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Sur PensionStat.be
Notre plate-forme en ligne propose des chiffres fiables et pertinents sur les pensions en Belgique.
PensionStat.be est une initiative de Sigedis, du Service fédéral des Pensions et de l’INASTI. Nous
sommes soutenus par la FSMA, le Bureau fédéral du Plan et le SPF Sécurité sociale.
PensionStat.be propose des statistiques actuelles facilement accessibles à un large public allant des
décideurs politiques et chercheurs jusqu’aux experts pension et aux citoyens. PensionStat.be contribue
ainsi à une meilleure connaissance du paysage belge des pensions.
Nous entendons développer une plate-forme accessible, neutre et crédible. C’est la raison pour laquelle
nous optons pour une structure claire et fixe par chiffre clé, avec des visualisations simples et des
explications objectives dans un langage compréhensible. Sans oublier chaque fois un glossaire
explicatif, une méthodologie transparente, ainsi qu’un renvoi aux données ouvertes sous-jacentes.
Nos statistiques se fondent sur des données démographiques de qualité, notamment issues de la base
de données sur les pensions complémentaires de Sigedis (db2p) et des bases de données sur les
pensions légales du Service fédéral des Pensions et de l’INASTI.
https://www.pensionstat.be/nl
PensionStat@sigedis.fgov.be
Reproduction autorisée, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la source.

Qu’est-ce que la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) et qui y a droit ?
En 2021, la garantie de revenus aux personnes âgées (ou GRAPA) fêtait son 20 e anniversaire. Le temps
est donc venu pour le Service fédéral des Pensions, qui examine le droit et les ressources et qui
détermine le montant de la prestation et la paie, de s’attarder un instant sur quelques chiffres relatifs à
ce régime d’assistance.

La GRAPA, qui a été introduite en 2001 pour succéder au revenu garanti aux personnes âgées (RG)
est une prestation pour les personnes de 65 ans et plus qui ne disposent pas de ressources financières
suffisantes et il s’agit généralement d’un complément à la pension que ces personnes reçoivent. Pour
certaines personnes qui ne se sont pas constitué de pension propre, il peut même s’agir de leur seule
source de revenus.

La loi du 22 mars 2001 avait pour objectif de remplacer le revenu garanti aux personnes âgées par une
garantie de revenus aux personnes âgées. Le droit a été individualisé et il est devenu nécessaire de
répondre à la condition d’âge requise pour que le droit à cet avantage puisse être ouvert. Depuis lors,
aucun nouveau RG n’a été attribué. Ce n’est que lorsque le RG, s’il est déjà en paiement, est plus
avantageux que la GRAPA qu’il est maintenu en tant que droit acquis.

Tout le monde peut avoir droit à cette prestation sans avoir eu à payer de cotisations par le passé. La
GRAPA n’est en effet pas une pension, mais bien une aide financière pour les personnes âgées qui ne
disposent pas de ressources suffisantes. Lorsqu’une personne atteint l’âge légal de la pension, le
Service fédéral des Pensions examine automatiquement si la personne en question a droit à une
GRAPA sans même que le citoyen ne doive introduire de demande. Cela se fait par l’intermédiaire d’un
questionnaire envoyé par le Service Pensions qui interroge l’intéressé sur sa situation financière.
Pour obtenir de plus amples informations sur les conditions d’attribution d’une GRAPA, vous pouvez
vous rendre sur le site Internet du Service fédéral des Pensions (SFP). 1

Quel montant les bénéficiaires de la GRAPA peuvent-ils recevoir ?

Le montant auquel une personne peut avoir droit dépend de la situation familiale et des ressources
financières dont elle (et éventuellement les personnes avec lesquelles elle cohabite) dispose. En plus
des revenus de pension, le Service fédéral des Pensions tient également compte d’autres revenus,
comme les revenus professionnels et les revenus mobiliers.
Il existe un montant pour les « cohabitants » (le montant de base), d’une part, et un montant de base
majoré (c’est-à-dire le montant de base multiplié par 1,5) pour les isolés, d’autre part.
Pour savoir ce que nous entendons précisément par les termes de « cohabitant » et d’« isolé » dans le
cadre de l’attribution de la GRAPA, rendez-vous sur le site Internet du Service Pensions.2

1 Conditions détaillées : https://www.sfpd.fgov.be/fr/droit-a-la-pension/grapa#conditions
2

Définition « cohabitant » et « isolé » : https://www.sfpd.fgov.be/fr/droit-a-la-pension/grapa#combien
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Évolution du montant de base et du montant de base majoré de la GRAPA depuis
2001
Le montant de la GRAPA a beaucoup évolué depuis 2001.
En mars 2022, le montant de base et le montant de base majoré s’élevaient respectivement à
10 519,64 € et à 15 779,46 € brut par an.3 Cela équivaut à 876,64 € (montant de base) ou 1 314,96 €
(montant de base majoré) brut par mois.
En 2001, le montant de base s’élevait à 4 681,80 € brut4 par an (ou 390,15 € brut par mois). Ceux qui
avaient droit au montant de base majoré recevaient à l’époque 7 022,70 € brut par an, ce qui équivalait
à 585,23 € brut par mois.

Tableau 1 : Évolution du montant de base et du montant de base majoré
Montant de base (brut)

Montant de base majoré (brut)

Année

Mois

Année

Mois

2001

4 681,80 €

390,15 €

7 022,70 €

585,23 €

2022 (mars)

10 519,64 €

876,64 €

15 779,46 €

1 314,96 €

En d’autres termes, le montant de base et le montant de base majoré ont plus que doublé en 20 ans.
Cette évolution est la conséquence de 2 facteurs distincts : les nombreuses augmentations
automatiques en raison de l’évolution des prix (indexations) qui servent à adapter le montant de la
GRAPA à l’augmentation du coût de la vie, d’une part, et les augmentations résultant d’une décision
politique, d’autre part.
Voici une brève explication de ce qu’il convient d’entendre par ces 2 facteurs.

Évolution des prix (indexation)

L’inflation mesure le rythme auquel le niveau général des prix évolue. Elle est mesurée tous les mois à
l’aide de l’indice des prix à la consommation et de l’indice santé qui en est dérivé. Chaque fois que la
moyenne des 4 derniers indices santé (aussi appelée indice santé lissé5) atteint ou dépasse un seuil
fixé au préalable (l’indice-pivot), les allocations sociales, GRAPA comprise, sont augmentées de 2 % le
mois suivant.
Pour le moment, l’indice-pivot a été atteint ou dépassé pour la dernière fois en février 2022. Par
conséquent, les allocations sociales ont été augmentées de 2 % en mars 2022 pour s’adapter à
l’augmentation du coût de la vie. Selon les prévisions mensuelles les plus récentes du Bureau fédéral

Dernière adaptation du montant de la GRAPA avec l’indexation de mars 2022. Montants à l’indice-pivot 156,34
en vigueur à ce moment-là.
4 À l’indice-pivot en vigueur à l’époque : 107,30
5 Depuis avril 2016 (en raison de l’application de la loi du 23/04/2015 concernant la promotion de l’emploi), cet
indice santé lissé est multiplié par un facteur 0,98.
3
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du Plan, le prochain indice-pivot sera atteint ou dépassé en juillet 2022. Par conséquent, la GRAPA
pourrait de nouveau être augmentée de 2 % en août 2022.

Décisions politiques

Tous les 2 ans, le gouvernement répartit, sur proposition des partenaires sociaux, une enveloppe bienêtre qui est utilisée pour augmenter certaines allocations sociales, y compris les pensions et la GRAPA.
Ces augmentations permettent une adaptation à l’évolution du niveau de vie et s’ajoutent à l’évolution
des prix évoquée ci-dessus. L’adaptation au bien-être la plus récente pour les bénéficiaires de la
GRAPA (+ 2 %) a eu lieu en juillet 2021.
Par ailleurs, le gouvernement peut aussi décider d’augmenter le montant d’allocations sociales comme
la GRAPA. L’actuelle ministre des Pensions a ainsi décidé, en exécution de l’accord de gouvernement,
que sur la période 2021-2024, le montant de la GRAPA serait augmenté de 2,58 % en janvier de chaque
année.
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Aperçu évolution 2001-2021
L’annexe 1 comprend un aperçu complet des différentes augmentations du montant de la GRAPA au fil
des années écoulées. Pour chaque augmentation, il est aussi indiqué si elle était due à une décision
politique ou à l’évolution des prix (indexation).
Un peu moins de la moitié de l’augmentation du montant de base depuis juin 2001, à savoir 211,60 €
(ou 43,5 %) sur un total de 486,49 € est la conséquence de décisions politiques. Nous avons ici fait
l’exercice pour le montant de base, mais on observe bien sûr le même phénomène pour le montant de
base majoré.
Si on représente cette évolution sous la forme d’un graphique, en incluant tant les augmentations
résultant de décisions politiques que les augmentations dues à l’évolution des prix (= à prix courants ;
ligne bleue), d’une part, et uniquement les augmentations résultant de décisions politiques (= à prix
constants ; ligne rouge), d’autre part, on obtient le résultat suivant (graphique 1).

Graphique 1 : Évolution du montant de base de
la GRAPA à prix courants et à prix constants
(Source : Service Pensions)
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La « cassure » qu’on observe en 2006 est la conséquence d’une décision politique et pas de la simple
évolution des prix. Cette augmentation relativement forte est due à une décision du gouvernement de
l’époque d’augmenter les montants de la GRAPA de 14 % en vue de porter le montant de base au
niveau du seuil de pauvreté6.

6

À titre informatif, le seuil de pauvreté correspond à 60 % du revenu disponible équivalent médian national après
transferts sociaux (prestations de sécurité sociale et aides sociales). Ce seuil de pauvreté est adapté en fonction
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Évolution du nombre de bénéficiaires de la GRAPA et des dépenses
Nombre de bénéficiaires

Aux débuts de la GRAPA, on comptait 71 116 bénéficiaires. Dix ans plus tard, ce nombre était passé à
96 249. En 2021, il y en avait 107 410. On constate donc une augmentation d’un peu plus de 50 % en
20 ans.
Le graphique 2 représente l’évolution du nombre de bénéficiaires de la GRAPA et du RG dans la
période 2002-2021.

En s’intéressant uniquement à l’évolution de la GRAPA, on constate deux augmentations importantes.
La première forte augmentation en 2007-2008 peut en grande partie s’expliquer par une décision du
gouvernement de l’époque d’augmenter en une seule fois le montant de la GRAPA de 14 % pour ainsi
tenter de porter le montant de base au niveau du seuil de pauvreté (voir ci-dessus). De cette manière,
beaucoup plus de personnes sont tout à coup devenues éligibles à la GRAPA.

de la composition et de la taille du ménage. Le seuil de pauvreté belge est de 1 284 € par mois pour un isolé selon
l’enquête EU-SILC de 2020. On part du principe que les ménages avec un revenu sous le seuil de pauvreté courent
un plus grand risque de pauvreté. L’enquête EU-SILC prend en compte les revenus de l’année t-1 par rapport à
l’année au cours de laquelle elle est réalisée. Les 1 284 € concernent donc ici l’année 2019. À titre de comparaison,
le montant de base majoré de la GRAPA (pour les isolés) s’élevait à 1 120,04 € (montant annuel moyen) en 2019
(Source : European Union Statistics on Income and Living Conditions [EU-SILC], Statbel & Eurostat, traitement
Statistiek Vlaanderen).
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La deuxième augmentation relativement forte sur la période 2011-2014 peut s’expliquer par la décision
de demander à l’ancien Office national des Pensions à partir de la fin 2010 d’examiner d’office le droit
à une GRAPA chez les personnes en âge de bénéficier d’une pension.
Depuis 2016, le nombre de bénéficiaires de la GRAPA en chiffres absolus reste relativement stable.
Pour avoir une idée précise de l’importance du groupe total d’allocataires sociaux, nous devons
examiner l’évolution du nombre de bénéficiaires de la GRAPA conjointement avec celle du nombre de
bénéficiaires d’un revenu garanti (RG).
Il ressort de cette comparaison que le nombre croissant de bénéficiaires de la GRAPA est (logiquement)
en partie « compensé » par la réduction du nombre de bénéficiaires du régime en extinction du RG.
Entre 2001 et 2021, le nombre de bénéficiaires d’un RG a diminué et est passé de 29 498 en 2001 à
seulement 2 054 en janvier 2021.
On observe que le nombre de personnes qui peuvent bénéficier d’une de ces deux formes d’aide sociale
a augmenté de 8,8 % en 20 ans, ce qui représente une croissance nette de 8 850 personnes.
L’évolution des chiffres absolus ne nous donne néanmoins aucune information sur l’évolution de la part
relative du groupe des allocataires sociaux âgés au sein de l’ensemble de la population de bénéficiaires
potentiels sur cette période. En d’autres termes, y a-t-il aujourd’hui plus, moins ou autant de personnes
âgées qui ont besoin d’une aide, en tenant compte de la taille de la population ?
Pour en avoir une idée, nous avons dans un premier temps comparé, dans le graphique 3, l’évolution,
exprimée en % par rapport à 2002, du nombre de bénéficiaires d’une GRAPA ou d’un RG par rapport à
l’évolution du nombre de bénéficiaires d’une pension 7 et à l’évolution de la population belge de 65 ans
et plus8.

Graphique 3 : Évolution depuis 2002 du nombre de bénéficiaires d’une
GRAPA ou d’un RG, du nombre de bénéficiaires d’une pension et de la
population belge de 65 ans et plus (Sources : Service Pensions et Statbel)
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8 Source : Chiffres de la population Statbel
7
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Tandis que le nombre de bénéficiaires d’une GRAPA ou d’un RG a augmenté de 8,8 % en 20 ans (de
100 614 à 109 464), le nombre de bénéficiaires d’une pension dans le régime des salariés et/ou des
indépendants a augmenté de 28,9 % sur cette même période. L’évolution de la population belge de
65 ans et plus est similaire à celle du nombre de bénéficiaires d’une pension, même si on constate une
augmentation un peu plus forte du nombre de bénéficiaires d’une pension ces dernières années.

Le nombre de bénéficiaires d’une GRAPA ou d’un RG connaît une évolution plutôt fluctuante avec
surtout des augmentations entre 2007 et 2015, ainsi que des périodes de fléchissement. En revanche,
on constate une augmentation permanente du nombre de bénéficiaires d’une pension et de la
population belge de 65 ans et plus, qui semble s’accélérer considérablement ces 10 dernières années.

Parmi les possibles causes de la réduction du nombre de bénéficiaires d’une GRAPA ou d’un RG entre
2002 et 2007, on peut notamment citer l’augmentation progressive de l’âge 9 auquel les intéressés
peuvent avoir droit à une GRAPA et une augmentation relative potentiellement plus forte du montant de
la pension que du montant de la GRAPA et du RG qui peut avoir contribué à ce qu’un plus grand nombre
de personnes aient perdu leur GRAPA au cours de cette période.

Pour continuer d’illustrer l’importance relative du groupe des bénéficiaires de la GRAPA, nous
présentons dans le graphique 4 l’évolution de la part de bénéficiaires de la GRAPA au sein de la
population belge de 65 ans et plus. Cette part connaît, elle aussi, une évolution plutôt fluctuante, mais
on constate qu’en l’espace de 20 ans, la part de bénéficiaires de la GRAPA a tout de même diminué au
sein du groupe total des personnes de 65 ans et plus pour passer de 5,8 % à 4,9 %.

9

Report de la condition d’âge :
•
62 ans lorsque la GRAPA prend effectivement et pour la 1re fois cours au plus tôt à la date d’entrée en
vigueur de la loi et au plus tard le 1er décembre 2002 ;
•
63 ans lorsque la GRAPA prend effectivement et pour la 1re fois cours au plus tôt le 1er janvier 2003 et au
plus tard le 1er décembre 2005 ;
•
64 ans lorsque la GRAPA prend effectivement et pour la 1re fois cours au plus tôt le 1er janvier 2006 et au
plus tard le 1er décembre 2008 ;
•
l’âge de 65 ans ne s’applique qu’aux GRAPA qui prennent cours au plus tôt le 1 er janvier 2009 (si l’âge
est donc atteint à partir du 1er décembre 2008).
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Graphique 4 : Évolution du rapport bénéficiaires d’une GRAPA
ou d’un RG / population de 65 ans et plus
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En plus du tableau général esquissé ci-dessus, nous aimerions également savoir s’il existe des
différences entre les hommes et les femmes en termes d’évolution. En d’autres termes, assistons-nous
à une augmentation similaire en chiffres absolus et à une tendance similaire à la baisse de la part
relative de bénéficiaires de la GRAPA pour les deux sexes ?
Le graphique 5 représente l’évolution du nombre de bénéficiaires d’une GRAPA ou d’un RG, ventilé par
sexe.
Force est de constater que ce nombre a diminué de 2,0 % chez les femmes (- 1 506 femmes), alors que
le nombre d’hommes a, lui, augmenté de 38,6 % (+ 10 356 hommes). La part d’hommes qui bénéficient
d’une GRAPA ou d’un RG a ainsi systématiquement augmenté pour passer de 26,7 % en 2001 à 34,0 %
en 2021.

En d’autres termes, l’augmentation en chiffres absolus est exclusivement due à une augmentation du
nombre d’hommes bénéficiaires de la GRAPA.
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Si on s’intéresse ensuite, dans le graphique 6, à l’évolution de la part de bénéficiaires de la GRAPA au
sein du groupe total des personnes de 65 ans et plus en Belgique, en distinguant spécifiquement les
hommes et les femmes, on constate que la part d’hommes bénéficiaires de la GRAPA en 2021 est
presque aussi grande qu’il y a 20 ans (3,8 % aujourd’hui contre 3,7 % à l’époque), tandis que chez les
femmes, cette part a diminué et est passée de 7,2 % à 5,8 %.
Cette évolution pourrait indiquer que de plus en plus de femmes disposent de revenus propres
« suffisants » à l’âge de 65 ans ou plus et/ou se sont constitué plus de droits de pension propres, de
sorte qu’elles ne doivent ou ne peuvent plus avoir recours à une aide sociale complémentaire.
En d’autres termes, la baisse de la part de bénéficiaires de la GRAPA au sein du groupe des personnes
de 65 ans et plus en Belgique est intégralement due à la baisse de la part de bénéficiaires de la GRAPA
au sein de la population des femmes de 65 ans et plus.
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Dépenses

Le graphique 7 représente l’évolution des dépenses mensuelles pour la GRAPA et le RG par an dans
la période 2002-2021.
Globalement, les charges budgétaires pour les régimes d’assistance sociale aux personnes âgées ont
été multipliées par 2,7 en 20 ans : elles sont passées de 20,6 millions d’euros au lancement de la
GRAPA à 56,4 millions d’euros en 2021.
En ne s’intéressant qu’aux dépenses mensuelles pour la GRAPA, on constate une multiplication par 4
des dépenses depuis l’introduction de la GRAPA à la fin de l’année 2001. Les dépenses mensuelles
pour la GRAPA ont évolué de 12,8 millions d’euros fin 2001 à plus de 30 millions d’euros en 2011, puis
à 55,5 millions d’euros10 en janvier 2021.
Le graphique montre que le coût budgétaire de la GRAPA continue d’augmenter progressivement au fil
des années. Ces 5 dernières années (depuis 2016), l’augmentation est de presque 30 %, alors que
nous venons de voir (graphique 2) que le nombre de bénéficiaires de la GRAPA est resté relativement
stable sur cette même période.
Comme indiqué précédemment, cette augmentation relativement forte des dépenses est due tant à
l’évolution des prix qu’à des décisions politiques. Le troisième facteur décisif, l’augmentation du nombre
de bénéficiaires, joue surtout un rôle entre 2007 et 2016, comme nous avons pu le voir dans le
graphique.

Dépenses du mois de janvier 2021 sans tenir compte de la prime COVID de 50 € par mois qui est temporairement
payée à tous les bénéficiaires de la GRAPA depuis juillet 2020
10
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Enfin, le montant moyen qui doit être appliqué en plus des revenus propres peut également varier d’une
année à l’autre. Le graphique 8 ci-dessous représente l’évolution du montant moyen payé de la GRAPA
ou du RG à prix courants (en incluant l’évolution des prix) et à prix constants (tous les montants sont
indiqués à l’indice 107,30 de janvier 2002).

Graphique 8 : Évolution du montant moyen de la GRAPA et
du RG à prix courants et à prix constants
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L’évolution des montants de la GRAPA effectivement payés montre que le montant moyen depuis 2001
a été multiplié par 2,5. Les indexations représentent 45,1 % de cette augmentation.
Précédemment dans ce rapport (graphique 1), nous avons constaté que l’augmentation du montant de
base et du montant de base majoré « maximal » depuis 2001 était due pour 56,5 % à des indexations.
Il s’agissait globalement (en incluant l’évolution des prix) d’une augmentation de facteur 2,2.
À prix constants (tous les montants sont indiqués à l’indice 107,30 de 2001), on observe une
augmentation du montant moyen payé de la GRAPA de facteur 1,8, tandis que sans les indexations, le
montant de base et le montant de base majoré « maximal » ont été multipliés par 1,5.
Le montant moyen effectivement payé de la GRAPA a donc plus fortement augmenté que ce à quoi
nous aurions pu nous attendre sur la seule base des augmentations dues à des décisions politiques et
aux indexations.
En d’autres termes, le montant moyen qui doit être ajouté aux revenus propres a donc augmenté au
cours de ces 20 dernières années et, élément important, cette augmentation n’est pas due à un
glissement du montant de base vers le montant de base majoré, étant donné que la part de bénéficiaires
d’un montant de base au sein du groupe total des bénéficiaires de la GRAPA est restée relativement
constante à 28 % au cours des 20 dernières années.
En parallèle des décisions politiques, de l’évolution des prix et de l’augmentation du nombre de
bénéficiaires de la GRAPA, cette augmentation du montant qui doit être ajouté aux revenus propres (y
compris ceux des personnes avec lesquelles le bénéficiaire cohabite) a aussi un impact sur l’évolution
constante des dépenses de GRAPA.
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Profil des bénéficiaires actuels de la GRAPA11

Le tableau 2 donne un aperçu de la répartition par sexe, par nationalité, par lieu de résidence, par type
de montant et en fonction du bénéfice ou non d’une pension de retraite, et ce pour tous les bénéficiaires
d’une GRAPA en paiement en janvier 2021, d’une part, et pour les nouveaux bénéficiaires de la GRAPA
dont la GRAPA a pris cours en 2020, d’autre part.

Tableau 2 : Comparaison de la répartition de toutes les GRAPA en paiement
(01/2021) par rapport aux nouvelles GRAPA ayant pris cours en 2020
Toutes les GRAPA en
paiement (01/2021)

Nouvelles GRAPA (en 2020)

Nombre

%

Nombre

%

Total

107 410

100,0 %

9 069

100,0 %

Hommes

37 007

34,5 %

3 573

39,4 %

Femmes

70 403

65,5 %

5 496

60,6 %

Belge

94 511

88,0 %

7 611

83,9 %

Autre État de l’UE

8 828

8,2 %

889

9,8 %

Hors UE

4 071

3,8 %

569

6,3 %

Région flamande

49 726

46,3 %

3 890

42,9 %

Région wallonne

37 674

35,1 %

3 416

37,7 %

Région de BruxellesCapitale

20 010

18,6 %

1 763

19,4 %

De base

30 448

28,3 %

2 521

27,8 %

De base majoré

76 962

71,7 %

6 548

72,2 %

84 020

78,2 %

7 383

81,4 %

23 390

21,8 %

1 686

18,6 %

Nationalité

Lieu de résidence

Type de montant

Avec
ou
sans
pension de retraite
GRAPA
avec
pension de retraite
GRAPA
sans
pension de retraite

En janvier 2021, 107 410 personnes recevaient une GRAPA. Parmi elles, 70 403 étaient des femmes,
soit presque 2 bénéficiaires de la GRAPA sur 3. Presque 9 bénéficiaires sur 10 étaient belges, un peu
plus de 8 % étaient originaires d’un autre État membre de l’UE et moins de 4 % ne venaient pas de l’UE.
Presque la moitié des bénéficiaires de la GRAPA résidaient en Flandre, un peu plus de 7 bénéficiaires

11 Chiffres de janvier 2021 (Source : Service Pensions)
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sur 10 avaient droit au montant de base majoré (isolés) et presque 8 bénéficiaires sur 10 cumulaient
leur GRAPA avec une pension de retraite.

Par rapport au « stock » (toutes les GRAPA en paiement en janvier 2021), on remarque que les
nouveaux bénéficiaires comptent un nombre relativement élevé d’hommes, de personnes de nationalité
hors UE, de personnes résidant à Bruxelles ou en Wallonie et de personnes qui ont aussi une pension
de retraite en paiement en plus de leur GRAPA. Les différences entre les nouveaux bénéficiaires et le
stock sont toutefois relativement limitées, comme on peut le déduire du tableau 2.

Genre et GRAPA
Comme évoqué précédemment, la majorité des bénéficiaires de la GRAPA en 2021 sont des femmes.
Dans cette partie, nous nous intéressons plus en détail à quelques différences entre les hommes et les
femmes bénéficiaires de la GRAPA.

Le graphique 9 représente la proportion de bénéficiaires avec un montant de base ou un montant de
base majoré ventilée par sexe. Globalement, un peu plus de 7 bénéficiaires de la GRAPA sur 10 ont
droit au montant de base majoré et appartiennent donc, en ce qui concerne l’attribution de la GRAPA,
à la catégorie des « isolés ».
Mais en comparaison, ce sont bien plus souvent des femmes que des hommes qui ont droit au montant
de base majoré. Chez les femmes, 82,2 % d’entre elles reçoivent le montant de base majoré, contre
seulement un peu plus de la moitié (51,6 %) chez les hommes.

Graphique 9 : Part de bénéficiaires du montant de base ou
du montant de base majoré ventilée par sexe, 2021 (%)

Femmes

17,8

82,2

Hommes

48,4

Total
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En s’intéressant à l’état civil des bénéficiaires de la GRAPA ventilé par sexe (graphique 10), une
explication aux importantes différences entre les hommes et les femmes dans le bénéfice du montant
de base ou du montant de base majoré apparaît directement.
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Comme le montre le graphique 10, presque 1 homme bénéficiaire de la GRAPA sur 2 est marié, tandis
que chez les femmes, moins de 1 sur 6 l’est. Autre fait particulièrement remarquable, presque la moitié
des femmes bénéficiaires de la GRAPA sont divorcées, alors qu’ils ne sont qu’un peu plus de 1 sur 5
chez les hommes.
Le groupe des veuves avec une GRAPA (18,21 %) est aussi plus fortement représenté au sein du
groupe des femmes que le groupe des veufs chez les hommes (7,57 %). La plus grande espérance de
vie des femmes joue très probablement un rôle dans ce contexte.
Au total, sur les 107 410 bénéficiaires de la GRAPA, 49 498, soit 46,1 %, sont séparés de fait ou
divorcés.
Le montant souvent très limité qui est accordé au titre de la pension de conjoint divorcé dans le régime
des salariés et des indépendants (le montant moyen payé dans le régime des salariés en janvier 2021
était de 140,65 €) contribue très probablement au fait que les revenus de nombreuses personnes
(principalement des femmes) pensionnées qui ont vécu un divorce sont insuffisants, de sorte qu’elles
sont beaucoup plus nombreuses que la moyenne à devoir faire appel à un régime d’assistance comme
la GRAPA en plus de leurs revenus de pension. Bien sûr, ce raisonnement ne vaut que pour la part de
personnes divorcées qui reçoivent aussi effectivement une pension de conjoint divorcé.

Pour rappel, la pension de conjoint divorcé est une pension de retraite calculée sur la base de la carrière
de salarié ou d’indépendant de l’ex-conjoint pendant la période du mariage et elle peut être cumulée
avec la pension de retraite propre.
Le calcul de la pension de conjoint divorcé se fait sur la base de 62,5 % des salaires de l’ex-conjoint, et
uniquement si le salaire propre pour cette même période est inférieur à 62,5 % du salaire de l’ex-conjoint.
Il s’agit sans doute ici plus souvent que la moyenne de personnes qui avaient elles-mêmes un salaire
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plutôt modeste pendant (une partie de) leur carrière et qui se sont donc potentiellement constitué une
pension de retraite propre relativement limitée en plus de leur pension de conjoint divorcé.
En janvier 2021, le Service Pensions payait une pension de conjoint divorcé à 158 877 personnes, dont
126 290 femmes, en combinaison ou non avec une pension de retraite propre.
Sur les 51 368 femmes qui reçoivent aussi une GRAPA en plus de leur pension de retraite, pas moins
de 27 665 (53,8 %) reçoivent une pension de conjoint divorcé.

Lieu de résidence des bénéficiaires de la GRAPA

Il ressort du tableau 2 que près de la moitié de tous les bénéficiaires de la GRAPA résident en Flandre.

Si on compare la répartition géographique des bénéficiaires de la GRAPA à la répartition géographique
des 2,2 millions de personnes de 65 ans et plus qui résident en Belgique12, on constate néanmoins
dans le tableau 3 une sous-représentation des bénéficiaires de la GRAPA en Flandre (46,3 % des
bénéficiaires de la GRAPA résident en Flandre, contre 61,8 % de la population belge de 65 ans et plus),
une légère surreprésentation des bénéficiaires de la GRAPA en Wallonie et une surreprésentation plus
forte en Région de Bruxelles-Capitale.

Tableau 3 : Répartition des bénéficiaires de la GRAPA sur la base de
leur domicile par rapport à la population belge de 65 ans et plus
(Sources : Service Pensions et Statbel)

Région flamande
Région wallonne
Région de BruxellesCapitale
Total Belgique

Bénéficiaires
de la GRAPA
49 726
37 674

Population belge
de 65 ans et plus
1 376 558
61,8 %
693 537
31,1 %

46,3 %
35,1 %

20 010

18,6 %

159 026

7,1 %

107 410

100,0 %

2 229 121

100,0 %

Différence
- 15,5 points de %
+ 4,0 points de %
+ 11,5 points de %

12 Source : Statbel, chiffres de janvier 2021
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Composition du montant des bénéficiaires de la GRAPA

Comme nous avons pu le constater précédemment dans le tableau 2, la grande majorité, 8 sur 10, des
bénéficiaires de la GRAPA reçoivent également une pension de retraite (et éventuellement d’autres
avantages de pension) en plus de leur GRAPA. Dans le tableau 4, nous scindons ces 2 catégories
(GRAPA avec ou sans pension de retraite) en 4 nouvelles catégories : les personnes qui, en plus de la
GRAPA, n’ont aucun autre avantage de pension et celles avec seulement une pension de retraite en
paiement au Service Pensions, avec seulement une pension de survie et avec une combinaison de
pensions de retraite et de survie, et nous examinons par ailleurs l’évolution de cette répartition par
rapport à 2001.

Tableau 4 : La GRAPA en complément d’une pension ou non :
aujourd’hui et il y a 20 ans (Source : Service Pensions)
NL
GRAPA uniquement
GRAPA + pension de retraite
GRAPA + pension de survie
GRAPA + pension de retraite et de
survie
Total

%

2021
19 548

2001
13 409

2021
18,2 %

2001
18,9 %

78 561
3 972

42 782
8 724

73,1 %
3,7 %

60,2 %
12,3 %

5 329
107 410

6 201
71 116

5,0 %
100,0 %

8,7 %
100,0 %

Différence
- 0,7 point de %
+ 12,9 points
de %
- 8,6 points de %
- 3,7 points de %

Depuis 2001, on constate surtout un glissement clair de la catégorie de personnes qui combinent une
GRAPA avec une pension de survie (- 8,6 points de pourcentage) ou avec une pension de retraite et
une pension de survie (- 3,7 points de pourcentage) vers la catégorie de personnes qui combinent leur
GRAPA uniquement avec une pension de retraite (+ 12,9 points de pourcentage).
La part de personnes qui ne reçoivent aucun avantage de pension payé par le Service Pensions en
plus de leur GRAPA est restée plus ou moins constante par rapport à 2001.
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Dans le graphique 1113 ci-dessous, nous ventilons ces chiffres par genre

En comparant la situation de 2001 à celle de 2021, on constate que depuis 2001, la part de femmes qui
combinent leur GRAPA avec uniquement une pension de retraite a augmenté au cours des 20 dernières
années pour passer de 48,2 % à 66,1 %. Cette statistique témoigne clairement de l’évolution sociale
par laquelle de plus en plus de femmes se constituent leur propre pension de retraite.
En janvier 2021, malgré cette évolution positive, le Service Pensions ne payait toujours aucune pension
à 15 108 femmes bénéficiaires de la GRAPA, soit 21,5 % d’entre elles. Pour 3 907 femmes, ou 5,5 %,
seule une pension de survie était payée en plus de la GRAPA.

13

Remarques :
1)

2)

Cette répartition tient uniquement compte du paiement d’une pension et pas de l’éventuelle existence d’un
droit de pension qui n’est pas payé. Si par exemple, une pension au taux ménage est payée à l’homme,
et que la femme a aussi droit à une pension de retraite propre, mais que celle-ci n’est pas payée, car la
pension au taux ménage est plus avantageuse que la somme des 2 pensions de retraite, l’homme
appartient alors dans nos chiffres à la catégorie « GRAPA + pension de retraite », tandis que la femme
relève de la catégorie « GRAPA uniquement ». À titre informatif, il convient de noter qu’un de nos
pensionnés sur 10 dans le régime des salariés et des indépendants reçoit une pension au taux ménage.
Dans le régime des fonctionnaires, il n’y a pas de pension au taux ménage. Les bénéficiaires d’une
pension au taux ménage sont presque exclusivement des hommes.
Si certains bénéficiaires de la GRAPA n’ont pas de pension en paiement au Service Pensions, mais en
ont une auprès d’un autre organisme de pension (par exemple chez Ethias ou dans un organisme de
pension étranger), cette personne est alors reprise dans nos chiffres dans la catégorie « GRAPA
uniquement ». Étant donné que le Service fédéral des Pensions paie plus de 90 % des pensions légales
belges et que concernant les pensions étrangères, il s’agit uniquement de personnes qui n’ont aucune
période de travail en Belgique en plus de leurs périodes de travail à l’étranger, cet élément n’a qu’une
influence limitée sur les chiffres présentés dans ce rapport.
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Cela signifie, en conclusion, que le Service Pensions ne payait encore aucune pension de retraite pour
environ une bénéficiaire de la GRAPA sur 4.
Chez les hommes bénéficiaires de la GRAPA aussi, un petit glissement a eu lieu au cours de ces
20 dernières années. Même si l’immense majorité des hommes combinent leur GRAPA avec une
pension de retraite propre, tant en 2001 qu’en 2021, une légère diminution de la part relative de cette
catégorie ressort tout de même, au profit de la part d’hommes qui reçoivent uniquement une GRAPA.

Régime de pension des bénéficiaires de la GRAPA avec une pension de retraite

Si on s’intéresse maintenant dans le tableau 5 au régime (des salariés, des indépendants, des
fonctionnaires ou une combinaison de ceux-ci) dans lequel les bénéficiaires de la GRAPA qui combinent
leur GRAPA avec une pension de retraite ont travaillé, on remarque que l’immense majorité a une
carrière de salarié (58,74 %) ou une carrière mixte de salarié et d’indépendant (34,15 %). Presque 5 %
ont une pension de retraite basée sur une carrière d’indépendant uniquement.

Tableau 5 : Répartition des bénéficiaires de la GRAPA avec une pension de retraite selon le
régime de leur pension de retraite + comparaison avec la répartition de toutes les pensions de
retraite en paiement au Service Pensions (2020)

Bénéficiaires d’une
GRAPA
avec une pension
Régime de la pension de retraite
de retraite
Uniquement salarié
58,74 %
Uniquement indépendant
4,94 %
Uniquement fonctionnaire
0,19 %
Salarié + indépendant
34,15 %
Salarié + fonctionnaire
1,33 %
Fonctionnaire + indépendant
0,04 %
Salarié
+
indépendant
+
fonctionnaire
0,61 %

Tous les
bénéficiaires
d’une pension de
retraite (2020)
52,91 %
3,78 %
11,45 %
16,88 %
12,67 %
0,42 %

Différence
+ 5,83 points de %
+ 1,16 point de %
- 11,26 points de %
+ 17,27 points de %
- 11,34 points de %
- 0,38 point de %

1,89 %

- 1,28 point de %

Si on compare ensuite à la répartition de toutes les pensions de retraite en paiement, on constate que
les personnes avec une (partie de leur) carrière comme fonctionnaire sont sous-représentées dans le
groupe des bénéficiaires de la GRAPA avec une pension de retraite.
En plus des personnes avec une carrière de salarié pur ou d’indépendant pur, c’est surtout la catégorie
des personnes avec une carrière mixte de salarié et d’indépendant qui est surreprésentée dans le
groupe des bénéficiaires de la GRAPA avec aussi une pension de retraite en paiement (34,15 % contre
une part de 16,88 % au sein du groupe total, soit une différence de 17,27 points de pourcentage).
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Durée de la carrière des bénéficiaires de la GRAPA avec une pension de retraite de salarié et/ou
d’indépendant
Le tableau 614 ci-dessous donne un aperçu, en fonction de la durée de la carrière 15 et ventilé par sexe,
des bénéficiaires de la GRAPA qui ont aussi une pension de retraite de salarié et/ou d’indépendant en
paiement en plus de leur GRAPA.
Il est frappant de voir que presque la moitié (48 %) d’entre eux reçoivent tout de même une pension de
retraite basée sur une carrière d’au moins 30 ans. Chez les hommes, cette part est même de 63 %, et
42,11 % des hommes ont même une carrière de 40 années ou plus qui est prise en compte pour le
calcul de leur pension selon les données de carrière issues de nos bases de données.

Tableau 6 : GRAPA + pension de retraite : répartition en fonction de la durée de la carrière
(Source : Service Pensions)

Durée de la carrière

Femmes

Hommes

Total

%

%
cumulatif

%

%
cumulatif

%

%
cumulatif

>= 40 années

12,43

12,43

42,11

42,11

28,46

28,46

35 < 40 années

9,24

21,67

12,09

54,2

10,78

39,24

30 < 35 années

9,25

30,92

8,75

62,95

8,97

48,21

20 < 30 années

18,13

49,05

14,31

77,26

16,07

64,28

15 < 20 années

9,27

58,32

6,86

84,12

7,97

72,25

10 < 15 années

10,67

68,99

6

90,12

8,15

80,4

5 < 10 années

11,94

80,93

5,13

95,25

8,26

88,66

0 < 5 années

19,07

100,00

4,75

100,00

11,34

100,00

Il est évident qu’une carrière relativement courte n’est assurément pas la seule raison qui explique
pourquoi certaines personnes doivent faire appel à un régime d’aide sociale complémentaire comme la
GRAPA.
Même pour les personnes avec une pension de retraite basée sur une carrière longue de 40 années ou
plus, la GRAPA fait encore ostensiblement souvent office de filet de sécurité supplémentaire.

Nous excluons de cette population les personnes avec une partie de leur carrière à l’étranger, une partie de leur
carrière en tant que fonctionnaire et/ou avec une pension de conjoint divorcé, car une partie des informations de
carrière de certaines personnes dans ces catégories n’est pas toujours disponible dans notre datawarehouse.
15 Durée de la carrière : il s’agit ici de toutes les années de carrière qui sont prises en compte pour le calcul de la
pension, y compris les années qui comptent moins de 104 jours de travail et/ou assimilés.
14
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Quel montant les bénéficiaires de la GRAPA reçoivent-ils actuellement ?

Comme nous l’évoquions précédemment, le montant de la GRAPA auquel une personne pourrait
prétendre dépend de sa situation familiale : en tant que cohabitant, le bénéficiaire a droit au montant de
base, en tant qu’isolé, il a droit au montant de base majoré. Les montants maximums théoriques de la
GRAPA auxquels une personne pourrait prétendre ne donnent pas d’informations sur le montant de
l’aide sociale que ces personnes reçoivent effectivement.
Étant donné que la pension propre et/ou d’autres revenus disponibles au sein du ménage sont
également pris en compte lors de la détermination du montant de la GRAPA, les montants réels que les
bénéficiaires reçoivent sont souvent considérablement inférieurs au montant de base ou au montant de
base majoré auquel ils pourraient prétendre en théorie.

Revenus issus de la GRAPA

Comme le montrait déjà le graphique 8, les bénéficiaires de la GRAPA recevaient un montant brut
moyen de 515,29 € en janvier 2021.
Pour les femmes, cette moyenne est un peu plus élevée que pour les hommes (538,65 € contre
469,65 €). Cette différence entre les femmes et les hommes se justifie en grande partie par le fait que
les femmes ont relativement plus souvent droit au montant de base majoré que les hommes (82,2 %
contre 51,6 %).16
Tant les montants moyens des hommes et des femmes avec un montant de base majoré (hommes =
577,45 €, femmes = 582,85 €) que des hommes et des femmes avec un montant de base (hommes =
354,83 €, femmes = 346,23 €) sont très proches.

Tableau 7 : Montant moyen de la GRAPA pour les hommes et les femmes en fonction du type de
montant

Montant
brut
moyen/mois
Femmes

Hommes

Total

Global

538,65 €

469,65 €

515,29 €

Montant de
base majoré

Montant de
base

(% de la pop.)

(% de la pop.)

582,85 €

346,23 €

(82,2 %)

(17,8 %)

577,45 €

354,83 €

(51,6 %)

(48,4 %)

581,51 €

351,30 €

Montant de base
majoré maximal
(01/2021)

Montant de
base maximal
(01/2021)

1 184,20 €

789,47 €

Le tableau 8 ci-dessous donne un aperçu du montant moyen payé de la GRAPA en janvier 2021, ventilé
par sexe, par nationalité, par lieu de résidence et en fonction du bénéfice ou non d’une pension de
retraite. Nous répartissons aussi ces catégories en fonction du type de montant (de base ou majoré).

16

Voir tableau 2
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Logiquement, le montant moyen de la GRAPA des personnes qui n’ont pas de pension de retraite en
paiement est considérablement plus élevé que le montant moyen de ceux avec une pension de retraite.
Par ailleurs, on remarque surtout les moyennes plus élevées des personnes hors UE et des personnes
qui résident en Région de Bruxelles-Capitale. Pour ces 2 derniers groupes, cette moyenne plus élevée
n’est pas due à une éventuelle part plus élevée de personnes avec un montant de base majoré. Tant le
montant de base moyen que le montant de base majoré moyen sont en effet considérablement plus
élevés pour les personnes qui résident en Région de Bruxelles-Capitale et pour les personnes
originaires de pays hors UE.

Tableau 8 : Montants moyens par catégorie et ventilés par type de montant (01/2021)

Montant moyen
de la GRAPA

Montant de
base moyen

Montant de
base majoré
moyen

Tous les bénéficiaires de la
GRAPA
Sexe

515,29 €

351,30 €

581,51 €

Hommes

469,65 €

354,83 €

577,45 €

Femmes

538,65 €

346,23 €

582,85 €

Belge

510,19 €

339,72 €

575,63 €

Autre État de l’UE

507,15 €

362,86 €

567,65 €

Hors UE

676,77 €

519,98 €

780,40 €

Région flamande

477,02 €

314,13 €

547,90 €

Région wallonne

497,57 €

324,83 €

554,24 €

Région de Bruxelles-Capitale
Avec ou sans pension de
retraite
GRAPA avec pension de retraite

648,50 €

484,24 €

719,93 €

469,99 €

308,24 €

520,10 €

GRAPA sans pension de retraite

682,44 €

432,23 €

888,84 €

Nationalité

Lieu de résidence
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Bien sûr, une moyenne ne dit pas tout. Voilà pourquoi nous avons représenté, dans les graphiques cidessous, un aperçu du montant de la GRAPA que les bénéficiaires ont reçu en janvier 2021 par tranche
de 100 €, ventilé par sexe. Le graphique 12 concerne les personnes qui reçoivent le montant de base
majoré (isolés).

Graphique 12 : Répartition des bénéficiaires
de la GRAPA avec un montant de base
majoré, ventilés par sexe
15%
10%
5%
0%

Femmes

Hommes

On constate une répartition relativement similaire pour les hommes et les femmes, avec, pour les
2 catégories, la plus grande part de personnes dans la tranche la plus élevée entre 1 100 € et 1 184 €
(plafond du montant de base majoré en janvier 2021). Ce groupe d’isolés n’a que peu ou pas de revenus
issus de pensions ou autres qui peuvent être déduits du montant de leur GRAPA.
Presque la moitié des femmes isolées (47 %) et presque la moitié des hommes isolés (48 %) reçoivent
tous les mois une GRAPA (montant de base majoré) de moins de 500 €.
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SI on s’intéresse maintenant à la répartition des personnes qui reçoivent le montant de base
(cohabitants) dans le graphique 13, on constate alors une tout autre répartition que ci-dessus, mais de
nouveau, la répartition pour les hommes et pour les femmes est relativement similaire.

Graphique 13 : Répartition des bénéficiaires
de la GRAPA avec un montant de base,
ventilés par sexe
30%
20%
10%
0%

26% 24%
16% 15%

14% 13%

19% 17%
7% 8%

6% 8%

Femmes

Hommes

6% 8%

6% 8%

Un bénéficiaire sur 4, tant chez les hommes (24 %) que chez les femmes (26 %), reçoit moins de 100 €
de GRAPA par mois. Presque 7 bénéficiaires cohabitants sur 10 (68 % des femmes et 67 % des
hommes) doivent compter sur moins de 500 €.
Le fait que les revenus d’autres cohabitants sont aussi déduits du montant de la GRAPA n’est
probablement pas étranger à ce constat.
Presque 1 homme (17 %) et 1 femme (19 %) sur 5 se trouvent dans le groupe juste en dessous du
plafond du montant de base. Les ménages des bénéficiaires de cette catégorie n’ont donc presque
aucun autre revenu qui peut être déduit du montant de la GRAPA.

Zoom sur les personnes avec uniquement une GRAPA

Dans les graphiques 14 et 15, nous nous intéressons plus particulièrement aux personnes qui n’ont
aucun autre avantage de pension en paiement au Service Pensions en plus de leur GRAPA, soit
19 548 personnes au total, ou 18,2 % de la population totale des bénéficiaires d’une GRAPA. Ici aussi,
nous faisons de nouveau la différence entre les personnes qui reçoivent le montant de base majoré
(graphique 14) et celles qui reçoivent le montant de base (graphique 15). Étant donné que les
différences entre les hommes et les femmes sont importantes, nous ventilons directement ces données
par sexe.
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Il ressort du graphique 14 ci-dessous que plus de 8 femmes sur 10 et plus de 7 hommes sur 10 avec
un montant de base majoré sans pension en paiement au Service Pensions reçoivent (presque) le
montant maximal de la GRAPA.
Dans ce groupe, la majorité n’a donc ni pension ni autres revenus qui auraient pu être déduits du
montant de la GRAPA à payer.

Graphique 14 : Répartition des bénéficiaires de la GRAPA
avec un montant de base majoré SANS pension en
fonction du montant de la GRAPA reçu
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Dans le graphique 15, on constate un pic dans la tranche la plus élevée entre 700 € et 800 €, tant chez
les hommes que chez les femmes qui ont droit au montant de base, mais ce pic est beaucoup plus
prononcé chez les hommes (73 %) que chez les femmes (24 %). Pour la majorité des hommes
cohabitants sans pension en paiement, la GRAPA semble en d’autres termes être pratiquement le seul
revenu du ménage.
Le plus grand groupe de femmes cohabitantes sans pension en paiement (31 %) reçoit une GRAPA de
moins de 100 € par mois, tandis que chez les hommes, ils ne sont que 2 % dans ce cas. 60 % des
femmes reçoivent une GRAPA de moins de 300 €, contre seulement 8 % des hommes.
Les femmes cohabitantes bénéficiaires d’une GRAPA sont vraisemblablement beaucoup plus
nombreuses que les hommes cohabitants bénéficiaires d’une GRAPA à avoir d’autres revenus au sein
de leur ménage qui peuvent être déduits du montant de leur GRAPA.
Ce phénomène peut s’expliquer par le fait qu’une partie des femmes dans ce groupe, qu’elles se soient
ou non constitué des droits de pension propres, n’a pas de pension en paiement, car leur mari reçoit
une pension au taux ménage (si elle est plus avantageuse que les 2 pensions au taux isolé). Cette
pension au taux ménage est bien sûr déduite (pour 90 %) du montant de la GRAPA à payer à la femme.
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Graphique 15 : Répartition des bénéficiaires de la GRAPA
avec un montant de base SANS pension en fonction du
montant de la GRAPA reçu
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Zoom sur les personnes qui combinent leur GRAPA avec une pension

Pour compléter le tableau, nous représentons dans les graphiques 16 et 17 la répartition par type de
montant et par sexe pour les personnes qui ont aussi une pension, de retraite et/ou de survie, en
paiement au Service Pensions en plus de leur GRAPA.
Tandis que dans le graphique 14, nous avons observé que les isolés sans pension en paiement se
trouvaient très majoritairement dans la tranche la plus élevée s’agissant du montant de la GRAPA reçu,
tant pour les hommes que pour les femmes, on constate dans le graphique 16 ci-dessous que le centre
de gravité se situe plutôt dans les tranches les plus basses pour les personnes qui ont également une
pension en paiement. Tant parmi les hommes que les femmes, 53 % reçoivent un montant majoré de
moins de 500 €.
Tout comme dans les graphiques 12 et 14, on ne constate pas de grandes différences entre les hommes
et les femmes isolés.
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Graphique 16 : Répartition des bénéficiaires de la GRAPA
avec un montant de base majoré ET une pension par sexe et
par montant de la GRAPA reçu
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Dans le graphique 13, nous avions observé, pour l’ensemble de la population des personnes avec un
montant de base, une répartition avec une forte représentation tant dans la tranche la plus basse que
dans la plus haute. Le graphique 15 a montré que les hommes avec un montant de base de la GRAPA
et sans pension en paiement se trouvaient majoritairement (73 %) dans la tranche la plus haute, tandis
que chez les femmes, une part considérable (31 %) d’entre elles se trouvaient dans la tranche la plus
faible.
Le graphique 17 montre la répartition pour les personnes qui reçoivent le montant de base de la GRAPA
en plus de leur pension. Dans ce groupe, on constate que tant les hommes que les femmes sont
largement représentés dans les tranches les plus faibles, mais ce phénomène est encore plus prononcé
chez les hommes (59 % d’entre eux reçoivent un montant de moins de 300 €) que chez les femmes
(48 % d’entre elles reçoivent un montant de moins de 300 €).

Graphique 17 : Répartition des bénéficiaires de la GRAPA
avec un montant de base ET une pension par sexe et par
montant de la GRAPA reçu
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Revenus issus de la GRAPA et des pensions

On a vu précédemment que pour beaucoup de personnes (presque 82 % des bénéficiaires), la GRAPA
est un complément à leur pension de retraite et/ou de survie. Pour rappel, il s’agissait de
87 862 personnes en janvier 2021 sur les 107 410 bénéficiaires de la GRAPA (voir tableau 4).
Qu’en est-il alors du revenu total des bénéficiaires de la GRAPA quand on fait la somme de leur GRAPA
et de leur(s) pension(s) ?
Le graphique 18 répond à cette question en exprimant les revenus issus de la GRAPA et des pensions
sous la forme d’une répartition par décile, ventilée par sexe.
Les montants en haut des colonnes correspondent au montant reçu le plus élevé dans ce décile. Par
exemple, dans le 1er décile, le montant reçu le plus élevé chez les hommes est de 820,44 €, contre
852,02 € chez les femmes. Dans le 5e décile, le montant affiché correspond à la médiane : 1 233,99 €
chez les femmes et 1 250,83 € chez les hommes.

On constate uniquement des différences considérables entre les hommes et les femmes dans les
déciles 8 et 9.

10 % des femmes qui ont également une pension (de retraite et/ou de survie) en paiement en plus de
leur GRAPA doivent donc se contenter d’un montant (GRAPA + pension) inférieur à 852,02 €. Pour les
hommes, la limite des 10 % de « revenus les plus faibles » issus de la GRAPA combinée à une ou
plusieurs pensions est de 820,44 €.
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10 % des femmes peuvent compter sur un montant brut mensuel GRAPA + pension de 1 302,05 € ou
plus. Chez les hommes, 10 % d’entre eux peuvent compter sur un montant de 1 680,50 € ou plus.
Important : le fait que le montant global GRAPA + pension est parfois supérieur au plafond du montant
de base majoré (1 184,20 € le 01/01/2021) peut par exemple être dû au fait que pour déterminer le
montant de la GRAPA auquel une personne a droit en complément de ses autres revenus, les
ressources financières dont la personne en question dispose sont divisées par le nombre d’enfants pour
lesquels elle reçoit des allocations familiales. Certains revenus ne sont pas non plus pris en
considération dans leur intégralité. Ainsi, les revenus issus de pensions ne sont pas pris en compte à
100 %, mais bien à 90 %.17

Lien revenus pension de retraite - durée de la carrière 18

Dans le tableau 6, il était ressorti qu’une part considérable de bénéficiaires de la GRAPA avec une
pension de retraite avaient une pension de retraite basée sur une carrière de 30 ans ou plus.

Le graphique 19 représente le montant du revenu moyen total issu de la GRAPA et de la pension de
retraite en fonction de la longueur de la carrière, ventilé par sexe. La part du montant de la GRAPA
(bandes rouges) et de la pension de retraite (bandes bleues) est représentée pour chaque catégorie.
Le graphique montre clairement le lien entre la durée de la carrière et le montant de la pension : plus la
carrière est longue, plus le montant moyen de la pension que le bénéficiaire de la GRAPA reçoit est
élevé. Ainsi, un bénéficiaire de la GRAPA avec une carrière de 40 ans ou plus reçoit en moyenne une
pension de retraite de 1 273,81 €.
Il montre aussi le lien entre le montant de la pension de retraite et le montant de la GRAPA : plus le
montant moyen de la pension est élevé, plus le complément de GRAPA est faible.
Ces 2 liens se retrouvent tant chez les hommes que chez les femmes. Seule exception : la catégorie
des femmes avec moins de 20 années de carrière : la catégorie des femmes avec 10 à 20 années de
carrière a en moyenne une part plus importante de GRAPA que la catégorie de celles avec moins de
10 années de carrière, même si en moyenne, leur pension de retraite est plus élevée.

17

Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous sur
(https://www.sfpd.fgov.be/fr/droit-a-la-pension/grapa#ressources)

le

site

Internet

du

Service

Pensions.

18

Les mêmes exclusions que pour le tableau 5 sont appliquées tant pour le tableau 6 que pour les graphiques 18
et 19. Il s’agit uniquement de bénéficiaires de la GRAPA avec aussi une pension de retraite en paiement et en
excluant les personnes avec une partie de leur carrière à l’étranger ou en tant que fonctionnaire ou avec une
pension de conjoint divorcé.

30 / 35

En comparant les hommes et les femmes, on constate que les hommes avec une pension de retraite
basée sur une carrière de moins de 10 ans reçoivent, en plus de leur pension de retraite d’un montant
moyen de 88,73 €, une GRAPA d’un montant moyen de 863,69 €. Pour les femmes dans cette catégorie,
il s’agit en moyenne d’un montant complémentaire de GRAPA de 648,20 € qui s’ajoute à une pension
d’un montant moyen de 223,33 €.
Cette GRAPA complémentaire en moyenne moins élevée pour les femmes que nous retrouvons dans
les catégories avec une durée de carrière inférieure à 30 ans est aussi due en partie aux revenus issus
des pensions de survie, qui sont beaucoup plus courantes chez les femmes que chez les hommes, et
qui entraînent par conséquent une GRAPA d’un montant plus limité pour celles qui ont aussi une
pension de survie en paiement.19
Pour les personnes avec une pension de retraite basée sur une carrière de 40 ans ou plus, on ne voit
presque aucune différence entre le montant moyen de la GRAPA en complément de cette pension de
retraite chez les femmes (171,10 €) et chez les hommes (165,01 €). Pour les deux, il s’agit ici d’un
complément relativement limité à la pension de retraite qu’ils reçoivent sur la base d’une carrière longue.

19 Le montant moyen payé de la GRAPA (janvier 2021) pour les femmes avec uniquement une pension de retraite

en paiement en plus de leur GRAPA s’élève à 515,37 €, tandis que pour les femmes avec à la fois une pension de
retraite et une pension de survie en paiement en plus de leur GRAPA, il est de 376,09 €.

31 / 35

La raison pour laquelle le montant moyen de la pension de retraite des femmes dans toutes les
catégories de durée de carrière, à l’exception de la catégorie avec une durée de carrière de moins de
10 ans, est moins élevé que chez les hommes dépasse le cadre du présent rapport sur les 20 ans de
la GRAPA, mais sera sans aucun doute à nouveau abordée dans une prochaine étude sur le genre et
la pension.
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Annexe 1 :
Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir quand et à la suite duquel des 2 facteurs susmentionnés
(évolution des prix ou décision politique) le montant de la GRAPA a été augmenté au cours des
20 dernières années.
Si l’augmentation résulte d’une décision politique, l’arrêté royal d’application est mentionné et une courte
description des raisons sous-jacentes de l’augmentation est donnée.
Dans les 2 dernières colonnes, nous mentionnons chaque fois l’impact de l’augmentation résultant
d’une indexation ou d’une décision politique sur le montant de base à l’indice en vigueur à ce momentlà.

Tableau annexe 1 : Évolution du montant de base et du montant de base majoré de la GRAPA (Source :
Service Pensions)

Montant de
base
majoré

Indice

01/06/2001 390,15 €

585,23 €

107,30

01/02/2002 397,95 €

596,93 €

109,45

Date

Montant
de base

01/04/2003 411,48 €

617,22 €

01/06/2003 419,71 €

629,56 €

111,64

Raisons de l’augmentation

Impact de
l’indexation
sur le montant
de base

Indexation

7,80 €

Décision politique + 3,46 % - AR
09/03/2003 - Porter le montant de
base au niveau de la pension
minimum des indépendants

0,27 €

Indexation

8,23 €

Décision politique + 10 € - AR
18/06/2004 - Corriger l’augmentation
moins élevée des revenus des
allocataires sociaux par rapport au
reste de la population (« Ainsi, durant
la période 1985-1997, les allocations
minimum de la sécurité sociale
avaient reculé de 20 à 30 % selon la
catégorie de ménages par rapport au
revenu net moyen. »)

0,39 €

01/09/2004 429,70 €

644,55 €

01/10/2004 438,29 €

657,44 €

113,87

Indexation

8,59 €

01/08/2005 447,06 €

670,59 €

116,15

Indexation

8,77 €

Décision politique + 10 € - AR
18/06/2004 - Corriger l’augmentation
moins élevée des revenus des
allocataires sociaux par rapport au
reste de la population (« Ainsi, durant
la période 1985-1997, les allocations
minimum de la sécurité sociale
avaient reculé de 20 à 30 % selon la
catégorie de ménages par rapport au
revenu net moyen. »)

0,79 €

Indexation

9,15 €

01/12/2005 457,49 €

686,24 €

01/10/2006 466,64 €

699,96 €

118,47

Impact de la
décision sur
le montant
de base

13,26 €

9,60 €

9,64 €
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01/12/2006 530,30 €

795,46 €

Décision politique - AR 10/11/2006 Porter les montants de la GRAPA au
niveau du seuil de pauvreté
(augmentation de 14 %, de sorte que
le montant de base corresponde au
seuil de pauvreté le plus récent sur
la base de l’EU-SILC 2003)

01/12/2007 540,92 €

811,38 €

Décision politique - AR 10/11/2006 Porter les montants de la GRAPA au
niveau du seuil de pauvreté

1,00 €

01/01/2008 551,74 €

827,61 €

120,84

Indexation

10,82 €

01/05/2008 562,77 €

844,16 €

123,26

11,03 €

01/07/2008 574,02 €

861,03 €

01/09/2008 585,50 €

878,25 €

Indexation
Décision politique + 2 % - AR
17/06/2008 - Améliorer le pouvoir
d’achat au moyen d’une
augmentation des prestations les
plus basses
Indexation

01/10/2008 590,60 €

01/06/2009 595,33 €

125,73

Décision politique + 5 € - AR
18/09/2008 - La décision s’inscrit
dans la mesure prise par le Conseil
des ministres lors du contrôle
budgétaire 2008 pour renforcer le
pouvoir d’achat

885,90 €

892,99 €

01/01/2010 598,90 €

898,35 €

01/09/2010 610,88 €

916,32 €

128,24

01/05/2011 623,10 €

934,65 €

130,80

01/09/2011 635,53 €

953,30 €

01/02/2012 648,24 €

972,37 €

01/12/2012 661,20 €

991,82 €

Décision politique + 0,8 % - AR
16/02/2009 - Exécuter la proposition
d’enveloppe bien-être 2009-2010
(pour garantir une tension suffisante
entre la pension minimum des
indépendants et la garantie de
revenus aux personnes âgées, la
garantie de revenus aux personnes
âgées n’est pas revalorisée de 2 %,
mais est augmentée de 0,8 %) s’inscrit également dans le plan de
relance du 11 décembre 2008 (en
réponse à la crise financière et
bancaire)
Décision politique + 0,6 % - AR
16/02/2009 - Exécuter la proposition
d’enveloppe bien-être 2009-2010 s’inscrit également dans le plan de
relance du 11 décembre 2008 (en
réponse à la crise financière et
bancaire)
Indexation

6,00 €

57,66 €

9,62 €

1,46 €

9,79 €

11,48 €

0,75 €

4,35 €

0,69 €

4,04 €

0,52 €

3,05 €

11,98 €
12,22 €

133,42

Indexation
Décision politique + 2 % - AR
21/06/2011 - Exécuter la proposition
de médiation du gouvernement
après l’absence d’accord autour de
la répartition de l’enveloppe bienêtre 2011-2012
Indexation

136,09

Indexation

12,96 €

2,23 €

10,20 €

12,71 €
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1 011,70 €

Décision politique + 2 % - AR
30/08/2013 - Exécuter la proposition
d’enveloppe bien-être 2013-2014

2,80 €

10,46 €

01/09/2015 687,95 €

1 031,93 €

Décision politique + 2 % - AR
23/08/2015 - Exécuter la proposition
d’enveloppe bien-être 2015-2016

2,85 €

10,64 €

01/06/2016 701,72 €

1 052,58 € 138,81

Indexation

13,77 €

01/06/2017 715,74 €

1 073,61 € 141,59

14,02 €

01/09/2017 722,18 €

1 083,28 €

Indexation
Décision politique + 0,9 % - AR
21/07/2017 - Exécuter la proposition
d’enveloppe bien-être 2017-2018
Décision politique + 8,80 € par mois AR 17/06/2018 - S’inscrit dans le
cadre de la lutte contre la pauvreté
Indexation

14,59 €

Décision politique + 0,3 % - AR
17/05/2019 - Exécuter la proposition
d’enveloppe bien-être 2019-2020

0,58 €

1,66 €

1,72 €

4,99 €

01/09/2013 674,46 €

01/07/2018 730,98 €

1 096,48 €

01/09/2018 745,57 €

1 118,36 € 144,42

01/07/2019 747,81 €

1 121,72 €

01/01/2020 754,52 €

01/03/2020 769,61 €
01/01/2021 789,47 €

Décision politique + 0,897 3 % (pour
atteindre les + 1,2 % par rapport à
1 131,78 €
2018) - AR 17/05/2019 - Exécuter la
proposition d’enveloppe bienêtre 2019-2020
1 154,41 € 147,31
Indexation
1 184,20 €

01/07/2021 805,25 €

1 207,88 €

01/09/2021 821,38 €

1 232,07 € 150,26

1,56 €

4,88 €

2,13 €

6,67 €

15,09 €

Décision politique + 2,58 % - AR
20/12/2020 - Garantir le pouvoir
d’achat et lutter contre la pauvreté
chez les pensionnés

5,39 €

14,47 €

Décision politique + 2 % - AR
08/08/2021 - Exécuter la proposition
d’enveloppe bien-être 2021-2022

4,29 €

11,49 €

16,13 €

01/01/2022 859,40 €

Indexation
Décision politique (partie 2) + 2,58 %
- Garantir le pouvoir d’achat et lutter
1 263,85 €
contre la pauvreté chez les
pensionnés
1 289,10 € 153,27
Indexation

01/03/2022 876,64 €

1 314,96 € 156,34

17,24 €

01/01/2022 842,56 €

Indexation

6,05 €

15,13 €

16,84 €
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