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Communication 

Le Fonds de Pension Solidarisé (FPS) des administrations 
provinciales et locales : fixation du taux de cotisation 
pension de base réel pour l’année 2015 et fixation du taux 
de cotisation pension de base définitif pour l’année 2017

De Gestion financière – régime des pensions fonctionnaires 
Date 01/01/2017 

Cette communication rappelle le contenu de la communication de l’ONSSAPL 2014/09 (voir 
plus bas) 

Référence légale: 

Arrêté Royal du 19 décembre 2014 en application de l’article 16, premier alinéa et article 22, §3, 
de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du 
personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de 
police locales et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la 
police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et 
contenant diverses dispositions modificatives pour les années 2015, 2016 et 2017 (MB, 13 
janvier 2015). 

En vertu de la loi du 24 octobre 2011 citée sous rubrique, le Fonds de pension solidarisé des 
administrations provinciales et locales, auquel quasiment toutes les administrations provinciales et 
locales sont affiliées pour les pensions de leur personnel statutaire, a été créé avec effet au 1er janvier 
20121.

En vue du financement des charges de pension supportées par le Fonds de pension solidarisé, les 
administrations affiliées à ce Fonds sont redevables d’une cotisation de base équivalant à un 
pourcentage de la rémunération de leurs membres du personnel statutaire prise en compte pour le 
calcul de la pension du secteur public. Jusqu’en 2015 inclus, le taux de cotisation pension de base 
diffère selon le pool de pension auquel l’administration était affiliée avant le 1er janvier 2012 (pool 1, 
pool 2, pool 3 ou 4, ou Fonds des pensions de la police intégrée). À partir de l’année 2016, toutes les 
administrations affiliées au Fonds seront redevables d’un taux de cotisation de base uniforme. 

A. Fixation des taux de cotisation pension de base réel à payer pour l’année 2015

Le taux de cotisation pension de base pour l’année 2015 est fixé comme suit dans la loi du 24 octobre 
2011 (le taux de cotisation versé en 2014 est également mentionné à titre indicatif à la première ligne 
du tableau) : 

1 Voir communication ONSSAPL 2011/9.
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 Administrations 
ex-Pool 1 

Administrations 
ex-Pool 2 

Administrations 
ex-Pool 3 et 4 

Zones de police 
locale 

2014 (38%) (41%) (38% ou 41%) (37%) 
2015 40% 41% 40% ou 41% 40% 

 

Toutefois, les taux de cotisation mentionnés dans le tableau ne sont pas forcément ceux que les 
administrations locales affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et 
locales devront payer effectivement.  
 

D’une part, le Fonds d’amortissement dispose d’un certain nombre de réserves qu’il est possible 
d’affecter partiellement en vue de réduire le taux de cotisation de base que les administrations affiliées 
au Fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL devront réellement payer.  

D’autre part, le taux de cotisation de base réel peut encore être réduit grâce à une intervention du 
Fonds de réserve du régime commun des pensions des pouvoirs locaux, qui ne peut être affecté 
qu’en faveur des administrations locales qui étaient, au 31 décembre 2011, affiliées au pool 1 (= 
administrations ex-pool 1).  

 

Ces deux catégories de réserves ont déjà été partiellement engagées en vue de la diminution des 
taux de cotisations pension de base légaux prévus pour les années 2012, 2013 et 2014 en vertu de 
l’arrêté royal du 13 novembre 20112. 

 

Étant donné qu’après affectation des réserves susmentionnées pour les années 2012 à 2014, tant le 
Fonds d’amortissement que le Fonds de réserve pool 1 disposent encore de moyens, ceux-ci peuvent 
être engagés pour les années 2015. L’affectation de ces réserves doit être fixée par arrêté royal sur la 
base d’une proposition du comité de gestion au ministre des Pensions. 

 

En vertu de l’Arrêté Royal du 19 décembre 2014 citée sous rubrique : 

- L’engagement des réserves du Fonds d’amortissement entraînera : 
• une diminution du taux de cotisation pension de base de 0,50% pour l’année 2015 pour les 

administrations de l’ex-pool 1 et les administrations qui se sont affiliées après le 31 décembre 
2011 au Fonds de pension solidarisé au taux inférieur de cotisation ; 

• une diminution du taux de cotisation pension de base de 1,50% pour l’année 2015 pour les 
zones de police locales (ex-pool 5). 

- L’engagement des moyens du Fonds de réserve du pool 1 entraînera : 
• une diminution du taux de cotisation pension de base pour les administrations ex-pool 1 de 

1,50% respectivement pour les années 2015. 
 
 
                                                      
2 Arrêté royal du 13 novembre 2011 pris en exécution des articles 16, alinéa premier, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 
octobre 2011 (M.B., 18 novembre 2011). 
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L’utilisation des réserves non affectées et des réserves du pool 1 en faveur des anciennes 
administrations du pool 1 implique que les taux de cotisations de base réels à payer par les 
administrations locales pour l’année 2015 seront les suivants (le taux applicable en 2014 est 
également mentionné à titre indicatif à la première ligne du tableau) : 

 

 Administrations 
ex-Pool 1 

Administrations 
ex-Pool 2 

Administrations 
ex-Pool 3 et 4 

Zones de police 
locale 

2014 (36%) (41%) (37% ou 41%) (34%) 
2015 38% 41% 39,50% ou 41% 38,50% 

 

Cela signifie que le taux de cotisation de base effectif s’élèvera en 2015 à 38% (au lieu de 40%) pour 
les administrations de l’ancien pool 1, à 39,50% (au lieu de 40%) pour les administrations de l’ancien 
pool 3 ou 4 qui se sont affiliées après le 31 décembre 2011 au Fonds de pension solidarisé au taux 
inférieur de cotisation et à 38,50% (au lieu de 40%) pour les zones de police locale. 

B. Fixation définitive du taux de cotisation pension de base pour l’année 2017 et fixation 
provisoire de ce taux pour les années 2018, 2019 et 2020. 

Le nouveau système de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales 
et locales offre l’avantage que le taux de cotisation pension de base dû pour ce Fonds doit être connu 
pour les six années suivantes au moins, à savoir le taux définitif pour les trois années à venir et le 
taux provisoire pour la 4e, la 5e et la 6e année. Ceci garantit une plus grande prévisibilité pour 
l’élaboration des budgets et des plans d’assainissement des administrations locales. 

 

Puisque les taux de cotisation de base sont fixés jusqu’en 2016 dans la loi du 24 octobre 2011, il 
convient d’établir définitivement le taux de cotisation pension de base pour l’année 2017. Cette 
fixation s’est fait par arrêté royal. 

L’Arrêté Royal du 19 décembre 2014 citée sous rubrique a fixé définitivement le taux de cotisation 
pension de base pour l’année 2017 à 41,50%. 

 

À titre indicatif, le Comité de gestion de l’ONSSAPL a également formulé une proposition relative au 
taux de cotisation pension de base pour les années 2018, 2019 et 2020. Cette proposition tend à la 
fixation provisoire des taux de cotisation pension de base pour les années 2018, 2019 et 2020 à 
41,50%.  
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Communication 2014/09 

 

Fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL 

 

- Article 18 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des 

membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de 

police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police 

intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (MB du 3 

novembre 2011); 

- Projet d’arrêté royal pris en exécution des articles 16, alinéa premier, et 22, § 3 de la même loi. 

 

 

Fixation des taux de cotisation de base pour le Fonds de pension solidarisé de 

l’ONSSAPL : 

- Taux de cotisation pension de base réel à payer pour les années 2015 et 2016 ; 

- Taux de cotisation pension de base définitif pour l’année 2017 ;   

- Taux de cotisation pension de base provisoire pour les années 2018, 2019 et 2020.  

 

Madame, 

Monsieur, 

 

En vertu de la loi du 24 octobre 2011 citée sous rubrique, le Fonds de pension solidarisé de 
l’ONSSAPL, auquel quasiment toutes les administrations provinciales et locales de l’ONSSAPL sont 
affiliées pour les pensions de leur personnel statutaire, a été créé avec effet au 1

er
 janvier 20121. 

 

En vue du financement des charges de pension supportées par le Fonds de pension solidarisé de 

l’ONSSAPL, les administrations affiliées à ce Fonds sont redevables d’une cotisation de base 

équivalant à un pourcentage de la rémunération de leurs membres du personnel statutaire prise en 
 

1
 Voir communication ONSSAPL 2011/9. 
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compte pour le calcul de la pension du secteur public. Jusqu’en 2015 inclus, le taux de cotisation 

pension de base diffère selon le pool de pension auquel l’administration était affiliée avant le 1
er

 

janvier 2012 (pool 1, pool 2, pool 3 ou 4, ou Fonds des pensions de la police intégrée). À partir de 

l’année 2016, toutes les administrations affiliées au Fonds seront redevables d’un taux de cotisation 

de base uniforme. 

A. Fixation des taux de cotisation pension de base réel à payer pour les années 2015 et 2016. 

Les taux de cotisation pension de base pour les années 2015 et 2016 sont fixés comme suit dans la 

loi du 24 octobre 2011 (le taux de cotisation versé en 2014 est également mentionné à titre indicatif 

à la première ligne du tableau) : 

 

 

 Administrations 

ex-Pool 1 

Administrations 

ex-Pool 2 

Administrations 

ex-Pool 3 et 4 

Zones de police 

locale 

2014 (38%) (41%) (38% ou 41%) (37%) 

2015 40% 41% 40% ou 41% 40% 

2016 41,50% 41,50% 41,50% 41,50% 

 

Toutefois, les taux de cotisation mentionnés dans le tableau ne sont pas forcément ceux que les 

administrations locales affiliées au Fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL devront payer 

effectivement.  

 

D’une part, l’ONSSAPL dispose, dans le Fonds d’amortissement, d’un certain nombre de réserves 

qu’il est possible d’affecter partiellement en vue de réduire le taux de cotisation de base que les 

administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL devront réellement payer.  

D’autre part, le taux de cotisation de base réel peut encore être réduit grâce à une intervention du 

Fonds de réserve du régime commun des pensions des pouvoirs locaux, qui ne peut être affecté 

qu’en faveur des administrations locales qui étaient, au 31 décembre 2011, affiliées au pool 1 (= 

administrations ex-pool 1).  

 
Ces deux catégories de réserves ont déjà été partiellement engagées en vue de la diminution des 

taux de cotisations pension de base légaux prévus pour les années 2012, 2013 et 2014 en vertu de 

l’arrêté royal du 13 novembre 20112. 

 

Étant donné qu’après affectation des réserves susmentionnées pour les années 2012 à 2014, tant le 

Fonds d’amortissement que le Fonds de réserve pool 1 disposent encore de moyens, ceux-ci 

peuvent être engagés pour les années 2015 et 2016. L’affectation de ces réserves doit être fixée par 

arrêté royal sur la base d’une proposition du comité de gestion de l’ONSSAPL au ministre des 

Pensions. 

 

 

2
 Arrêté royal du 13 novembre 2011 pris en exécution des articles 16, alinéa premier, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 (M.B., 18 

novembre 2011). 
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Le Comité de gestion de l’ONSSAPL a formulé au ministre des Pensions une proposition pour les 

années 2015 et 2016, en vertu de laquelle : 

 

- L’engagement des réserves du Fonds d’amortissement entraînera : 

 

 une diminution du taux de cotisation pension de base de 0,50% pour l’année 2015 pour les 

administrations de l’ex-pool 1 et les administrations qui se sont affiliées après le 31 

décembre 2011 au Fonds de pension solidarisé au taux inférieur de cotisation ; 

 une diminution du taux de cotisation pension de base de 1,50% pour l’année 2015 pour les 

zones de police locales (ex-pool 5). 

- L’engagement des moyens du Fonds de réserve du pool 1 entraînera : 

 

 une diminution du taux de cotisation pension de base pour les administrations ex-pool 1 de 

1,50% respectivement pour les années 2015 et 2016. 

 

L’utilisation des réserves non affectées et des réserves du pool 1 en faveur des anciennes 

administrations du pool 1 implique que les taux de cotisations de base réels à payer par les 

administrations locales pour les années 2015 et 2016 seront les suivants (le taux applicable en 2014 

est également mentionné à titre indicatif à la première ligne du tableau) : 

 

 Administrations 

ex-Pool 1 

Administrations 

ex-Pool 2 

Administrations 

ex-Pool 3 et 4 

Zones de police 

locale 

2014 (36%) (41%) (37% ou 41%) (34%) 

2015 38% 41% 39,50% ou 41% 38,50% 

2016 40% 41,50% 41,50% 41,50% 

 

Cela signifie que le taux de cotisation de base effectif s’élèvera en 2015 à 38% (au lieu de 40%) 

pour les administrations de l’ancien pool 1, à 39,50% (au lieu de 40%) pour les administrations de 

l’ancien pool 3 ou 4 qui se sont affiliées après le 31 décembre 2011 au Fonds de pension solidarisé 

au taux inférieur de cotisation et à 38,50% (au lieu de 40%) pour les zones de police locale. 

B. Fixation définitive du taux de cotisation pension de base pour l’année 2017 et fixation 

provisoire de ce taux pour les années 2018, 2019 et 2020. 

Le nouveau système de financement du Fonds de pension solidarisé de l’ONSSAPL offre l’avantage 

que le taux de cotisation pension de base dû pour ce Fonds doit être connu pour les six années 

suivantes au moins, à savoir le taux définitif pour les trois années à venir et le taux provisoire pour la 

4
e
, la 5

e
 et la 6

e
 année. Ceci garantit une plus grande prévisibilité pour l’élaboration des budgets et 

des plans d’assainissement des administrations locales. 

 

Puisque les taux de cotisation de base sont fixés jusqu’en 2016 dans la loi du 24 octobre 2011, il 

convient d’établir définitivement le taux de cotisation pension de base pour l’année 2017. Cela se 

fera par arrêté royal sur la base d’une proposition du comité de gestion de l’ONSSAPL au ministre 

des Pensions. 
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Le Comité de gestion de l’ONSSAPL a proposé au ministre des Pensions de fixer définitivement le 

taux de cotisation pension de base pour l’année 2017 à 41,50%. 

 

À titre indicatif, le Comité de gestion de l’ONSSAPL a également formulé une proposition relative au 

taux de cotisation pension de base pour les années 2018, 2019 et 2020. Cette proposition tend à la 

fixation provisoire des taux de cotisation pension de base pour les années 2018, 2019 et 2020 à 

41,50%.  

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 

F. FLORIZOONE 

Administrateur général 




