
 
Pension pour inaptitude physique VS invalidité 

 Lorsqu’un agent statutaire ne peut plus exercer ses fonctions d’une manière complète, régulière et conti-
nue, il peut être mis à la pension de retraite pour inaptitude physique. Ce régime de pension, particulier au 
secteur public, n’a pas son pendant dans le secteur privé. Dans ce secteur, le salarié sera pris en charge par la 
sécurité sociale (assurance maladie-invalidité) jusqu’à l’âge normal de sa retraite. Or, dans l’accord de gouver-
nement, on peut y lire que «Le gouvernement examinera, en consultation avec les régions, les communautés et les 
pouvoirs locaux, la façon dont la pension de maladie peut être remplacée par des indemnités d’incapacité de travail 
dans le cadre de l’assurance maladie invalidité pour les travailleurs salariés ». La volonté est donc bien de suppri-
mer le régime de pension spécifique du secteur public au profit d’un régime d’invalidité du secteur privé.

Secteur Public - Pension pour inaptitude physique définitive

1) Conditions

Il est possible d’obtenir une pension pour inaptitude physique  dans les cas suivants :

 - Être reconnu définitivement inapte par le service médical compétent ; 

  OU

 - Avoir été mis à la retraite d’office après 365 jours calendrier de congés de maladie et/ou de disponi- 
  bilité pour maladie (consécutifs ou non) après 62 ans (et, à partir du 1er janvier 2018, 63 ans).

 Dans le cas d’une pension pour inaptitude physique reconnue par le service médical compétent, 
l’agent est directement mis à la pension, quel que soit son âge. S’il n’exerce pas sa fonction de manière 
principale (càd si ses prestations n’atteignent pas au moins 50% des prestations correspondant à un temps 
plein), il devra néanmoins démontrer 10 années de carrière 1.

Attention cependant, car la mise à la retraite n’est pas forcément définitive, elle peut être temporaire.

2) Calcul 

 Le calcul de la pension de retraite pour inaptitude physique est identique à celui de la pension 
ordinaire. Le calcul se fait donc selon la formule traditionnelle (1/60ème ; 1/55ème ; … : le nombre d’années de 
service X le traitement de référence X le tantième applicable). Les dispositions régissant les cumuls et l’octroi 
d’un montant minimum garanti sont aussi d’application. 

Montants minimums garantis

 Si le calcul de la pension aboutit à un montant inférieur au montant minimum garanti  (sur base d’une 
fonction à temps plein), l’agent peut alors bénéficier d’un supplément de pension pour atteindre ce mon-
tant minimum. Le montant minimum garanti s’élève à :

 Le montant du minimum garanti pour cause d’inaptitude physique ne peut cependant pas dépasser 
75 % du maximum de l’échelle barémique dont l’intéressé bénéficiait avant sa mise à la retraite.

 RETRAITÉ ISOLÉ RETRAITÉ MARIÉ

50 % du traitement moyen des cinq dernières années. 62.5% du traitement moyen des cinq dernières années. 

(compris entre 1312.62€ et 1845.54€ brut mensuel) 2 (compris entre 1640.74€ et 2306.92€ brut mensuel) 3 



 En cas de cumul avec d’autres pensions et/ou rente d’accident du travail, le supplément accordé 
dans le cadre du montant minimum garanti est réduit 4. De même, s’agissant d’une pension de retraite, 
cette pension pourra être suspendue selon les règles de cumul d’une pension de retraite avec des reve-
nus professionnels.

 Le supplément est également suspendu pour les années civiles au cours desquelles l’exercice d’une 
activité lucrative procure un revenu annuel égal ou supérieur à 977.25€ brut. 

 Pour les temps partiels, les divers montants minimums garantis sont adaptés proportionnellement, 
compte tenu de la durée des services réellement prestés. 

Secteur Privé - L’invalidité

 Il faut tout d’abord préciser que les indemnités de maladie sont accordées pendant la première 
année de l’incapacité primaire. Après un an, on parle d’indemnités d’invalidité.

1) L’incapacité primaire 

 Lorsqu’un travailleur est dans l’impossibilité pour des raisons médicales d’exécuter son travail, des 
indemnités d’incapacité de travail sont prévues. Elles constituent donc un revenu de remplacement.

 En cas de maladie, le salaire garanti est payé par l’employeur au cours des 30 premiers jours pour les 
employés et, de manière dégressive, pour les ouvriers. Passé ce délai, le revenu de remplacement sera 
payé par la mutualité.

Montants

 Du 2ème au 6ème mois, autant pour les employés que pour les ouvriers, les indemnités de maladie re-
présentent 60% du salaire perdu, plafonné à 3.464,43€, soit une indemnité maximale de 2.078,66€ 
net. La situation familiale ne joue aucun rôle pendant les 6 premiers mois. 

 Du 7ième au 12ième mois, la situation familiale est prise en compte dans la fixation des indemnités  
minimums:

Rem : précompte de 11.11%

2) L’invalidité

 Après un an, si l’incapacité de travail se prolonge, le médecin-conseil établit un rapport reprenant 
des éléments médicaux, sociaux et professionnels qui sera soumis pour approbation au Conseil médical 
de l’invalidité de l’Inami. La décision de reconnaissance de l’invalidité est validée par l’Inami pour 
une période déterminée (au terme de laquelle le dossier sera réexaminé). 

 L’invalidité n’est pas interrompue par une reprise de travail de moins de trois mois, ni par une 
période de repos de maternité.

2 Attention : la cohabitation légale, même avec un contrat de vie commune, 
 ne donne jamais droit à une pension au taux ménage, le mariage est indispensable.

  MINIMUM MINIMUM

  TRAVAILLEURS RÉGULIERS 5 TRAVAILLEURS NON RÉGULIERS 

Chef de ménage 1.431,82€ brut 1.111,5€ brut

Isolé  1.145,82€ brut 833,82€ brut 

Cohabitant  982,54€ brut 833,82€ brut



Le travailleur percevra alors pendant cette période une indemnité d’invalidité.

Montants

Les indemnités d’invalidité  correspondent aux montants suivants :

 - 65 % du salaire brut, plafonné pour le titulaire avec personne(s) à charge ; 

 - 55 % du salaire brut, plafonné pour le titulaire isolé ; 

 - 40 % du salaire brut, plafonné pour le titulaire cohabitant. 

 Mais ces indemnités sont calculées en tenant compte d’un plafond salarial fixé à  3.421,66 €. Sur 
base de ce plafond, le montant maximum de l’indemnité correspond à :

Rem : Les personnes en invalidité, dont le degré d’autonomie nécessite l’aide d’une tierce personne, 
peuvent bénéficier d’une allocation forfaitaire en plus de leurs indemnités.

Prime de rattrapage

 Une prime dite «de rattrapage» est octroyée annuellement aux personnes qui sont en invalidité. Elle 
est automatiquement versée par la mutualité, chaque année, fin mai. 

Pour recevoir cette prime, il faut remplir deux conditions :

 - être en incapacité depuis au moins un an au 31 décembre de l’année qui précède (ex : 2015) ;

 - avoir droits aux indemnités d’incapacité en mai de cette année (ex : mai 2016).

Montants 2016: 

 Ce système perdure jusqu’à la pension du salarié. Actuellement, les années d’invalidité sont inté-
grées dans le calcul de la pension de retraite (périodes assimilées) qui sera versée. En effet, une retenue 
de 3,5% sera effectuée sur ces indemnités pour le régime des pensions.

  MINIMUM MINIMUM

  TRAVAILLEURS RÉGULIERS  TRAVAILLEURS NON RÉGULIERS 

Chef de ménage 1.431,82€ net 1.111,5€ net

Isolé  1.145,82€ net 833,82€ net

Cohabitant  982,54€ net 833,82€ net

  INCAPACITÉ DE MIN 1 ANS INCAPACITÉ DE 2 ANS OU PLUS

  AU 31/12/2015 AU 31/12/2015

Ouvriers, employés 308.09€ net 468.09€ net



Tableau comparatif 6

 Le tableau comparatif ci-dessous donne un exemple de comparaison des montants mensuels entre 
l’inaptitude et l’invalidité pour un agent ouvrier D4 isolé. 

 Etant donné que, dans les deux cas, le minimum garanti n’est pas atteint lors du calcul classique, on 
applique le supplément minimum garanti. La pension pour inaptitude est alors plus avantageuse que 
l’invalidité du privé.

 S’agissant d’un des plus petits traitements du secteur public, la perte mensuelle est déjà consé-
quente. Imaginez dès lors ce qu’elle représentera pour un niveau C, un niveau B ou même un niveau A.

Retenue et imposition

 L’impôt des personnes physiques est dû sur l’ensemble des revenus perçus par des particuliers rési-
dant en Belgique. 

 Les impôts sont perçus de manière anticipée par voie de précomptes (immobilier, mobilier et pro-
fessionnel). 

 Les retenues sur les pensions pour inaptitude et sur les indemnités d’invalidité sont différentes. En 
effet, bien que les indemnités d’invalidité (comme tout revenu) soient imposables, aucun précompte 
n’est retenu sur celles-ci par les mutualités.

 À l’inverse, la pension pour inaptitude physique est calculée comme une pension de retraite nor-
male. Les retenues sont donc les mêmes que pour une pension de retraite excepté la retenue pour frais 
funéraires qui ne s’applique pas. Un précompte professionnel dont le montant dépend de la pension et 
de la situation familiale est donc retenu. En outre une retenue 7 de 3.55% pour les soins de santé peut 
également s’appliquer ainsi qu’une cotisation de solidarité 8. 

 Ce sera au moment de la déclaration d’impôts que la situation financière de l’agent sera finalement 
régularisée.

  INAPTITUDE INVALIDITÉ

 10 ans d’ancienneté 1312.62€ 1145.82€

 20 ans d’ancienneté 1312.62€ 1145.82€

 30 ans d’ancienneté 1312.62€ 1145.82€

1 Des dérogations sont toutefois possibles : 
 - aucune durée n’est requise si l’inaptitude résulte d’un accident de travail, d’un accident sur le chemin du travail, ou d’une maladie professionnelle; 
 - un minimum de 5 années de service est requis si l’inaptitude est la conséquence d’infirmités dues à l’exercice de la fonction.
2 Au 01/06/2016
3 Au 01/06/2016
4 Il est néanmoins garanti à chaque pensionné marié un montant «minimum de base» qui correspond à 40% de la rétribution garantie, qui s’élève à 
 partir du 30 juin 2016 à € 738,22 pour une pension basée sur des prestations à temps plein. 
5 Pour être considéré comme un travailleur régulier il faut : 
 - avoir 21 ans minimum, ou en dessous de 21 ans avec charge de famille ;
 - avoir la qualité de titulaire des indemnités depuis 6 mois au moins au début de l’incapacité de travail ;
 - justifier 120 jours ou 400 heures de travail effectif dans la carrière professionnelle (possibilité de totaliser les jours effectivement travaillés dans un  
  pays de l’E.E.E. et en Belgique) ;
 - totaliser, au cours de la période de référence, un nombre de jours de travail ou assimilés, correspondant au moins aux 3/4 des jours ouvrables de  
  cette période ;
 - justifier pour cette période de référence, d’une rémunération journalière moyenne qui varie selon l’âge et le début de l’incapacité.
6 Pour les particularités liés à votre secteur, veuillez contacter votre le responsable sectoriel.
7 Pour les pensions supérieures à 1675.6€ avec famille à charge et 1413.85€ pour un isolé. 
8 Pour les pensions supérieures à 2569.12€ avec famille à charge et 2222.18€ pour un isolé.


