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Pensions minimales : une correction plus que nécessaire 

Après avoir annoncé une série de réformes en matière de pensions pour une meilleure 
prise en compte des périodes travaillées, le ministre des Pensions, Daniel Bacquelaine, 
précise ses intentions. Pour l'UCM, la volonté du ministre d'instaurer une pension 
minimale pour tous après 20 ans de travail est une correction plus que nécessaire, tant 
sur le plan social que sur le plan de la valorisation du travail effectif. 

Actuellement, il faut 30 années de carrière dans les régimes indépendants et salariés pour 
bénéficier d'une pension minimum. Mais les 30 années peuvent être constituées 
indifféremment par des périodes travaillées et par des périodes assimilées (chômage, 
invalidité,…).  

Pour les indépendants, sur une carrière inférieure à 30 ans, une même période de travail, par 
exemple de 25 ans, n'est pas valorisée de la même manière selon que l'indépendant a pu ou 
pas bénéficier d'une période d'incapacité ou de chômage, ou pas (voir tableau exemplatif ci-
dessous).  

Comparaison du traitement selon la structure de la carrière. 
Montants exemplatifs pour une carrière ‘bas revenus’, avec en gras la pension attribuée : 

Années 
travaillées 

Années 
assimilées 

Conditions actuelles 
 (Minimum si 30 années) 

Nouvelles conditions  
(Minimum si 20 années 
travaillées) 

Pension Minimum* Pension Minimum* 

25 ans / 250 euros Pas applicable 250 euros 636 euros 

25 ans 5 ans 300 euros 763 euros 300 euros 763 euros 
(*) Montant calculé au prorata de la carrière sur le base du montant de la pension minimale de 1.145 € actuellement 

d’application dans le régime salarié, et applicable à partir d’août 2016 dans le régime des indépendants 

Cette mesure va donc rencontrer les préoccupations d’un nombre important d’indépendants et 
surtout d’indépendantes.  On sait par exemple que huit indépendantes sur dix ont une carrière 
incomplète.  

Deux situations classiquement rencontrées : d’une part celle des "femmes rentrantes", femmes 
au foyer qui se (re-)lancent tardivement comme salariée ou comme indépendante. D’autre part 
celle des conjoints-aidants, majoritairement des femmes, qui n’ont pu cotiser au statut social 
que depuis 2003.  Certain(e)s indépendant(e)s qui se sont vu accorder des dispenses de 
cotisations peuvent aussi voir leur carrière amputée alors que les années ont été prestées.  

C’est donc certainement une mesure équitable et un coup de pouce supplémentaire à l’emploi. 
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