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Travailler tout en étant pensionné : les plafonds de
rémunération pour 2020
De nombreux employeurs occupent des travailleurs pensionnés. Ces travailleurs peuvent, sous certaines
conditions, cumuler leur pension avec des revenus professionnels. Le Gouvernement Michel incite encore
davantage le maintien à l’emploi de ces travailleurs en supprimant la condition de carrière à partir de 65 ans
et en l’allongeant avant cet âge.

Au moins 65 ans ou au moins 45 ans de carrière
Dès que le travailleur atteint l’âge de 65 ans, la pension de retraite ou la pension de retraite et de survie peut
être cumulée de manière illimitée avec les revenus d’une activité professionnelle et ce, dès le 1er janvier et
sans plus aucune condition de carrière.
De même, dès que le pensionné prouve une carrière d’au moins 45 ans à l’entame de sa retraite, la pension
de retraite ou la pension de retraite et de survie peut être cumulée de manière illimitée avec les revenus
d’une activité professionnelle.
Ce cumul illimité ne s’applique pas :
aux personnes qui bénéficient uniquement d’une pension de survie
aux travailleurs pensionnés dont le conjoint bénéficie d’une pension au taux ménage.

Moins de 65 ans et moins de 45 ans de carrière
Le cumul d’une pension avec les revenus d’une activité professionnelle est limité pour les travailleurs qui ne
satisfont pas aux conditions d’âge et de carrière évoquées au point précédent. Les plafonds de revenus
professionnels suivants sont applicables pour l’année 2020 selon leur âge, leur carrière et la pension dont ils
bénéficient :
Activité

activité

Enfant(s) Moins de 65 ans
à charge ET
ET moins de
uniquement
45 ans de
pension(s) de carrière
survie
non
19.542 €
8.393 €

A partir de 65 ans
ET au moins
45 ans de
carrière

SANS
conjoint avec
pension au
taux ménage

aucune limitation

ET conjoint
avec pension
au taux
ménage
24.243 €

salariée

oui

24.428 €

12.590 €

29.489 €

non
oui

15.634 €
19.542 €

6.714 €
10.071 €

19.394 €
23.591 €

OU
mandat

activité
indépendante
OU
activités
salariée et
indépendante

Dépassement des limites
En cas de dépassement de ces limites, le montant de la pension du travailleur est réduit
proportionnellement au pourcentage du dépassement et ce, que celui-ci excède ou non 25 %. La
suspension totale de la pension au-delà de 25 % de dépassement est supprimée.
Si le travailleur pensionné dont le conjoint bénéficiant d’une pension au taux ménage, excède les limites
ci-dessus, cette pension sera recalculée au taux isolé pour l’année concernée.
Cette sanction concerne toute l’année civile et ce, même si l’activité n’est pas exercée toute l’année.
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