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CHIFFRES SUR LES PENSIONS COMPLÉMENTAIRES 

Ce document contient des tableaux avec des chiffres clés sur les pensions complémentaires.  

Ceux-ci concernent toujours la situation au 1er janvier 2020, telle qu’elle est connue dans DB2P (base de données sur les pensions complémentaires) au 28 

octobre 2020. 

 

Tableau 1 

Nombre d’affiliés à un régime de pension complémentaire au 1er janvier 2020, par sexe et âge 

Âge 
Sexe 

Homme Femme Total  

-25  81.182   50.758   131.940  

25-34  497.409   392.013   889.422  

35-44  594.487   432.733   1.027.220  

45-54  601.421   420.496   1.021.917  

55-64  480.941   318.038   798.979  

65 & 65+  31.080   17.949   49.029  

Total  2.286.520   1.631.987   3.918.507  

 

• Début 2020, plus de 3,9 millions de salariés et indépendants avaient déjà constitué une pension complémentaire. Ils peuvent consulter en ligne le 

détail de leur pension complémentaire sur mypension.be, onglet « ma pension complémentaire ».  

• Parmi les personnes qui constituent ou ont constitué une pension complémentaire, 58% sont des hommes et 42% des femmes. Plus de 50% de tous les 

affiliés (52%) ont moins de 45 ans et plus d’un quart ont entre 45 et 54 ans.  
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Tableau 2 

Nombre d’affiliés avec (au moins) un plan de pension complémentaire au 1er janvier 2020, par type et nombre de plan 

#  
Plan de pension 

Comme salarié Comme indépendant 
Comme salarié 
et indépendant 

Total 
LPC 

Autres 
LPC 

LPC + 
Autres 

LPC 
Total PLCI 

LPC dir. 
entreprise 

PLCI + 
LPC dir. 

entreprise 
Total 

1 1.830.738   56.730   1.887.468   157.453   32.209    189.662   2.077.130  

2 723.249   5.747   65.078   794.074   42.469   9.277   38.792   90.538   75.527  960.139  

3  296.810   752   60.085   357.647   10.786   2.717   27.529   41.032   63.521  462.200  

4  115.474   100   42.114   157.688   3.258   814   15.344   19.416   40.041  217.145  

5 ou plus  76.667   28   59.156   135.851   1.359   460   14.370   16.189   49.853  201.893  

Total 3.042.938   63.357   226.433  3.332.728   215.325   45.477   96.035   356.837   228.942  3.918.507  

 

• Plus de 3,3 millions (3.332.728) de personnes ont constitué des droits de pension en tant que salarié ; dans un (ou plusieurs) plan(s) de pension de leur 

employeur ou secteur. 

• 356.837 personnes ont constitué des droits de pension en tant qu’indépendant ; dans une (ou plusieurs) convention PLCI ou dans un (ou plusieurs) 

plan(s) de leur société (pour les dirigeants d’entreprise indépendants). 

• 228.942 personnes ont constitué des droits de pension en tant que salarié et indépendant. 
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Tableau 3 

Nombre d’affiliés actifs et non actifs avec (au moins) un plan de pension complémentaire au 1er janvier 2020 ; par âge et sexe 

Âge 

Homme Femme Total 

Actif 
Actif & 

non actif 
Non 
actif 

Total Actif 
Actif & 

non actif 
Non actif Total Actif 

Actif & 
non actif 

Non actif Total 

-25 61.658 6.073 13.451 81.182 39.565 3.250 7.943 50.758 101.223 9.323 21.394 131.940 

25-34 250.957 126.689 119.763 497.409 208.562 86.130 97.321 392.013 459.519 212.819 217.084 889.422 

35-44 221.079 206.048 167.360 594.487 184.971 122.327 125.435 432.733 406.050 328.375 292.795 1.027.220 

45-54 242.332 202.463 156.626 601.421 198.378 110.989 111.129 420.496 440.710 313.452 267.755 1.021.917 

55-64 211.949 132.177 136.815 480.941 170.932 59.226 87.880 318.038 382.881 191.403 224.695 798.979 

65 & 65+ 12.332 3.987 14.761 31.080 8.729 1.265 7.955 17.949 21.061 5.252 22.716 49.029 

Total 1.000.307 677.437 608.776 2.286.520 811.137 383.187 437.663 1.631.987 1.811.444 1.060.624 1.046.439 3.918.507 

 

• Plus de 1,8 millions (1.811.444) constituaient activement des droits de pension complémentaire au 1er janvier 2020 (sans droits dormants antérieurs) 

• 1.046.439 personnes avaient uniquement des droits de pension complémentaire dormants (sans qu’ils aient constitués activement de nouveaux droits 

ou des droits supplémentaires au 1er janvier) 

• 1.060.624 personnes ont également constitué activement des droits de pension complémentaire, tout en ayant également des droits de pension 

complémentaire dormants qui ont été constitués par le passé. 
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Tableau 4 

Nombre d’affiliés avec (au moins) un plan de pension complémentaire en 2020, par type de plan de pension et d’institution de pension 

Type d’institution 
de pension 

Comme salarié Comme indépendant 
Comme 

indépendant 
et salarié 

Total 
LPC 

Autres 
LPC 

LPC + 
Autres 

LPC 
Total PLCI 

LPC Dir. 
entreprise 

PLCI  
+ LPC Dir. 
entreprise 

Total 

Fonds de pension 896.885 60 509 897.454 7.964 70 18 8.052 1.019 906.525 

Assureur 1.580.179 63.292 146.364 1.789.835 202.298 45.363 86.651 334.312 133.559 2.257.706 

Assureur & Fonds 
de pension 

565.874 5 79.560 645.439 5.063 44 9.366 14.473 94.364 754.276 

Total 3.042.938 63.357 226.433 3.332.728 215.325 45.477 96.035 356.837 228.942 3.918.507 
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Tableau 5. (Réserves de pension) 

A. Montant des réserves de pension des affiliés avec un compte de pension complémentaire au 1er janvier 2020, par type d’institution de pension 

Type d’institution de pension 
Réserve de pension (en EUR) 

Total Moyenne Médiane 

Fonds de pension 6.333.108.381,05 € 6.986,14 € 812,54 € 

Assureur 60.956.523.803,20 € 26.999,32 € 4.673,56 € 

Assureur & Fonds de pension 24.164.639.032,01 € 32.036,87 € 6.184,52 € 

Total 91.454.271.216,26 € 23.339,06 € 3.343,79 € 

• Le total de réserve de pension dans notre base de données pour tous les comptes de pension au 1er janvier 2020 s’élève à plus de 91 milliards d’euros 

(91.454.271.216,26 €). 

B. Montant des réserves de pension des affiliés avec un compte de pension complémentaire au 1er janvier 2020, par type de plan de pension 

Type de plan de pension 
Réserve de pension (en EUR) 

Total Moyenne Médiane 

Comme salarié 57.892.964.757,27 € 17.371,04 € 2.354,91 € 

Comme indépendant 20.205.488.362,99 € 56.623,86 € 17.216,50 € 

Comme salarié et indépendant 13.355.818.096,00 € 58.337,13 € 16.948,36 € 

Total 91.454.271.216,26 € 23.339,06 € 3.343,79 € 

 

• Les personnes qui n’ont constitué que des droits de pension complémentaire en tant que salarié ont économisé jusqu’à présent  

en moyenne 17.371,04 euros. 

• Les personnes qui n’ont constitué que des droits de pension complémentaire en tant qu’indépendant ont économisé jusqu’à présent  

en moyenne 56.623,86 euros. 

• Les personnes qui n’ont constitué des droits de pension complémentaire en tant que salarié et indépendant ont économisé jusqu’à présent  

en moyenne 58.337,13 euros. 
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C. Montant des réserves de pension (en EUR) des affiliés avec un compte de pension au 1er janvier 2020, par âge et sexe 

Âge 
Homme Femme Total 

Total Moyenne Médiane Total Moyenne Médiane Total Moyenne Médiane 

<25 58.765.814,11 € 723,88 € 178,72 € 13.875.878,99 € 273,37 € 105,44 € 72.641.693,10 € 550,57 € 147,97 € 

25-34 1.875.023.871,79 € 3.769,58 € 1.456,29 € 1.101.986.801,76 € 2.811,10 € 806,31 € 2.977.010.673,55 € 3.347,13 € 1.147,77 € 

35-44 7.608.902.070,30 € 12.799,11 € 4.543,90 € 4.267.812.641,15 € 9.862,46 € 2.586,01 € 11.876.714.711,45 € 11.562,00 € 3.740,51 € 

45-54 19.861.996.153,36 € 33.025,11 € 8.553,12 € 8.982.670.306,43 € 21.362,08 € 4.163,98 € 28.844.666.459,79 € 28.226,04 € 6.795,05 € 

55-64 34.229.284.785,40 € 71.171,48 € 12.958,04 € 10.562.028.766,37 € 33.209,96 € 4.022,42 € 44.791.313.551,77 € 56.060,69 € 9.119,30 € 
65 & 
65+ 

2.382.042.208,22 € 76.642,28 € 7.656,02 € 509.881.918,38 € 28.407,26 € 1.537,34 € 2.891.924.126,60 € 58.983,95 € 4.801,08 € 

Total 66.016.014.903,18 € 28.871,83 € 4.571,47 € 25.438.256.313,08 € 15.587,29 € 1.919,87 € 91.454.271.216,26 € 23.339,06 € 3.343,79 € 

 

• La moitié des personnes avec des droits de pension complémentaire ont économisé jusqu’à présent environ 3.343,79 euros ou plus, l’autre moitié se 

situe encore en-dessous. La réserve de pension est le montant constitué jusqu’à présent et continuera normalement encore d’évoluer jusqu’à la 

pension. 

• Si nous regardons uniquement les 55 à 64 ans (qui sont les personnes les plus proches de la pension), nous constatons que la moitié a déjà constitué 

environ 9.119,30 € ou (beaucoup) plus. Les 50% restants de ce groupe d’âge n’ont pas encore atteint ce montant. 

• La réserve moyenne des hommes (28.871,83 €) est près du double de celle des femmes (15.587,29 €). 

 

 

Abréviations utilisées 

LPC = les régimes de pension complémentaire pour salariés (plans de pension des employeurs, du secteur, ou engagements individuels) ; 

Autres LPC = les régimes où les droits des salariés sortants sont gérés (par exemple : dans une structure d’accueil ou une continuation à titre individuel) ou le pension libre 

complémentaire pour travailleurs salariés (PLCS); 

PLCI = les conventions PLCI (Pension libre complémentaire pour indépendant) ou INAMI pour les travailleurs indépendants ;  

LPC Dir. entreprise = les régimes pour les dirigeants d’entreprise indépendants qui exercent leur activité professionnelle via une société. 


