Pension – Plafond de revenus pour les pensionnés exerçant une
activité complémentaire

Les personnes bénéficiant d’une pension de retraite ou de survie peuvent dans
certaines conditions, exercer une activité professionnelle à titre de travailleur
salarié, d’indépendant ou de fonctionnaire. Toutefois, si les conditions ne sont pas
remplies, un plafond de revenus est imposé.
Ainsi, un pensionné peut cumuler des revenus complémentaires de manière
illimités en plus de sa pension :
- à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le pensionné atteint l’âge
de 65 ans ;
- s'il peut justifier de 45 ans de carrière professionnelle au moment de la prise de
cours de la pension de retraite.
Par contre, les pensionnés âgés de moins de 65 ans et ayant moins de 45 ans de
carrière sont, pour leur part, soumis à des seuils de revenus professionnels. Si le
revenu d’une personne pensionnée exerçant une activité dépasse la limite, celuici est réduit ou suspendu pendant l’année au cours de laquelle le pensionné a
touché un revenu trop élevé.
Plafonds d’application à partir du 1er janvier 2022 (indexation annuelle) :
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