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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 2019, telle qu’elle est connue dans DB2P (base de données sur les pensions complémentaires) au 20 

mars 2020. 

 

Tableau 1 

Nombre d’affiliés à un régime de pension complémentaire au 1er janvier 2019, par sexe et âge 

Âge 
Sexe 

Homme Femme Total  

-25 65.140 38.436 103.576 

25-34 481.131 373.137 854.288 

35-44 577.696 414.082 991.817 

45-54 595.740 407.304 1 003.130 

55-64 459.465 292.657 752.205 

65 & 65+ 33.965 17.831 51.801 

Total 2.213.137 1.543.447 3.756.817 

 

• Début 2019, plus de 3,7 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, 59% sont des hommes et 41% des femmes. Près de 50% de tous les 

affiliés (51,89 %) 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 2019, 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 1.771.706 62.298 0 1.834.004 165.797 35.235 0 201.032 34 2.035.070 

2 678.118 6.262 68.310 752.690 40.796 9.498 39.607 89.901 73.346 915.937 

3 269.261 822 61.682 331.765 9.445 2.636 26.728 38.809 59.462 430.036 

4 102.446 107 42.356 144.909 2.761 802 14.427 17.990 36.398 199.297 

5 ou plus 63.355 31 55.824 119.210 1.026 425 12.790 14.241 43.026 176.477 

Total 2.884.886 69.520 228.172 3.182.578 219.825 48.596 93.552 361.973 212.266 3.756.817 

 

• Plus de 3,1 millions (3.182.578) 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.   

• 361.973 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). 

• 212.266 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 2019 ; 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 49.606 4.721 10.813 65.140 29.872 2.326 6.238 38.436 79.478 7.047 17.051 103.576 

25-34 244.788 122.397 113.946 481.131 199.539 80.631 92.967 373.137 444.327 203.028 206.913 854.288 

35-44 221.356 197.973 158.367 577.696 180.099 114.838 119.145 414.082 401.455 312.811 277.512 991.817 

45-54 250.132 196.249 149.359 595.740 196.213 104.614 106.477 407.304 446.345 300.863 255.836 1.003.130 

55-64 206.354 120.458 132.653 459.465 158.985 51.782 81.890 292.657 365.339 172.240 214.543 752.205 

65 & 65+ 13.741 4.022 16.202 33.965 9.118 1.343 7.370 17.831 22.859 5.365 23.572 51.801 

Total 985.977 645.820 581.340 2.213.137 773.826 355.534 414.087 1.543.447 1.759.803 1.001.354 995.427 3.756.817 

 

• Plus de 1,7 millions (1.759.803) constituaient activement des droits de pension complémentaire au 1er janvier 2019 (sans droits dormants antérieurs) 

• 995.427 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) 

• 1.001.354 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 2019, 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 890.087 64 521 890.672 8.834 82 15 8.931 1.040 900.643 

Assureur 1.480.924 69.406 148.456 1.698.786 206.108 48.457 84.205 338.770 125.333 2.162.889 

Assureur & Fonds 
de pension 

513.875 50 79.195 593.120 4.833 57 9.332 14.272 85.893 693.285 

Total 2.884.886 69.520 228.172 3.182.578 219.825 48.596 93.552 361.973 212.266 3.756.817 
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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 2019, par type d’institution de pension 

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

Total Moyenne Médiane 

Fonds de pension 5.903.336.238,81 € 6.567,76 € 734,48 € 

Assureur 57.843.124.831,41 € 27.064,54 € 5.021,59 € 

Assureur & Fonds de pension 22.135.870.171,59 € 31.947,44 € 6.241,56 € 

Total 85.882.331.241,81 € 23.031,25 € 3.448,09 € 

• Le total de réserve de pension dans notre base de données pour tous les comptes de pension au 1er janvier 2019 s’élève à près de 86 milliards d’euros 

(85.882.331.241,81 €). 

B. Montant des réserves de pension des affiliés avec un compte de pension complémentaire au 1er janvier 2019, par type de plan de pension 

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

Total Moyenne Médiane 

Comme salarié  54.601.691.068,82 € 17.287,39 € 2.455,27 € 

Comme indépendant 19.178.096.053,37 € 53.478,38 €  16.033,64 € 

Comme salarié et indépendant 12.102.544.119,62 € 57.123,85 € 16.747,90 € 

Total 85.882.331.241,81 € 23.031,25 € 3.448,09 € 

 

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

en moyenne 17.287,39 euros. 

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

en moyenne 53.478,38 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 57.123,85 euros. 
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C. Montant des réserves de pension (en EUR) des affiliés avec un compte de pension au 1er janvier 2019, par âge et sexe 

Âge 
Homme Femme Total 

Total Moyenne Médiane Total Moyenne Médiane Total Moyenne Médiane 

<25 50.937.892,32 € 815,97 € € 232,69 10.694.166,18 € 296,02 € 115,35 € 61.632.058,50 € 625,37 € 176,65 € 

25-34 1.766.453.212,87 € 3.713,99 € € 1.437,54 1.019.563.881,28 € 2.776,25 € 778,48 € 2.786.036.514,08 € 3.305,35 € 1.120,00 € 

35-44 7.280.820.448,60 € 12.637,02 € € 4.514,50 4.043.865.198,90 € 9.822,31 € 2.703,77 € 11.324.871.506,97 € 11.463,72 € 3.790,82 € 

45-54 19.485.956.617,53 € 32.774,07 € € 8.358,34 8.534.182.758,59 € 21.059,11 € 4.241,54 € 28.021.937.455,16 € 28.025,08 € 6.730,51 € 

55-64 31.565.446.211,19 € 68.859,75 € € 12.268,70 9.329.009.162,22 € 32.081,82 € 3.937,58 € 40.897.064.628,72 € 54.582,33 € 8.765,17 € 
65 & 
65+ 

2.296.323.348,18 € 69.325,06 € € 6.846,25 493.132.710,85 € 28.455,44 € 1.495,78 € 2.790.789.078,38 € 55.308,05 € 4.518,28 € 

Total 62.445.937.730,69 € 28.380,93 € € 4.613,28 23.430.447.878,02 € 15.329,64 € 2.006,46 € 85.882.331.241,81 € 23.031,25 € 3.448,09 € 

 

• La moitié des personnes avec des droits de pension complémentaire ont économisé jusqu’à présent environ 3.448,09 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 8.765,17 € ou (beaucoup) plus. Les 50% restants de ce groupe d’âge n’ont pas encore atteint ce montant. 

• La réserve moyenne des hommes (28.380,93 €) est près du double de celle des femmes (15.329,64 €). 

 

 

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) ; 

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. 


