouvel emploi mais qui n’a pas encore commencé,… Le système dit « Canada dry » relève 
aussi de la situation de chômage. 
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R. TOUTES LES PERSONNES: PASSAGE DE LA VIE ACTIVE A  LA RETRAITE  
 

 

Question 120:  Avoir davantage de flexibilité dans l'aménagement du temps de travail  vous a-t-il/vous 
aurait-il incité à travailler plus longtemps?  

 

La réponse « oui » signifie aussi « dans une certaine mesure ». On répondra aussi par « oui » lorsqu’il ne 
s’agit pas du seul facteur mais d’un facteur parmi d’autres susceptibles d’inciter à travailler plus longtemps 
dans l’emploi actuel ou l’emploi le plus récent. 

Un aménagement du temps de travail plus flexible peut consister en du télétravail, une réduction du nombre 
d’heures de travail, la possibilité d’avoir un autre horaire de travail,… 

 

Question 121:  Disposer de davantage de possibilité s de mise à jour des connaissances et/ou 
compétences  vous a-t-il/vous aurait-il incité à travailler plu s longtemps ?  

 

La réponse « oui » signifie aussi « dans une certaine mesure ». On répondra aussi par « oui » lorsqu’il ne 
s’agit pas du seul facteur mais d’un facteur parmi d’autres susceptibles d’inciter à travailler plus longtemps 
dans l’emploi actuel ou l’emploi le plus récent. 

 

Question 123:  Avoir de meilleures conditions de sa nté et/ou de sécurité sur le lieu de travail  vous a-
t-il/vous aurait-il incité à travailler plus longte mps ?  

 

La réponse « oui » signifie aussi « dans une certaine mesure ». On répondra aussi par « oui » lorsqu’il ne 
s’agit pas du seul facteur mais d’un facteur parmi d’autres susceptibles d’inciter à travailler plus longtemps 
dans l’emploi actuel ou l’emploi le plus récent. 

 

 

Annexe:  

- “Classification des pensions belges” reprenant les régimes de pension les plus fréquents  

- Liste des synonymes 

- Les dispositifs qui ne sont pas des pensions 

- Exemples de régimes officiels permettant de réduire le temps de travail 
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ANNEXE : Module ad hoc 2012 « Passage de la vie active à la retraite » 
 

Classification des pensions belges 
 

1. PENSIONS DE RETRAITE (y compris les pensions de retraite anticipée) : 

 
1.1 Pension de retraite : régime légal  
 
Une pension de retraite légale est une allocation dont on peut bénéficier à partir d’un certain âge et qui est 
attribuée sur base d’une carrière professionnelle personnelle en tant que travailleur salarié, indépendant ou 
fonctionnaire. Le système est financé par des cotisations obligatoires à la sécurité sociale.  
L’âge légal de la pension est généralement 65 ans mais il peut être plus élevé ou plus bas pour certaines 
catégories.  
Remarque : pour les travailleurs salariés du secteur privé, les indépendants et certains travailleurs du 
secteur public, l’âge légal de la pension des femmes était inférieur à 65 ans jusqu’en 2008. 
 
 
Il existe différents régimes : 
 

• Secteur privé (ainsi que les travailleurs contractuels et temporaires du secteur public) 
o Pension de retraite des travailleurs salariés (âge H/F 65 ans, 45 années de service) 
o Pension de retraite des indépendants (âge H/F 65 ans, 45 années de service) 

 
• Secteur public 
Pour les fonctionnaires statutaires 

o  Pension de retraite du secteur public (âge H/F 65 ans) : fonctionnaires fédéraux et 
assimilés (y compris l’armée, la police et les pouvoirs locaux) 

 
• Régimes particuliers 

o Régime particulier des mineurs: (mineurs de fond : âge 55 ans (ou 25 ans de carrière 
comme mineur de fond), mineurs de surface : âge 60 ans)  

o Régime particulier des marins (âge 60 ans) 
o Régime particulier du personnel volant de l'aviation civile (âge 55 ans) 
o La pension de l’OSSOM (Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer) (pour les personnes qui 

ont exercé leurs activités professionnelles en dehors de l’Espace Economique Européen)    
o Le minimum garanti de pension (dans le secteur public) (compris dans les pensions de 

retraite du secteur public) 
o Magistrats : âge 67 ans (magistrats de la Cour de Cassation 70 ans) 
o Des régimes plus anciens 

 
Pension de retraite anticipée , prise avant l’âge légal de la pension : elle était jusqu’ici possible quand le 
travailleur avait atteint l’âge de 60 ans et travaillé pendant 35 ans. L’âge était plus élevé ou plus bas dans 
certaines catégories. 
 

• Aide sociale (dépend des revenus – pas liée aux activités professionnelles (antérieures))  
 

o  Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) : 
La garantie de revenus aux personnes âgées est une prestation qui est attribuée aux 
personnes âgées qui ne disposent pas de revenus suffisants. Elle remplace depuis 2001 
l’ancien régime du « revenu garanti ». 
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Le gouvernement a adapté les pensions de retraite a nticipée des travailleurs salariés  

Le gouvernement a adapté quelques éléments du régime de pensions des travailleurs salariés. Ces 
adaptations n’ont pas d’effet rétroactif et s’appliquent aux pensions qui prendront cours au plus tôt le 1er 
janvier 2013. Elles portent, dans un premier temps, sur l’âge auquel la pension peut prendre cours de 
manière anticipée. 
L’âge minimum pour l’accès à la pension anticipée à 60 ans est relevé par phases comme suit :  

Date  Age minimum  Condition de carrière  Exceptions longues carrières  

 2012 60 ans 35 ans  /  

 2013 60,5 ans 38 ans  60 ans, si 40 ans de carrière  

 2014 61 ans 39 ans  60 ans, si 40 ans de carrière  

 2015 61,5 ans 40 ans  60 ans, si 41 ans de carrière 

 2016 62 ans 40 ans  60 ans, si 42 ans de carrière 
61 ans, si 41 ans de carrière  

 
 
 
1.2 Pension de retraite :  la pension complémentaire souscrite par l’employeu r ou via 
un dispositif pour les indépendants  
 
IMPORTANT :  
- Pour les questions portant sur la perception de cette pension, on n’indique ce régime que quand la pension 
est versée de manière régulière, donc sous la forme d'une rente viagère (rente à vie) et NON sous la forme 
d'un capital.  
- Pour les questions portant sur l’acquisition de droits à la pension, il s’agit des cotisations à ce régime quelle 
que soit la forme sous laquelle la pension sera versée plus tard. 
 
La pension complémentaire repose sur le principe de  la capitalisation et constitue un complément à 
la pension de retraite légale. 
Cette pension est octroyée à tout travailleur salar ié lié par un contrat de travail. Elle est organisé e au 
niveau de l’entreprise, du secteur ou de la catégor ie professionnelle.  
 

• La pension complémentaire pour travailleurs salariés  (en général pas pour les contractuels du 
secteur public mais bien les contractuels des pouvoirs locaux et provinciaux). 
Il peut s’agir d'assurances-groupe ou de fonds de pension, organisés au niveau de l’entreprise ou du 
secteur.  

• Pension complémentaire pour indépendants 
Il existe différentes possibilités pour les indépendants:  

- L’assurance groupe pour dirigeant d’entreprise 
- L’assurance EIP (engagement individuel de pension) : il s’agit en fait, de la même chose 

qu’une assurance groupe mais sur base individuelle. Contrairement à une “assurance 
groupe pour dirigeant d’entreprise”, l’EIP n’est attribuée qu’à un seul bénéficiaire, à savoir 
le gérant d’une société. 

- Pension complémentaire libre pour indépendants 
- Pension complémentaire libre sociale pour indépendants  
- L’assurance dirigeant d’entreprise 
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1.3 Pension de retraite.  Une pension complémentaire via des cotisations 
individuelles   
 
IMPORTANT :  
- Pour les questions portant sur la perception de cette pension, on n’indique ce régime que quand la pension 
est versée de manière régulière, donc sous la forme d'une rente viagère (rente à vie) et NON sous la forme 
d'un capital.  
- Pour les questions portant sur l’acquisition de droits à la pension, il s’agit des cotisations à ce régime quelle 
que soit la forme sous laquelle la pension sera versée plus tard. 
 
La pension complémentaire repose sur le principe de  la capitalisation et constitue un complément à 
la pension de retraite légale. 
Il s’agit de dispositifs de pension entièrement à l ’initiative de l’individu. Tout individu est libre d’y 
participer, quel que soit son statut professionnel.  

• Une pension complémentaire provenant d’une assurance-vie  
• Une pension complémentaire provenant d’un fonds de pension 
• Une pension complémentaire provenant de l’épargne-pension 

 
Remarque :  La pension complémentaire des indépendants n’entre pas  dans cette catégorie. Elle fait partie 
du régime complémentaire (via l’employeur ou l’indépendant). 
 
2. PENSION DE CHOMAGE 
 
Il s’agit de paiements périodiques versés à des per sonnes âgées qui ont perdu leur emploi ou ne 
travaillent plus qu’à temps partiel à la suite d’un e restructuration d’entreprise survenue avant 
qu’elles aient atteint l’âge légal de la pension. C es paiements cessent une fois l'âge de la pension 
atteint. Il existe deux régimes en Belgique:  
 

• La prépension  : il s'agit d'un système où les travailleurs d’un certain âge qui sont licenciés 
ont droit aux allocations de chômage et à une indem nité mensuelle complémentaire à charge 
de leur ancien employeur .  
On peut prendre sa prépension à partir de 60 ans. C’est un régime général. 
Sous certaines conditions, la prépension peut prendre cours avant l'âge de 60 ans. Ces régimes, 
dits dérogatoires, tiennent compte des particularités propres à certains secteurs, à certains métiers 
ou encore à certains travailleurs.  Pour les métiers lourds par exemple, la prépension peut, dans 
certains cas, prendre cours dès 56 ans.  Dans certains secteurs, les travailleurs peuvent, sous 
certaines conditions, prendre leur prépension dès l’âge de 50 ans. 
La prépension se termine à 65 ans. Une personne qui est en prépension (à temps plein) ne peut pas 
prendre de retraite anticipée.  
 
 

• Prépension à mi-temps  : La prépension à mi-temps est un régime qui permet à un travailleur du 
secteur privé qui a atteint l'âge requis de réduire à mi-temps ses prestations de travail auprès de son 
employeur. Le travailleur qui opte pour ce système perçoit outre une allocation de chômage en tant 
que prépensionné à mi-temps, une indemnité complémentaire à charge de l'employeur et son 
salaire pour ses prestations à mi-temps. 
Pour les travailleurs âgés de 55 (l’âge minimum pour la prépension à mi-temps) à 58 ans, ce système n’est en 
principe possible que si le secteur ou l’entreprise a conclu une CCT sur la prépension à mi-temps.  
Remarques : 
- Contrairement à la prépension à temps plein, l’employeur ne doit pas d’abord licencier le travailleur avant 

de conclure une convention. Cette convention doit être conclue avant la réduction des prestations. 
Souvent, la prépension à mi-temps précède la prépension à temps plein. 

- Tout comme la prépension à temps plein, la prépension à mi-temps prend fin à l’âge de 65 ans. Les 
prépensionnés à mi-temps peuvent toutefois partir en retraite anticipée à partir de l’âge de 60 ans. 

- Depuis le 1er janvier 2012, plus aucun travailleur ne peut avoir recours à ce système. On ne touche pas aux 
personnes qui sont déjà en prépension à mi-temps. 
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3. PENSION ou allocation d’INVALIDITE  (pension pour cause d’incapacité de travail, 
y compris la pension de maladie) 
 
Il s’agit de paiements périodiques à des personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge de la pension et  
ce afin de compenser la perte de revenus à la suite  d’une incapacité de travail permanente due à une 
maladie/lésion ou un handicap.  
 

• Allocation pour accident du travail en raison d'une incapacité permanente de travail  
• Indemnité pour maladie professionnelle en raison d'une incapacité permanente de travail 
• Allocation aux personnes handicapées (consiste en une allocation de remplacement de revenu) 
• Pension pour cause d’inaptitude physique définitive (secteur public) :  

les fonctionnaires qui sont déclarés définitivement physiquement inaptes par le service médical 
compétent (Medex dans de nombreux cas) et qui, pour cette raison, sont mis d’office à la retraite, 
peuvent en principe recevoir une pension de retraite. 
 
 
 

 
4. PENSION DE VEUVE OU DE VEUF (pension de survie)  
 
Il s’agit d’une pension versée au survivant d’une p ersonne décédée (comme l’époux ou l’ex-époux) 
sur base de l’ancienne activité professionnelle de la personne décédée (un fonctionnaire, un 
travailleur salarié ou un indépendant, pensionné ou  non). 
 

• La pension de survie pour veuve/veuf (dans les régimes des travailleurs salariés, des indépendants 
et des fonctionnaires)  

• La pension de survie étrangère 
• La pension de survie de l’OSSOM (Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer) 
• La pension de survie minimum garantie (il s’agit d’un supplément qui est octroyé quand la pension 

de survie est inférieure à la pension minimum garantie). 
• Indemnité pour le décès d’un membre de la famille durant l’exercice de ses fonctions ou sur le 

chemin du travail (indemnité annuelle) 
 
 
 

Les dispositifs qui ne sont pas des pensions 

- Toutes les allocations uniques  ou les versements uniques d’un capital 
- Tous les avantages en nature   
- Tous les soins médicaux  aux personnes âgées et aux personnes handicapées 
- Les allocations pour l’aide  aux personnes âgées 
- L’allocation d’intégration  pour les personnes handicapées : cette allocation couvre les frais de la 

personne comme l’acquisition d’une chaise roulante motorisée, l’équipement spécial de la salle de bain, 
etc. L’allocation d’intégration n’est pas une allocation de remplacement des revenus mais une allocation 
destinée à couvrir les frais de soins. 

- Les allocations pour absence temporaire  pour maladie (allocation de maladie) ou d’accident 
(temporaire signifie non définitif) 

- Les allocations familiales 
- L’épargne à long terme et les assurances-vie qui ne  sont pas destinées spécifiquement à la retraite 
- Les allocations de chômage  
- Le régime Canada Dry :  le régime Canada Dry est un régime de licenciement qui ressemble au régime 

de prépension mais dont les conditions en matière d’âge et de nombre d’années de carrière sont 
différentes. Le travailleur licencié bénéficie en plus de l'allocation de chômage, d'une indemnité 
complémentaire à charge de l'employeur. Les personnes qui en bénéficient sont considérées comme des 
chômeurs. 

- Le crédit-temps  des plus de 50 ans 
- Le départ anticipé à mi-temps  pour les fonctionnaires (voir les explications sur la réduction du temps de 

travail dans la perspective de prendre sa retraite). 
- La mise en disponibilité préalable à la retraite : régime spécial existant dans divers secteurs publics, 

notamment le personnel de l’enseignement (& des centres PMS), les militaires et les agents de « Bruxelles 



ENQUÊTE CONTINUE SUR LES FORCES DE TRAVAIL – Module ad hoc « Passage de la vie active à la retraite » 

 18 

Propreté »  En 2001, la mesure a été élargie à certains agents (niveau 3 et 4) des ministères fédéraux 
(devenus entre-temps les services publics fédéraux (SPF)). Ces personnes (en général âgées de 55 à 
60 ans) ont définitivement cessé leur activité mais leur employeur (précédent) (SPF Enseignement, 
SPF Défense, Région de Bruxelles-Capitale,…) continue de leur verser  une fraction importante (70 à 
80%) de leur traitement.  Contrairement aux prépensionnés, ils ne doivent pas s’inscrire à l’ONEM.   

 Réduction du temps de travail dans la perspective de prendre sa retraite.  

Les dispositifs à la fois officiels et non officiel s entrent en ligne de compte. 

Nous donnons ci-dessous quelques exemples de dispositifs officiels qui existaient jusqu’au 1er janvier 2012 
et dont certains seront supprimés : 

Crédit-temps des plus de 50 ans :  
Les personnes de plus de 50 ans ont droit à un régime élargi de crédit-temps. Elles peuvent réduire leurs 
prestations de moitié ou de 1/5e et perçoivent en échange une prime du secteur public.  
 
La fonction publique offre une possibilité similaire permettant aux plus de 50 ans de réduire, dans le cadre 
de l’interruption partielle de la carrière , leurs prestations de 1/5, 1/4, 1/3 et 1/2 par période d’au moins 3 
mois ou jusqu’à l’âge respectif de la retraite. 
 
 
Départ anticipé à mi-temps : 
Le départ anticipé à mi-temps est un régime de travail qu’un agent peut choisir à partir de l'âge de 55 ans. 
En d'autres termes, l'intéressé peut choisir de travailler à mi-temps pendant une période de dix ans au 
maximum précédant la date de sa mise à la retraite (anticipée ou non). Dans ce régime, on travaille chaque 
mois à mi-temps, par jours entiers ou demi-jours. Outre son salaire pour ses prestations à mi-temps, l’agent 
perçoit également une prime mensuelle. 
 
La semaine volontaire de quatre jours  : 
La semaine volontaire de quatre jours est un régime de travail à quatre cinquièmes, dans lequel les membres du 
personnel, contractuels et statutaires, du secteur public travaillent quatre jours et ont congé le cinquième jour. Ils ont 
droit à 80% de leur traitement, augmenté d'une prime. Ce dispositif est supprimé depuis le 1er janvier 2012 mais 
reste d’application pour les membres du personnel qui en bénéficiaient déjà avant le 31 décembre 2011.  
 
 

Synonymes 
 
Pension de retraite: pension de vieillesse 
Pension de retraite (régime légal) : premier pilier 
Pension de retraite (régime complémentaire) : pension extralégale, deuxième pilier des pensions 
Pension de retraite (régime complémentaire via l’employeur): deuxième pilier 
Pension de retraite (régime complémentaire via des cotisations individuelles): pension complémentaire 
individuelle, troisième pilier 
Pension de veuve/de veuf : pension de survie 
 
 

 


