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Thématique : Groupe vulnérable 

 
Les indépendants et leur pension.  

 
 

1. Situation problématique  
Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est aggravée par la crise Coronavirus-
Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens de cause à effet (maximum 15 
lignes). 

 
Les mesures de confinement, en particulier la fermeture obligatoire de certains établissements 
conduisent à la cessation d’activités pour de nombreux indépendants.  
 
Ces indépendants contraints de cesser ou de réduire temporairement leur activité professionnelle 
sont fortement impactés puisque leur chiffre d’affaire baisse considérablement alors que la 
plupart de leur charges sont maintenues.  
 
Pour aménager leur situation, plusieurs mesures ont été prises afin de soutenir les indépendants 
touchés comme la dispense de cotisations sociales ou une indemnité forfaitaire. 
 
Néanmoins, lorsqu’un indépendant fait une demande de dispense de paiement des cotisations 
sociales liée au coronavirus, celui-ci ne cotise pas pour sa pension pour les mois pendant lesquels il 
est couvert par la dispense.  
 
Pourtant, il ne s’agit pas d’un choix volontaire des indépendants concernés mais d’une mesure 
imposée à ceux-ci par mesure de sécurité sanitaire.  

 

2. Situation souhaitée 
Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation décrite ci-dessus, quelle 
serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les moyens d’y arriver 
maximum 5 lignes). 
 
Il serait préférable que les indépendants contraints par les mesures de confinement liées 
au coronavirus maintiennent une cotisation fictive à la pension pendant les mois où l’Etat 
les contraints de ne pas pouvoir travailler. Une cotisation qui pourrait se baser sur les 
cotisations réelles de l’année 2019 par exemple ou sur 2021 s’il n’avait pas encore 
commencer son activité à l’époque.  
 
 
 
 

 

3. Acteurs clés / responsables 

Quels services, administrations, associations 
jouent un rôle eu égard à la situation 
problématique  ?  

Quels Autorités et/ou Ministres ont des 
compétences relatives à la situation 
problématique ? 
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4. Proposition d’ action et/ou de mesure  
Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation en vue de l’obtention du résultat 
escompté. .   

 
Il faudrait ne pas prendre en compte les mois du confinement de l’année 2020 pendant 
lesquels un indépendant a fait une demande de dispense et comptabiliser cette année 
comme une année pour laquelle il a bel et bien cotisé.  
 
 
 
 
 

 


