2 mars 2021

Sigedis, le Service fédéral des Pensions et l’INASTI lancent aujourd’hui leur plate-forme de
connaissances PensionStat.be en présence de la ministre des Pensions, Karine Lalieux, et du
ministre des Indépendants, David Clarinval.

Grâce à PensionStat.be, toute personne intéressée a accès à des informations actuelles sur les
pensions en Belgique. Des statistiques et des chiffres concrets y sont présentés en détail avec des
visualisations simples et des explications objectives dans un langage compréhensible.

Le débat sur les pensions est encore trop souvent basé sur des estimations, des interrogations, des
suppositions, etc. en raison de l’absence de bonnes données fiables et accessibles au public. Les trois
instigateurs de ce projet considèrent qu’il relève de leur responsabilité de mettre des données relatives
aux pensions à la disposition de la société dans son ensemble. Steven Janssen, directeur général de
Sigedis : « Nous estimons qu’il relève de notre mission de contribuer, avec des données fiables, à une
meilleure connaissance et à une compréhension approfondie des pensions en Belgique, et indirectement
aussi à un débat correct et objectif sur les pensions ».

Avec PensionStat.be, les trois institutions font un bon en avant. Sarah Scaillet, administratrice générale
du Service fédéral des Pensions : « Au lieu de rester réactifs et d’uniquement répondre aux questions
posées par les seules personnes qui connaissent le chemin, nous souhaitons mettre nos données à la
disposition de la société dans son ensemble, de manière proactive et sous une forme claire et
compréhensible ».

PensionStat.be offre régulièrement des informations statistiques actualisées au sujet de
problématiques clés liées aux pensions :
•

qui dispose d’une pension légale ou complémentaire, en constitution ou en paiement ?

•

quel montant de pension ces personnes se sont-elles constituées ou reçoivent-elles
(moyenne, par décile, médiane) ?

•

comment ces pensions sont-elles constituées ou payées ?
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Les données seules ne constituent pas encore des informations et ne permettent pas de mieux
comprendre la situation. Anne Vanderstappen, administratrice générale de l’INASTI : « Lorsque les
données sont mal comprises, elles sont à l’origine d’une désinformation. Nous fournissons par
conséquent aussi des informations contextuelles accessibles, nous expliquons ce que les données
signifient et nous présentons en toute transparence la méthodologie utilisée ».

Par ailleurs, des rapports thématiques seront aussi bientôt publiés sur PensionStat.be, avec des chiffres
sur des sujets d’actualité qui ne sont pas abordés dans les chiffres clés.

PensionStat.be est en chantier et continuera d’évoluer dans les années à venir. La principale innovation
à venir consistera à fournir une vue d’ensemble intégrée des données pour tous les piliers des pensions.
Ce projet devrait être achevé en 2022.

Karine Lalieux, ministre des Pensions : « PensionStat.be participera à la restauration de la confiance des
citoyens dans notre régime des pensions. Car pour avoir confiance, il faut pouvoir comprendre comment
fonctionne notre système, en connaitre ses forces et ses faiblesses. L’accès à des données statistiques
fiables et publiques en est l’une des conditions les plus importantes. PensionStat.be répond désormais à
ces besoins et il sera indiscutablement un outil particulièrement précieux pour la réforme des pensions. »

David Clarinval, ministre des Indépendants : « Je soutiens le lancement de cette plateforme et félicite
cette initiative de Sigedis, l'INASTI et du Service fédéral des Pensions. Il est important que les
académiciens et les journalistes, les citoyens,... puissent consulter ces statistiques ce qui permet d’ouvrir
le dialogue. Chacun aura dorénavant la possibilité d’accéder à toutes les informations quand ils le
souhaitent. C’est primordial que le régime des pensions soit transparent et lisible pour tout le monde. »

Toute personne intéressée peut accéder librement à PensionStat.be à l’adresse www.pensionstat.be.
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Données de contact :

Cabinet Lalieux (Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale)
Delphine Van Bladel
Porte-parole
T : 0476 60 02 61
M : delphine.vanbladel@lalieux.fed.be

Cabinet Clarinval (Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME)
Jonas Clottemans
Porte-parole
T : 0474 40 63 35
M : jonas.clottemans@clarinval.belgium.be

Sigedis
Virginie Houdmont
Communication
T : 0493 18 13 97
M : communication@sigedis.fgov.be

Service fédéral de Pensions
Vik Beullens
Porte-parole
T : 0478 90 51 13
M : vik.beullens@sfpd.fgov.be

INASTI
Shavawn Somers
Communication
T : 02 546 44 75
M : Shavawn.Somers@rsvz-inasti.fgov.be
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