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Sur PensionStat.be
Notre plate-forme en ligne propose des chiffres fiables et pertinents sur les pensions en Belgique.
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ainsi à une meilleure connaissance du paysage belge des pensions.
Nous entendons développer une plate-forme accessible, neutre et crédible. C’est la raison pour laquelle
nous optons pour une structure claire et fixe par chiffre clé, avec des visualisations simples et des
explications objectives dans un langage compréhensible. Sans oublier chaque fois un glossaire
explicatif, une méthodologie transparente, ainsi qu’un renvoi aux données ouvertes sous-jacentes.
Nos statistiques se fondent sur des données démographiques de qualité, notamment issues de la base
de données sur les pensions complémentaires de Sigedis (db2p) et des bases de données sur les
pensions légales du Service fédéral des Pensions et de l’INASTI.
https://www.pensionstat.be/nl
PensionStat@sigedis.fgov.be
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Introduction
L’accord de gouvernement prévoit une généralisation plus poussée du deuxième pilier de pension. La
ministre des Pensions a indiqué dans sa note de politique générale que chaque salarié devait pouvoir
se constituer une pension complémentaire. Par ailleurs, la cotisation annuelle à ce deuxième pilier pour
chaque salarié doit au moins être égale à 3 % du salaire annuel brut. Les partenaires sociaux sont invités
à réfléchir à la manière de mettre en place une couverture plus large au plus vite.
Ce rapport analyse la situation actuelle sur le plan des pensions du deuxième pilier pour les salariés en
Belgique.
La première partie de ce rapport esquisse un tableau général de la constitution d’une pension
complémentaire pour les salariés. Nous analyserons d’abord la participation au deuxième pilier de
pension : combien de salariés se constituent une pension complémentaire et combien restent sur la
touche ? Nous examinerons ensuite le niveau de couverture : quel est le niveau de la pension
complémentaire constituée par les salariés chaque année ? Nous regardons aussi dans quelle mesure
la réalité est proche de l’objectif de l’accord de gouvernement : où en sommes-nous par rapport à un
taux de cotisation de 3 % pour tous les salariés ? Enfin, nous examinerons ce qu’il manque pour combler
l’écart et atteindre cet objectif.
La deuxième partie de ce rapport comprend une analyse plus détaillée basée sur le profil des salariés.
Nous examinerons comment la constitution d’une pension complémentaire chez les salariés diffère en
fonction de leur salaire, du secteur professionnel dans lequel ils travaillent et du type de plan dans
lequel ils se constituent une pension complémentaire.

1.

La constitution d’une pension complémentaire - chiffres généraux

1.1. Taux de participation : quel est le niveau de participation ?
Nous tenons compte de toutes les personnes qui résidaient en Belgique et qui travaillaient comme
salarié en 2019. Nous sélectionnons uniquement les salariés qui ont au moins travaillé effectivement
un jour au cours de l’année 2019 et qui ont au moins perçu un salaire journalier de 73,28 € dans ce
cadre (montant basé sur le revenu mensuel minimum moyen garanti). La population sélectionnée et
les données utilisées sont décrites plus en détail à l’annexe 1 « Méthodologie - Sources de données et
Population ».
Pour ces salariés, nous mesurons le niveau de leur participation au deuxième pilier de pension. Nous
examinons si entre le début 2019 et le début 2020, ils se sont constitué des droits actifs
supplémentaires dans un plan de pension complémentaire pour salariés. Les informations sur la
constitution d’une pension complémentaire sont basées sur les données issues de la base de
données DB2P (voir les explications détaillées en annexe 1).
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En 2019, plus d’un salarié sur trois ne s’est pas constitué de pension complémentaire pour plus
tard
Il ressort du tableau 1 que 1 328 248 salariés (soit 36 %) ne se sont pas constitué de droits de pension
complémentaire supplémentaires en 2019. En revanche, 64 % des salariés belges (soit
2 383 263 personnes) étaient activement affiliés à un plan de pension complémentaire en 2019 par le
biais de leur emploi actuel.
Le taux de participation que nous calculons ici pour tous les salariés belges, 64,21 %, est légèrement
plus bas que le taux de participation que nous avons calculé sur pensionstat.be. Sur pensionstat.be,
nous avons calculé pour les salariés effectivement en activité et qui se sont activement constitué une
pension complémentaire, un taux de participation de 68,80 % en 2019 et de 69,63% en 2020. La
méthode de calcul du taux de participation dans ce rapport n’est pas exactement identique à celle
utilisée sur pensionstat.be. Les différences dans la méthode de calcul qui peuvent expliquer le résultat
différent sont expliquées dans l’annexe 1 « Méthodologie – Indicateurs – Taux de participation ».
Le taux de participation est plus bas chez les femmes (seulement 57 %) que chez les hommes (71 %).

Tableau 1. Participation des salariés belges au deuxième pilier de pension en 2019
Constitution d’une
pension
complémentaire en
2019 ?

Hommes

Femmes

Total

#

%

#

%

#

%

Non

553 590

29

774 658

43

1 328 248

36

Oui

1 363 873

71

1 019 390

57

2 383 263

64

Total

1 917 463

100

1 794 048

100

3 711 511

100

1.2. Pourcentage de cotisation : quel est le niveau de constitution?
Nous nous intéressons ensuite au niveau de constitution de pension complémentaire chez les salariés.
Sur la base des états des comptes individuels dans DB2P, nous calculons la constitution ou la croissance
annuelle des réserves par affilié. Cette croissance annuelle est, après correction pour le rendement, un
bon indicateur de la cotisation annuelle par affilié. Nous utilisons aussi cette information pour la
cotisation Wijninckx. Vous trouverez plus d’informations sur le calcul de la cotisation annuelle en
annexe 1.
Pour avoir une idée correcte du niveau de couverture, nous mesurons le rapport entre la cotisation
annuelle à la pension complémentaire de salarié et le salaire annuel brut. Pour chaque salarié, nous
comparons ainsi la cotisation au salaire. Nous exprimons ce rapport sous la forme d’un pourcentage et
parlons ensuite du « pourcentage de cotisation ».
Dans les chiffres qui suivent, nous avons par ailleurs accordé chaque fois une attention particulière à
l’objectif visé dans l’accord de gouvernement : un pourcentage de cotisation de 3 %. Nous examinons
pour combien de personnes la cotisation annuelle à la pension complémentaire atteint ce seuil de 3 %.
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3 salariés sur 4 n’atteignent pas l’objectif visé
Dans le tableau 2, on constate que 76 % des salariés sélectionnés, soit plus de 2,8 millions de
personnes, n’atteignent pas le pourcentage de cotisation visé de 3 %. En 2019, seuls 24 % des salariés
se sont constitué une pension complémentaire dont la cotisation était supérieure ou égale à 3 % de
leur salaire brut.

Tableau 2. Pourcentage de cotisation pour la constitution d’une pension complémentaire
chez les salariés belges en 2019 - répartition
Pourcentage de cotisation par catégorie

Salariés
#

%

0 % - aucune pension complémentaire
constituée en 2019

1 328 248

36

Plus de 0 %, mais inférieur ou égal à 3 %

1 498 357

40

Plus de 3 %, mais inférieur ou égal à 6 %

471 552

13

Plus de 6 %, mais inférieur ou égal à 10 %

203 963

5

Plus de 10 %, mais inférieur ou égal à 20 %

132 244

4

Plus de 20 %, mais inférieur ou égal à 30 %

37 255

1

Plus de 30 %, mais inférieur ou égal à 50 %

23 193

1

Plus de 50 %, mais inférieur ou égal à 100 %

10 598

0

Plus de 100 %

6 101

0

Total

3 711 511

100

76 %
n’atteignent
pas
l’objectif

24 %
atteignent
l’objectif

Plus le pourcentage de cotisation est élevé, plus le nombre de salariés est faible. Là où environ 13 % de
tous les salariés ont un pourcentage de cotisation compris entre 3 et 6 %, seul 1 % des salariés ont un
pourcentage de cotisation compris entre 20 et 30 % de leur salaire brut.
Le tableau 2 montre également que 39 892 salariés ont un taux de cotisation supérieur à 30 %. Afin
d’améliorer la lisibilité des tableaux et graphiques et afin de cartographier le plus clairement possible
la situation des salariés, nous simplifions l’analyse et nous laissons de côté ces catégories avec des
pourcentages de cotisation très élevés.

Même chez les salariés affiliés activement, 64 % d’entre eux n’atteignent pas l’objectif
Si on s’intéresse uniquement aux salariés qui se sont constitué activement une pension
complémentaire en 2019 (2 343 371 personnes), il s’avère que 64 % d’entre eux (soit
1 498 357 salariés) ont un pourcentage de cotisation inférieur à 3 %. 845 014 salariés affiliés (soit 36 %)
atteignent, eux, un pourcentage de cotisation d’au moins 3 %.
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Le graphique 1 ci-dessous illustre en détail le pourcentage de cotisation pour les affiliés qui se
constituent activement une pension. Les salariés qui ne se sont pas constitué de pension
complémentaire en 2019 ne sont pas pris en compte. Nous représentons ici le nombre d’affiliés en
fonction du pourcentage de cotisation (arrondi à un chiffre après la virgule)1.

Graphique 1. Répartition des salariés affiliés qui se constituent activement une pension en
fonction de leur pourcentage de cotisation

Chez les salariés affiliés activement qui n’atteignent pas l’objectif de 3 % de pourcentage de cotisation,
on constate plusieurs agglomérats. On retrouve ainsi un pic de près de 100 000 salariés affiliés à 0,3 %.
On retrouve aussi de nombreux affiliés avec le même pourcentage de cotisation à 0,5 % (environ
91 000) et à 0,9 % (environ 87 000). Ces pics peuvent s’expliquer par l’existence de plans sectoriels avec
de nombreux affiliés. Ainsi, trois plans sectoriels représentent près de 70 % des affiliés avec un
pourcentage de cotisation de 0,3 %. Une fois le seuil des 3 % dépassé, le nombre d’affiliés diminue au
fur et à mesure que le pourcentage de cotisation augmente.

Non seulement les femmes participent moins, mais elles ont aussi une couverture moins
élevée
Le graphique 2 donne les mêmes informations que le graphique précédent, mais désormais ventilées
par sexe. En 2019, 67 % des femmes qui se sont constitué une pension complémentaire en tant que
salarié n’atteignaient pas le pourcentage de cotisation visé de 3 %, contre 62 % des hommes.

Même si nous ne reprenons pas les salariés qui ne se sont pas constitué de pension complémentaire dans ce graphique, il y
a quand même une catégorie « 0 % » (avec environ 38 000 affiliés). Elle découle de notre arrondi à un chiffre après la virgule.
La catégorie « 0 % » comprend en fait ici des salariés affiliés avec un pourcentage de cotisation supérieur à 0 %, mais inférieur
à 0,05 %.
1
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Graphique 2. Nombre de salariés affiliés qui se constituent activement une pension - par
pourcentage de cotisation et par sexe

Le pourcentage de cotisation était inférieur à 2 % pour la moitié des salariés affiliés activement
Le graphique 3 montre le pourcentage de cotisation moyen et médian pour tous les salariés affiliés
activement. En 2019, la cotisation annuelle moyenne pour leur constitution de pension
complémentaire était égale à 3,4 % du salaire. Pour la moitié des salariés affiliés activement, le
pourcentage de cotisation était inférieur à 2 %, tandis qu’il y était supérieur pour l’autre moitié. Le
pourcentage de cotisation médian pour les hommes est 53 % plus élevé que pour les femmes ; cette
différence est de 19 % pour la moyenne.

Graphique 3. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en
2019 - par sexe
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En 2019, la cotisation moyenne pour les salariés affiliés activement s’élevait à 1 699 €
Pour avoir un aperçu complet du niveau de constitution d’une pension complémentaire, nous
examinons, dans le tableau 3, la cotisation annuelle en montants absolus (et donc plus par rapport au
salaire). En 2019, la cotisation à la pension complémentaire pour un salarié affilié activement s’élevait
en moyenne à 1 699 €. La médiane était de 552 €. Au total, presque 4 milliards d’euros de cotisations
à la pension complémentaire ont été versés pour les salariés belges en 2019. À titre de comparaison,
les 2 343 371 salariés pour lesquels des cotisations ont été versées s’étaient constitué une réserve
totale de 38,4 milliards d’euros au 1er janvier 2020.

Tableau 3. Cotisation annuelle (en montants absolus) à la pension complémentaire pour les
salariés affiliés activement en 2019 - cotisation annuelle moyenne, médiane et totale
Cotisation annuelle à la pension complémentaire (en montants
absolus)

Montant en euro

Moyenne

1 699 €

Médiane

552 €

Totale

3 980 248 598 €

La moyenne indiquée dans le tableau ci-dessus cache de grandes différences, comme le montre la
répartition en percentiles dans le graphique 4. Les salariés affiliés sont classés en fonction de leur
cotisation annuelle (de la plus basse à la plus élevée) et sont ensuite répartis en 100 groupes égaux, ou
percentiles.

Graphique 4. Répartition des salariés affiliés activement en fonction de leur cotisation annuelle
(en montants absolus) – percentiles 1 à 99

La cotisation annuelle la plus élevée pour les 10 % d’affiliés avec les cotisations les plus bases, c’est-àdire la limite supérieure du 10e percentile, est de 61 €. La limite supérieure pour le 90e percentile est
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de 4 033 €. Pour 80 % des salariés qui se sont constitué une pension complémentaire en 2019, leur
cotisation annuelle était inférieure (ou égale) à 4 033 €. Pour 10 %, plus de 4 033 € de cotisation ont
été versés au titre de la pension complémentaire. La limite supérieure (ou cotisation annuelle la plus
élevée) du 90e percentile est donc 66 fois plus élevée que celle du 10e percentile, ce rapport
« P90/P10 » est un indicateur d'inégalité. Le ratio P90/P10 pour les réserves acquises des salariés
activement affiliés est de 209 (€ 44.324/€ 212).
Nous pouvons également calculer le ratio S80/S20 comme mesure de l'inégalité. S80/S20 est un
indicateur d’inégalité qui montre ici le rapport entre la contribution moyenne des 20% d’affiliés avec
les cotisations annuelles les plus élevées (S80) par rapport à la contribution moyenne des 20% d’affiliés
avec les cotisations annuelles les plus faibles (S20).
Si l’on compare la mesure S80/S20 pour les cotisations annuelles avec celle pour les réserves acquises
des salariés affiliés activement, alors nous voyons que les réserves acquises sont encore plus
inéquitablement réparties que les cotisations annuelles. Pour les cotisations annuelles, le ratio S80/S20
s’élève à 100 (6 088 €/61 €), pour les réserves acquises ce ratio est de 367 (87 429 €/238 €). Nous
pouvons également comparer ce ratio avec le S80/S20 pour les revenus, tels qu’il est calculé
annuellement par le Bureau Fédéral du Plan2. Pour 2019, ce S80/S20 pour les revenus en Belgique
s’élève à 3,6.
Dans le graphique 4, nous montrons les percentiles 1 à 99. Le graphique 4a montre tous les percentiles
de 1 à 100.

Graphique 4a. Répartition des salariés affiliés activement en fonction de leur cotisation
annuelle (en montants absolus) – percentiles 1 à 99

70 % des salariés affiliés avec les cotisations les plus basses représentent 15,88 % de toutes les
cotisations pour la pension complémentaire, tandis que 16,42 % de tous les cotisations sont allées à
1 % des salariés affiliés avec les cotisations les plus élevées.

2

Voir : https://www.indicators.be/fr/i/G10_IIN/fr
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1.3. Écart de cotisation : combien manque-t-il ?
Nous nous intéressons ici pleinement à l’objectif visé : un pourcentage de cotisation de 3 %. Nous
examinons ce qu’il manque encore pour que tous les salariés belges atteignent une cotisation annuelle
qui serait au moins égale à 3 % de leur salaire.
Pour avoir une idée de « l’écart de cotisation », nous calculons :



d’abord le niveau de cotisation supplémentaire nécessaire par rapport au salaire (exprimé en
pourcentage) pour atteindre l’objectif de 3 % : c’est l’écart de cotisation relatif ;
puis le niveau de cotisation supplémentaire nécessaire en montants absolus (en euros) pour
parvenir à une cotisation à la pension du deuxième pilier au moins égale à 3 % du salaire pour tous
les salariés : c’est l’écart de cotisation absolu.

4 salariés sur 5 ont (au moins) besoin de deux fois plus de cotisations
Pour calculer l’écart de cotisation « relatif », nous nous intéressons aux salariés qui n’atteignent pas le
pourcentage de cotisation visé de 3 %. Il s’agit donc tant des salariés qui ne se sont pas constitué de
pension complémentaire en 2019 (1 328 248 personnes) que des affiliés actifs à un plan de pension
complémentaire pour salarié avec un pourcentage de cotisation inférieur à 3 % (1 498 357 affiliés).
Le graphique 5 illustre, pour ce groupe de salariés, le pourcentage de cotisation supplémentaire
nécessaire pour atteindre l’objectif visé. Les plus de 1,3 million de salariés qui ne se sont pas constitué
de pension complémentaire en 2019 dominent ce graphique (tout à droite). Ces salariés ont bien
évidemment besoin de 3 % de cotisation supplémentaire par rapport à leur salaire pour atteindre
l’objectif visé. Ils ont un écart de cotisation relatif de 3 %.
82 % des salariés qui n’atteignent pas l’objectif ont encore au moins besoin du double de la cotisation
annuelle actuelle pour atteindre le seuil des 3 %.
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Graphique 5. Nombre de salariés qui n’atteignent pas le pourcentage de cotisation de 3 % en
2019 - par écart de cotisation relatif

Même chez les salariés qui se sont constitué une pension complémentaire, 66 % d’entre eux
ont encore au moins besoin de deux fois plus de cotisations
Le graphique 6 donne les mêmes informations que le graphique précédent, mais cette fois uniquement
pour les 1 498 357 affiliés actifs qui se sont constitué une pension complémentaire et dont le
pourcentage de cotisation était inférieur à 3 %. Les salariés qui ne se sont pas constitué de pension
complémentaire au cours de l’année 2019 ne sont ici pas pris en compte3.
Les pics les plus élevés se situent au niveau des plus grands écarts de cotisation. Ainsi, il y a par exemple
108 281 salariés affiliés qui ont encore besoin d’une cotisation supplémentaire d’environ 2,7 % de leur
salaire brut pour atteindre le seuil des 3 %.
66 % des affiliés qui se sont constitué une pension complémentaire et dont le pourcentage de
cotisation était inférieur à 3 % ont au moins besoin du double de leur cotisation actuelle pour
atteindre la couverture visée de 3 %. Le pourcentage de cotisation supplémentaire dont ils ont encore
besoin est donc compris entre 1,5 % et 3 %.

Même si nous ne reprenons pas les salariés qui ne se sont pas constitué de pension complémentaire dans ce graphique, il y
a quand même une catégorie « 3 % d’écart de cotisation relatif » (avec 38 242 affiliés). Elle découle de notre arrondi à un
chiffre après la virgule. La catégorie « 3 % d’écart de cotisation relatif » comprend en fait ici les salariés affiliés avec un écart
de cotisation effectif compris entre 2,95 % et 2,99 %.
3
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Graphique 6. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation de 3 % en 2019 - par écart de cotisation relatif

Pour un salarié sous le seuil des 3 %, l’écart de cotisation est de 549 € en moyenne
Dans cette dernière partie, nous examinons comment l’écart de cotisation se traduit en montants
absolus en euros. Nous nous intéressons au niveau individuel : quel est le montant de la cotisation
supplémentaire nécessaire en moyenne pour atteindre un pourcentage de cotisation de 3 % ? Mais
aussi au niveau global : quel est le montant encore nécessaire au total par an pour que tous les salariés
soient couverts par un pourcentage de cotisation de 3 % ?
Nous nous intéressons tant à tous les salariés qui ne se sont pas constitué de pension complémentaire
en 2019 (1 328 248 personnes) qu’aux affiliés qui se sont constitué une pension complémentaire et
dont le pourcentage de cotisation était inférieur à 3 % (1 498 357 affiliés). Nous ne tenons évidemment
pas compte des salariés affiliés activement avec un pourcentage de cotisation de 3 % ou plus.
Pour un salarié qui ne s’est pas constitué (activement) de pension du deuxième pilier au cours de
l’année 2019, il conviendrait de cotiser en moyenne encore 595 € (en montants absolus) à ce deuxième
pilier pour atteindre l’objectif visé. Pour un salarié actif qui s’est, lui, bien constitué une pension
complémentaire, mais dont le pourcentage de cotisation n’atteignait pas les 3 %, il conviendrait de
cotiser en moyenne encore 508 € supplémentaires. En 2019, l’écart de cotisation absolu moyen pour
l’ensemble des salariés sous le seuil des 3 % était égal à 549 €.

Porter tous les salariés au niveau visé coûterait 1,56 milliard d’euros
Les salariés qui ne se sont pas constitué (activement) de pension du deuxième pilier au cours de
l’année 2019 ont évidemment encore besoin du montant le plus élevé. Pour eux, près de 800 millions
d’euros auraient été nécessaires en 2019 pour atteindre l’objectif visé, ce qui représente 51 % de l’écart
de cotisation absolu total. Pour les salariés qui se sont activement constitué une pension
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complémentaire, mais avec un taux de cotisation trop bas, près de 750 millions d’euros
supplémentaires sont nécessaires (soit 49 % de l’écart de cotisation absolu total).
Pour l’ensemble de ces salariés, une cotisation annuelle supplémentaire totale à la pension
complémentaire de 1,55 milliard d’euros est donc nécessaire. On sait qu’en 2019, un peu moins de
4 milliards d’euros de cotisations ont été versés dans l’ensemble des plans pour salariés (voir tableau 2).
Si nous voulons combler l’écart de cotisation, cela équivaudrait à une augmentation de 39 % des
cotisations annuelles aux plans de pension complémentaire pour salariés.

Graphique 7. Écart de cotisation absolu pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage
de cotisation visé de 3 % - moyen, médian et total

2.

Constitution de pension inégale entre différents profils de salariés

2.1. Constitution d’une pension complémentaire - en fonction du salaire
Nous examinons d’abord le rapport entre la constitution d’une pension complémentaire et le salaire
des salariés. Nous classons les salariés sélectionnés sur la base de leur salaire (du plus faible au plus
élevé) et les répartissons en quintiles, c’est-à-dire en cinq groupes de même taille avec chaque fois le
même nombre de salariés. Pour chacun des cinq groupes, nous nous intéressons chaque fois au salaire
le plus faible (limite inférieure) et au salaire le plus élevé (limite supérieure). Sur la base de ces limites
inférieures et supérieures, nous délimitons les catégories de salaire.
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Plus les salaires sont élevés, plus la participation au deuxième pilier est grande
Il ressort du tableau 4 que les salariés dans les catégories de salaire plus élevées ont plus souvent accès
au deuxième pilier de pension que ceux dans les catégories de salaire plus basses. Chez les salariés du
premier quintile, environ un salarié sur trois (ou 32 %) s’est constitué des droits de pension
complémentaire en 2019. Chez les salariés du cinquième quintile, la participation au deuxième pilier
est bien plus importante : le taux de participation est alors de 87 %.

Tableau 4. Participation au deuxième pilier de pension chez les salariés belges en 2019 - par
catégorie de salaire (quintile)

Salaire (quintiles)

Pas de pension
complémentaire
constituée en 2019

Constitution d’une
pension complémentaire
en 2019

Total

#

%

#

%

#

%

de 73 € à 12 256 €

498 151

68

236 065

32

734 216

100

de 12 256 € à 23 471 €

338 769

46

395 478

54

734 247

100

de 23 471 € à 31 528 €

222 087

30

512 158

70

734 245

100

de 31 528 € à 42 598 €

171 168

23

563 209

77

734 377

100

plus de 42 598 €

98 073

13

636 461

87

734 534

100

Total

1 328 248

36

2 343 371

64

3 671 619

100

Les salariés dans les catégories de salaire plus élevées atteignent plus souvent le pourcentage
de cotisation visé
Nous nous intéressons ensuite à l’objectif visé, un pourcentage de cotisation de 3 % pour tous les
salariés (avec et sans accès au deuxième pilier), que nous comparons au montant du salaire. On voit
(dans le tableau 5) que de très nombreux salariés dans les catégories de salaire plus basses n’atteignent
pas l’objectif visé. Chez les salariés dans le premier et deuxième quintile, cette part est très importante :
respectivement 94 % et 90 % n’atteignent pas le pourcentage de cotisation visé. Dans le quintile de
salaire le plus élevé, un peu plus de la moitié des salariés (56 %) se sont constitué une pension
complémentaire « suffisante » en 2019 (équivalente à 3 % ou plus de leur salaire brut).

Tableau 5. Pourcentage de cotisation pour la constitution d’une pension complémentaire
chez les salariés belges en 2019 - par catégorie de salaire (quintile)
Salaire

Sous le seuil des 3 %

Au-dessus du seuil des 3 %

de 73 € à 12 256 €

94 %

6%

de 12 256 € à 23 471 €

90 %

10 %

de 23 471 € à 31 528 €

84 %

16 %

de 31 528 € à 42 598 €

73 %

27 %

plus de 42 598 €

44 %

56 %

Total

77 %

23 %
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Chez les salariés qui se sont constitué une pension complémentaire aussi, la couverture est
inégale entre les catégories de salaire
Même en ne tenant pas compte des salariés qui ne se sont pas constitué de pension complémentaire
et en s’intéressant uniquement aux salariés qui se sont bel et bien constitué activement une pension
complémentaire en 2019, les différences entre les catégories de salaire restent flagrantes.
Le tableau 6 montre combien d’affiliés actifs atteignent, ou non, le pourcentage de cotisation de 3 %
par quintile. Attention, les catégories de salaire utilisées ici sont différentes de celles des tableaux
précédents. En effet, nous nous intéressons ici à la sous-population des salariés qui se sont constitué
une pension complémentaire. Nous devons de nouveau répartir cette sous-population en cinq groupes
égaux et les limites inférieures et supérieures sont différentes pour ces nouveaux quintiles.
On voit qu’à peine un salarié sur cinq avec un accès au deuxième pilier de pension et avec un salaire
entre 73 € et 19 547 € (premier quintile) dépasse le seuil des 3 %. Chez les salariés affiliés activement
du cinquième quintile (salaires supérieurs à 48 360 €), cela concerne déjà plus de deux salariés sur trois
(ou 70 %).

Tableau 6. Nombre de salariés affiliés qui se constituent activement une pension - par
pourcentage de cotisation et par catégorie de salaire
Pourcentage de cotisation
Salaire (quintiles)

Sous le seuil des 3 %

Au-dessus du seuil
des 3 %

Total

#

%

#

%

#

%

De 73 € à 19 547 €

378 796

81

89 707

19

468 503

100

de 19 547 € à 28 548 €

375 408

80

93 195

20

468 603

100

de 28 548 € à 35 787 €

335 842

72

132 865

28

468 707

100

de 35 787 € à 48 360 €

266 808

57

201 964

43

468 772

100

plus de 48 360 €

141 503

30

327 283

70

468 786

100

Total

1 498 357

64

845 014

36

2 343 371

100

Le pourcentage de cotisation pour les affiliés actifs augmente à mesure que le salaire
augmente
Le graphique 8 montre le pourcentage de cotisation moyen et médian pour tous les salariés affiliés
activement en fonction du montant du salaire perçu. Il s’avère que plus le salaire est élevé, plus le
pourcentage de cotisation est élevé. Pour un salarié qui a accès au deuxième pilier de pension dans le
deuxième quintile (salaire entre 19 547 € et 28 548 €), la cotisation annuelle en 2019 était en moyenne
égale à 2,1 % du salaire. Pour un salarié affilié activement avec un salaire plus élevé dans le cinquième
quintile (plus de 48 360 €), cette moyenne atteint les 6,8 %.
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Graphique 8. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en
2019 - par catégorie de salaire

Pour les affiliés au-dessus du plafond salarial : augmentation encore plus forte du pourcentage
de cotisation pour les salaires les plus élevés
Nous analysons enfin plus en détail le rapport entre le niveau de cotisation et le montant du salaire
Dans le graphique 9, nous classons les salariés affiliés activement sur la base de leur salaire, du plus
faible au plus élevé, et les répartissons en percentiles (ou 100 groupes égaux). Nous calculons ensuite
le pourcentage de cotisation médian par percentile de salaire. La moitié des salariés dans un percentile
a un pourcentage de cotisation sous la médiane, l’autre moitié au-dessus.
Le graphique montre clairement que le pourcentage de cotisation augmente à mesure que le salaire
augmente. Cette augmentation est la plus forte dans les percentiles de salaire les plus élevés. Entre le
10e et le 80e percentile de salaire, le pourcentage de cotisation médian est multiplié par trois (de 1 % à
3,21 %) et on constate une nouvelle multiplication par trois entre le 80e et le 100e percentile de salaire
(de 3,21 % à 9,76 %).
La ligne grise verticale dans le graphique représente le plafond salarial utilisé pour calculer la pension
légale4. Le plafond salarial de 2019 (58 446,94 €) est atteint entre le 88e et le 89e percentile. Le salaire

4 Pour le calcul de la pension de retraite légale de salarié, le salaire annuel pris en considération est plafonné. Si le salaire
annuel est supérieur à ce plafond, la pension est uniquement calculée sur la base de ce plafond salarial. Malgré le principe
« plus le salaire est élevé, plus la pension est élevée », les personnes dont le salaire est supérieur au plafond salarial ne
recevront pas pour autant une pension plus élevée. En 2019, le plafond salarial s’élevait à 58 446,94 €.
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le plus élevé parmi les salariés du 88e percentile est de 58 195 € tandis que la limite supérieure pour le
89e percentile de salaire est de 59 950 €. Pour les percentiles de salaire au-dessus du plafond salarial,
le pourcentage de cotisation médian augmente encore beaucoup, de 4,25 % à presque 10 %.

Graphique 9. Pourcentage de cotisation médian par percentile de salaire pour les salariés
affiliés activement en 2019

La cotisation supplémentaire nécessaire pour que le salarié dépasse le seuil des 3 % augmente
à mesure que le salaire augmente
Enfin, le graphique 10 montre l’écart de cotisation absolu par catégorie de salaire. Il s’agit ici des salariés
qui n’ont pas atteint l’objectif visé, car ils n’ont pas du tout eu accès au deuxième pilier ou car ils n’ont
pas bénéficié d’une couverture suffisante. Les salariés affiliés activement avec un pourcentage de
cotisation de 3 % ou plus ne sont évidemment pas pris en compte ici. Nous utilisons les mêmes
catégories de salaire que dans les tableaux 3 et 4 ci-dessus (sur la base de la répartition en quintiles
pour le groupe complet des salariés).
La cotisation supplémentaire moyenne et médiane nécessaire pour qu’un salarié dépasse le seuil des
3 % augmente à mesure que le salaire augmente. Pour un salarié qui n’a pas atteint le pourcentage de
cotisation de 3 % avec un salaire entre 12 256 € et 23 471 €, il conviendrait de cotiser en moyenne
encore 452 € (en montants absolus) au deuxième pilier pour atteindre l’objectif visé. Pour un salarié
sous le seuil des 3 % avec un salaire plus élevé (plus de 42 598 €), il conviendrait de cotiser en moyenne
1 151 € supplémentaires.
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Pour tous les salariés dans la catégorie de salaire de 23 471 € à 31 528 €, 377 millions d’euros
supplémentaires auraient été nécessaires en 2019 pour atteindre l’objectif visé. Cela représente 24 %
de l’écart de cotisation absolu total. Les salariés dans la catégorie au-dessus (de 31 528 € à 42 598 €)
ont besoin d’un montant encore plus élevé : plus de 403 millions d’euros (soit 26 % de l’écart de
cotisation absolu). Les salaires les plus élevés ont besoin d’un peu moins (car moins de salariés sont
sous le seuil des 3 %), mais cela représente tout de même une cotisation annuelle supplémentaire
d’environ 373 millions d’euros (ou 24 %).

Graphique 10. Écart de cotisation absolu pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage
de cotisation visé de 3 % - moyen, médian et total par catégorie de salaire

2.2. Constitution d’une pension complémentaire - en fonction du secteur professionnel
Dans ce chapitre, nous examinons comment la constitution de la pension complémentaire diffère en
fonction du secteur dans lequel le salarié travaille. Nous nous basons ici sur les codes NACEBEL de leurs
employeurs5 et ils sont répartis par grand secteur économique (sur la base du premier niveau de la
nomenclature). Nous obtenons ainsi 21 sections désignées chacune par une lettre.

5 Nous prenons le code NACEBEL des activités ONSS. S’il est inconnu, nous prenons le code NACEBEL des activités TVA (c’est
le cas pour environ 7 % des salariés).
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Le tableau 7 illustre la répartition de nos salariés belges dans ces différentes sections, c’est-à-dire ces
différents secteurs. Lorsqu’au cours de l’année 2019, des salariés ont travaillé dans plusieurs secteurs
(deux ou plus), ils sont alors répartis dans la catégorie « combinaison de secteurs ». Les sections C
(industrie manufacturière), G (commerce de gros et de détail) et Q (santé humaine et action sociale)
sont les plus représentées en ce qui concerne le nombre de salariés, conjointement avec la catégorie
autres (combinaison de secteurs).

Tableau 7. Répartition des salariés belges en 2019 par secteur professionnel - nombre de
salariés et pourcentage
Section Description

Nombre de salariés

A

Agriculture, sylviculture et pêche

B

Industries extractives

C

Industrie manufacturière

D

Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air
conditionné

16 186 (0 %)

E

Distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et
dépollution

28 831 (1 %)

F

Construction

G

Commerce de gros et de détail ; réparation d’automobiles et de
motocycles

H

Transports et entreposage

176 441 (5 %)

I

Hébergement et restauration

135 668 (4 %)

J

Information et communication

97 048 (3 %)

K

Activités financières et d’assurance

L

Activités immobilières

M

Activités spécialisées, scientifiques et techniques

154 279 (4 %)

N

Activités de services administratifs et de soutien

337 353 (9 %)

O

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire

111 334 (3 %)

P

Enseignement

195 358 (5 %)

Q

Santé humaine et action sociale

R

Arts, spectacles et activités récréatives

43 495 (1 %)

S

Autres activités de services

64 950 (2 %)

T

Activités des ménages en tant qu’employeurs ; activités
indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et
services pour usage propre

3 269 (0 %)

U

Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

3 170 (0 %)

Combinaison de secteurs
Total

24 593 (1 %)
2 127 (0 %)
398 087 (11 %)

186 297 (5 %)
454 281 (12 %)

103 547 (3 %)
26 569 (1 %)

470 111 (13 %)

638 625 (17 %)
3.671 619 (100 %)
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La participation au deuxième pilier diffère fortement en fonction du secteur
Le graphique 11 montre la participation au deuxième pilier de pension par secteur. Il existe de grandes
différences dans les taux de participation entre les secteurs.

Graphique 11. Participation des salariés belges au deuxième pilier de pension en 2019 - par
secteur

Dans les sections C (industrie manufacturière) et D (électricité, gaz, etc.), les salariés ont largement
accès au deuxième pilier de pension, respectivement 90 % et 96 % des salariés. Dans ces deux sections,
il existe des plans sectoriels, mais de nombreux salariés sont aussi affiliés à un plan chez leur employeur
(voir le graphique en annexe 2).
Les sections F (construction), H (transport et entreposage), J (information et communication) et K
(activités financières et d’assurance) n’atteignent pas un taux de participation de 90 % ou plus, mais
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elles ont tout de même un taux de participation de plus de 80 % : 86 % pour la F, 83 % pour la H, 80 %
pour la J et 87 % pour la K. Dans les sections J et K, presque tous les salariés sont affiliés à un plan de
pension au niveau de leur entreprise (voir le graphique en annexe 2).
Dans les sections P (enseignement) et T (activités des ménages en tant qu’employeurs), seul un salarié
sur quatre s’est constitué une pension complémentaire en 2019.

La majorité des salariés n’atteint un pourcentage de cotisation de 3 % que dans deux secteurs
Dans le tableau 8, nous analysons combien de salariés atteignent le pourcentage de cotisation visé de
3 % par secteur. Nous tenons compte de tous les salariés : tant ceux qui ont accès à une pension du
deuxième pilier que ceux qui n’y ont pas accès.
Dans les secteurs D (électricité, gaz, etc.) et K (activités financières et d’assurance), respectivement
87 % et 77 % des salariés sont au-dessus du seuil des 3 %. Leur cotisation à la pension complémentaire
en 2019 était au moins égale à 3 % de leur salaire. Il s’agit de deux secteurs avec un taux élevé de
participation au deuxième pilier (voir graphique 11).
Dans les secteurs C (industrie), J (information et communication), L (immobilier) et M (activités
spécialisées, scientifiques et techniques), un peu moins de la moitié des salariés atteignent l’objectif
visé ; respectivement 43 % (C), 48 % (J), 47 % (L) et 46 % (M).
Dans les secteurs A (agriculture, etc.), I (hébergement et restauration) et Q (santé humaine et action
sociale), le nombre de personnes au-dessus du seuil des 3 % est très faible. La cotisation à la pension
complémentaire en 2019 était au moins égale à 3 % du salaire de seulement 7 à 8 % de ces salariés.
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Tableau 8. Pourcentage de cotisation pour la constitution d’une pension complémentaire
chez les salariés belges en 2019 - par secteur
Pas de cotisation
en 2019

Sous le seuil des
3%

Au-dessus du
seuil des 3 %

14 337 (58 %)

8 655 (35 %)

1 601 (7 %)

445 (21 %)

999 (47 %)

683 (32 %)

39 809 (10 %)

188 025 (47 %)

170.253 (43 %)

D - Production et distribution
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air
conditionné

571 (4 %)

1.560 (10 %)

14 055 (87 %)

E - Distribution d’eau ; assainissement,
gestion des déchets et dépollution

7 936 (28 %)

11 395 (40 %)

9 500 (33 %)

25 751 (14 %)

119 720 (64 %)

40 826 (22 %)

212 321 (47 %)

124 504 (27 %)

117 456 (26 %)

H - Transports et entreposage

29 722 (17 %)

100 106 (57 %)

46 613 (26 %)

I - Hébergement et restauration

30 228 (22 %)

95 150 (70 %)

10 290 (8 %)

J - Information et communication

18 727 (19 %)

31 899 (33 %)

46 422 (48 %)

K - Activités financières et d’assurance

12 167 (12 %)

11 499 (11 %)

79 881 (77 %)

7 540 (28 %)

6 628 (25 %)

12 401 (47 %)

45 688 (30 %)

36 913 (24 %)

71 678 (46 %)

N - Activités de services administratifs et
de soutien

220 163 (65 %)

80 055 (24 %)

37 135 (11 %)

O - Administration publique et défense ;
sécurité sociale obligatoire

49 766 (45 %)

23 556 (21 %)

38 012 (34 %)

P - Enseignement

148 034 (76 %)

25 945 (13 %)

21 379 (11 %)

Q - Santé humaine et action sociale

110 254 (23 %)

324 409 (69 %)

35 448 (8 %)

R - Arts, spectacles et activités
récréatives

25 703 (59 %)

11 588 (27 %)

6 204 (14 %)

S - Autres activités de services

38 484 (59 %)

10 389 (16 %)

16 077 (25 %)

T - Activités des ménages en tant
qu’employeurs

2 436 (75 %)

190 (6 %)

643 (20 %)

U - Activités des organisations et
organismes extraterritoriaux

2 028 (64 %)

230 (7 %)

912 (29 %)

Combinaison de secteurs

286 138 (45 %)

284 942 (45 %)

67 545 (11 %)

Nombre total de salariés

1 328 248 (36 %)

1 498 357 (41 %)

845.014 (23 %)

Secteur
A - Agriculture, sylviculture et pêche
B - Industries extractives
C - Industrie manufacturière

F - Construction
G - Commerce de gros et de détail ;
réparation d’automobiles et de
motocycles

L - Activités immobilières
M - Activités spécialisées, scientifiques
et techniques
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Des pourcentages de cotisation extrêmement différents pour les affiliés actifs de secteurs
différents
Dans le graphique 12, nous ne tenons plus compte des salariés qui ne se sont pas constitué de pension
complémentaire et nous nous intéressons uniquement aux salariés qui se sont constitué une pension
complémentaire en 2019. Pour les salariés affiliés activement, le pourcentage de cotisation moyen et
médian est exprimé par secteur professionnel.
Dans deux secteurs, gaz et électricité (D) et le secteur financier (K), le pourcentage de cotisation (tant
moyen que médian) est largement supérieur à celui des autres secteurs. On constate que les
pourcentages de cotisation moyens y sont respectivement de 9 % (D) et de presque 10 % (K). Dans ces
secteurs, la moitié des salariés a un pourcentage de cotisation de respectivement 7,9 % et 7,7 %
minimum.
Dans l’hébergement et la restauration (I) et dans les soins de santé (Q), les cotisations sont
particulièrement basses par rapport au salaire. Dans ces secteurs, les salariés (qui ont accès au
deuxième pilier) se constituent une pension complémentaire par le biais d’une cotisation annuelle
moyenne égale respectivement à 1,4 % et à 1,2 % de leur salaire.
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Graphique 12. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en
2019 - par secteur
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L’écart de cotisation absolu varie fortement entre les différents secteurs
Le graphique 13 montre enfin l’écart de cotisation absolu par secteur pour l’ensemble des
2 826 605 salariés qui n’atteignent pas l’objectif visé (tant ceux qui ont accès au deuxième pilier que
ceux qu’y ont pas accès). Les salariés affiliés activement avec un pourcentage de cotisation de 3 % ou
plus ne sont donc pas pris en considération.

Graphique 13. Écart de cotisation absolu pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage
de cotisation visé de 3 % - moyen, médian et total par secteur
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L’écart de cotisation varie fortement entre les différents secteurs : en moyenne, 333 € supplémentaires
sont par exemple nécessaires dans la section A (agriculture, etc.), contre 970 € dans la section U
(organisations extraterritoriales). Dans ce secteur, la majorité des salariés qui n’atteignent pas l’objectif
visé n’ont en fait pas accès au deuxième pilier. Ils ont donc encore besoin de 3 % de leur salaire pour
atteindre le seuil visé.
Au total, c’est dans les plus grands secteurs G et Q que la cotisation supplémentaire nécessaire pour
que tous les salariés atteignent un pourcentage de cotisation de 3 % est la plus élevée. Il s’agit d’environ
209 millions d’euros pour le commerce de gros et de détail et de presque 300 millions d’euros pour les
soins de santé. Dans les secteurs plus petits, la cotisation supplémentaire totale nécessaire est
naturellement moins élevée.
Dans les secteurs avec un taux de participation et un pourcentage de cotisation élevés, comme les
sections D (électricité et gaz) et K (secteur financier), il manque encore respectivement 1,4 million
d’euros et 17,9 millions d’euros pour combler l’écart pour tous les salariés.

2.3. Constitution d’une pension complémentaire – en fonction du type de plan
Dans ce dernier chapitre, nous examinons si le pourcentage de cotisation et l’écart de cotisation
diffèrent en fonction du type de plan dans lequel le salarié se constitue sa pension complémentaire.
Nous pouvons donc ici uniquement nous intéresser aux 2 343 371 salariés qui se sont activement
constitué une pension complémentaire en 2019 et qui étaient donc affiliés à un plan.
Nous distinguerons d’abord les plans d’entreprise collectifs, les plans sectoriels et les engagements
individuels de pension. Enfin, nous examinerons aussi dans ce chapitre la formule et le financement (à
partir du graphique 20).

Les affiliés à un plan sectoriel atteignent moins souvent la couverture souhaitée
Le graphique 14 montre en détail la répartition du nombre d’affiliés actifs en fonction de leur
pourcentage de cotisation et du type de plan de pension dans lequel ils se sont constitué des droits. On
constate d’importantes différences entre les salariés qui étaient affiliés à un plan sectoriel en 2019 et
ceux qui se constituaient leurs droits de pension complémentaire dans un plan de leur employeur
(« plan d’entreprise collectif »).
Seuls 10 % des affiliés à un plan sectoriel atteignaient déjà la couverture souhaitée en 2019. Au
contraire, chez les salariés qui se sont constitué une pension complémentaire par l’intermédiaire du
plan de leur employeur, 59 % d’entre eux pouvaient déjà compter sur un pourcentage de cotisation
d’au moins 3 %.
Chez les salariés qui étaient affiliés à plusieurs types de plans en 2019, 52 % étaient déjà au-dessus du
seuil des 3 %. La majorité de ces salariés (98 %) combinent un plan d’entreprise (collectif) et un plan
sectoriel (ce qui ressort plus clairement du graphique 15 ci-après).
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Graphique 14. Nombre de salariés affiliés qui se constituent activement des droits de pension
complémentaire - par pourcentage de cotisation et par type de plan de pension

En moyenne, les plans sectoriels obtiennent les plus mauvais résultats avec les pourcentages
de cotisation les plus bas
Le graphique 15 illustre le pourcentage de cotisation moyen et médian pour tous les salariés affiliés
activement par type de plan de pension. Les salariés affiliés à un plan sectoriel obtiennent clairement
les plus mauvais résultats. Leur pourcentage de cotisation moyen n’est que de 1,5 %. Pour la moitié de
ces affiliés à un plan sectoriel, la cotisation annuelle était inférieure à 0,9 % de leur salaire.
Les salariés qui se constituent une pension complémentaire par l’intermédiaire d’un plan de leur
employeur s’en sortent mieux. Un affilié à un plan d’entreprise collectif pouvait compter sur une
cotisation en moyenne égale à 5,2 % de son salaire en 2019. La moitié d’entre eux a un pourcentage de
cotisation d’au moins 3,6 %. Ils sont donc largement au-delà du seuil des 3 %.
Les salariés qui combinent une affiliation à un plan d’entreprise collectif et à un engagement de pension
individuel sont les mieux couverts. Ce profil peut en moyenne compter sur un pourcentage de
cotisation de 8,5 %. Pour la moitié de ces salariés, la cotisation annuelle s’élevait en moyenne à
minimum 6,9 %. Il s’agit ici néanmoins d’un tout petit groupe qui ne représente que 0,15 % de tous les
affiliés.
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Graphique 15. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en
2019 - par type de plan de pension

Les cotisations aux plans d’entreprise sont en moyenne huit fois supérieures à celles pour les
plans sectoriels
Le constat est le même si on s’intéresse à la cotisation annuelle absolue (voir graphique 16). En 2019,
la cotisation s’élevait en moyenne à 390 € pour un affilié à un plan sectoriel contre 2 988 € pour un
affilié à un plan d’entreprise collectif. Un salarié qui était affilié à plusieurs types de plans a pu compter
sur une cotisation moyenne de 1 935 €.
Bien que 45 % de tous les salariés qui se sont constitué une pension complémentaire étaient affiliés à
un plan sectoriel, 10 % seulement de la cotisation annuelle totale a été versée dans le cadre de ces
plans. Avec un peu plus de 3 milliards d’euros, les plans d’entreprise collectifs se sont taillé la part du
lion (76 % de la cotisation totale en 2019).
Les 110 affiliés avec uniquement un engagement de pension individuel ne sont pas pris en compte
dans la suite de l’analyse.
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Graphique 16. Cotisation annuelle (en montants absolus) à la pension complémentaire pour
les salariés affiliés activement en 2019 - cotisation annuelle moyenne, médiane et totale par
type de plan de pension

Le montant du salaire n’a que peu d’impact sur la couverture chez les salariés avec un plan
sectoriel
Pour affiner encore davantage notre analyse, nous combinons dans les tableaux suivants le montant du
salaire avec le type de plan de pension. Les catégories de salaire sont basées sur la répartition en
quintiles des salariés qui se sont activement constitué une pension complémentaire (comme expliqué
précédemment pour le tableau 5).
Le tableau 9 exprime le nombre de salariés par catégorie de salaire et par type de plan de pension. On
constate que les salariés affiliés activement dans les catégories de salaire les plus basses (salaires entre
73 € et 19 547 € ou entre 19 547 € et 28 548 €) se constituent principalement leur pension
complémentaire par le biais d’un plan sectoriel (69 % et 62 %). Les salariés affiliés activement avec un
salaire plus élevé se constituent principalement leur pension complémentaire par l’intermédiaire d’un
plan d’entreprise. Dans le cinquième quintile, ce pourcentage atteint même 76 %.
Le tableau 10 nous donne une idée du nombre de salariés affiliés en dessous ou au-dessus du seuil des
3 % en fonction du montant de leur salaire et du plan auquel ils étaient affiliés. Il ressort de ces chiffres
que pour les salariés affiliés à un plan sectoriel, le montant du salaire ne joue aucun rôle dans le fait
d’atteindre ou non le seuil des 3 %. Le nombre d’affiliés à un plan sectoriel qui n’atteignent pas le seuil
des 3 % varie entre 86 % et 92 % en fonction de la catégorie de salaire. Ainsi, même dans le quatrième
et le cinquième quintile, respectivement 88 % et 86 % des affiliés à un plan sectoriel n’atteignent pas
encore l’objectif visé.
Le montant du salaire semble avoir plus d’effet pour les affiliés à un plan d’entreprise collectif. La part
d’affiliés sous le seuil des 3 % passe de 61 % (pour les salaires les moins élevés jusqu’à 19 547 €) à 22 %
(pour les salariés avec un salaire de plus de 48 360 € en 2019, c’est-à-dire du cinquième quintile). On
constate le même phénomène chez les salariés avec plusieurs types de plans : le nombre d’affiliés sous
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le seuil des 3 % diminue pour passer ici de 61 % à 33 % au fur et à mesure que le salaire augmente (du
premier au cinquième quintile).

Tableau 9. Nombre de salariés affiliés qui se constituent activement des droits de pension
complémentaire - par type de plan de pension et par catégorie de salaire
Quintile de
salaire
de 73 € à
19 547 €
de 19 547 € à
28 548 €
de 28 548 € à
35 787 €
de 35 787 € à
48 360 €

Plan sectoriel

Plan d’entreprise
collectif

Combinaison de
plans

323 692 (69 %)

111 013 (24 %)

33 773 (7 %)

289 001 (62 %)

134 040 (29 %)

45 545 (10 %)

241 223 (51 %)

168 975 (36 %)

58 499 (12 %)

147 233 (31 %)

247 319 (53 %)

74 200 (16 %)

plus de 48 360 €

50 857 (11 %)

356 291 (76 %)

61 600 (13 %)

Total

1 052 006 (45 %)

1 017 638 (43 %)

273 617 (12 %)

Total
468 478
(100 %)
468 586
(100 %)
468 697
(100 %)
468 752
(100 %)
468 748
(100 %)
2 343 261
(100 %)

Tableau 10. Nombre de salariés affiliés qui se sont activement constitué une pension
complémentaire qui atteint ou non le seuil des 3 % - par type de plan de pension et par
catégorie de salaire
Quintile de
salaire
de 73 € à
19 547 €

de 19 547 € à
28 548 €

de 28 548 € à
35 787 €

de 35 787 € à
48 360 €

plus de
48 360 €

Type de plan de pension

En dessous ou
au-dessus du
seuil des 3 %

Plan sectoriel

Sous le seuil
des 3 %
Au-dessus du
seuil des 3 %
Sous le seuil
des 3 %
Au-dessus du
seuil des 3 %
Sous le seuil
des 3 %
Au-dessus du
seuil des 3 %
Sous le seuil
des 3 %
Au-dessus du
seuil des 3 %
Sous le seuil
des 3 %
Au-dessus du
seuil des 3 %

290 474
(90 %)
33 218
(10 %)
267 010
(92 %)
21 991
(8 %)
214 809
(89 %)
26 414
(11 %)
130 018
(88 %)
17 215
(12 %)
43 927
(86 %)
6 930
(14 %)

Plan d’entreprise
collectif
67 825
(61 %)
43 188
(39 %)
80 673
(60 %)
53 367
(40 %)
91 783
(54 %)
77 192
(46 %)
103 615
(42 %)
143 704
(58 %)
77 452
(22 %)
278 839
(78 %)

Combinaison
de plans
20 480
(61 %)
13 293
(39 %)
27 714
(61 %)
17 831
(39 %)
29 245
(50 %)
29 254
(50 %)
33 163
(45 %)
41 037
(55 %)
20 098
(33 %)
41 502
(67 %)

Total
378 779
(81 %)
89 699
(19 %)
375 397
(80 %)
93 189
(20 %)
335 837
(72 %)
132 860
(28 %)
266 796
(57 %)
201 956
(43 %)
141 477
(30 %)
327 271
(70 %)
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Effet de l’écart de pension : tendance différente pour les salariés avec un plan sectoriel
Nous analysons plus en détail dans le graphique 17 le rapport entre le niveau de cotisation, le montant
du salaire et le type de plan de pension. Nous répartissons les salariés affiliés à un plan sectoriel, les
salariés affiliés à un plan d’entreprise et les salariés affiliés à plusieurs types de plans chaque fois en
percentiles en fonction de leur salaire. Pour chaque percentile de salaire, nous calculons le pourcentage
de cotisation médian et nous examinons à nouveau (comme dans le graphique 9) l’effet de l’écart de
pension (en dessinant le plafond salarial sur le graphique).
Pour les salariés avec un plan d’entreprise (courbe rouge) et avec une combinaison de plusieurs types
de plans (courbe verte), on voit la même image que précédemment sur le graphique 9. Le pourcentage
de cotisation augmente à mesure que le salaire augmente. Pour les salariés avec un plan d’entreprise,
le plafond salarial (58 446,94 €) est déjà atteint entre le 77e et le 78e percentile. Les salariés avec une
combinaison de plusieurs types de plans dépassent le plafond à partir du 87e percentile environ. Dans
les deux groupes, le pourcentage de cotisation médian augmente rapidement pour les percentiles de
salaire au-dessus du plafond salarial.
Pour les salariés avec un plan sectoriel (courbe grise), on constate une tout autre situation. Le
pourcentage de cotisation n’augmente pas à mesure que le salaire augmente. Le pourcentage de
cotisation médian reste relativement stable entre les différents percentiles de salaire et ne dépasse pas
les 1,5 %. Le plafond salarial n’est ici dépassé que dans les percentiles avec les salaires les plus élevés
(entre le 98e et le 99e percentile).

Graphique 17. Pourcentage de cotisation médian par percentile de salaire et par type de plan
de pension pour les salariés affiliés activement en 2019
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L’écart de cotisation relatif est plus petit pour les plans d’entreprise que pour les plans
sectoriels
Dans le graphique 18, on s’intéresse aux salariés avec un plan de pension complémentaire qui n’atteint
pas le pourcentage de cotisation visé de 3 %. On calcule l’écart de cotisation « relatif » pour cette
population. Le graphique indique pour les salariés affiliés à un plan sectoriel, les salariés affiliés à un
plan d’entreprise et les salariés affiliés à plusieurs types de plans (courbe verte) chaque fois le
pourcentage de cotisation supplémentaire nécessaire pour atteindre l’objectif visé.
Pour les plans sectoriels (courbe grise), il y a clairement plus d’affiliés avec un écart de cotisation
important. 76 % des salariés affiliés à un plan sectoriel qui n’atteignent pas l’objectif visé ont encore au
moins besoin du double de la cotisation annuelle actuelle pour atteindre le seuil des 3 % (voir
tableau 11).
Pour les plans d’entreprise (courbe rouge) et pour la combinaison de plusieurs types de plans (courbe
verte), la courbe est plus stable. Sur la courbe rouge (pour les plans d’entreprise), on constate un pic
de 26 635 affiliés qui auraient encore besoin d’une cotisation supplémentaire d’environ 2 % de leur
salaire brut pour atteindre le seuil des 3 %. 48 % des salariés affiliés à un plan d’entreprise qui
n’atteignent pas l’objectif visé ont encore au moins besoin du double de la cotisation annuelle actuelle
pour atteindre le seuil des 3 % (voir tableau 11).

Graphique 18. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation de 3 % en 2019 - par écart de cotisation relatif et par type de plan de pension
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Tableau 11. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation de 3 % en 2019 - par type de plan de pension et par cotisation supplémentaire
nécessaire pour atteindre l’objectif visé
Type de plan
de pension

Pourcentage de cotisation supplémentaire nécessaire
pour atteindre une cotisation de 3 %

Nombre d’affiliés

Cotisation supplémentaire nécessaire entre 0 % et 1,5 %

229 543 (24 %)

Cotisation supplémentaire nécessaire entre 1,5 % et 3 %

720 069 (76 %)

Plan
d’entreprise

Cotisation supplémentaire nécessaire entre 0 % et 1,5 %

218 711 (52 %)

Cotisation supplémentaire nécessaire entre 1,5 % et 3 %

204 549 (48 %)

Combinaison
de plans

Cotisation supplémentaire nécessaire entre 0 % et 1,5 %

69 121 (53 %)

Cotisation supplémentaire nécessaire entre 1,5 % et 3 %

61 713 (47 %)

Plan sectoriel

Total

1 503 706

Couvrir tous les salariés affiliés à un plan sectoriel à hauteur de 3 % coûte un demi-milliard
d’euros
Dans cette partie, nous nous intéressons à l’écart de cotisation absolu par type de plan de pension.
Dans le graphique 19, nous tenons de nouveau compte de tous les salariés qui étaient affiliés à un plan
de pension complémentaire au cours de l’année 2019, mais dont la couverture est restée sous le seuil
des 3 %.
Un salarié avec un plan sectoriel avait en moyenne encore besoin de 521 € pour atteindre l’objectif
visé. Pour un salarié affilié à un plan d’entreprise, il conviendrait de cotiser en moyenne 499 €
supplémentaires. Pour tous les salariés affiliés activement sous le seuil des 3 %, l’écart de cotisation
absolu en 2019 était en moyenne égal à 510 €.
Les salariés affiliés à un plan sectoriel et sous le seuil des 3 % représentent 63 % du groupe total des
affiliés avec un pourcentage de cotisation trop faible. Pour eux, près de 500 millions d’euros
supplémentaires auraient été nécessaires pour atteindre l’objectif visé en 2019, ce qui représente 65 %
de l’écart de cotisation absolu total.
Pour les salariés affiliés à un plan d’entreprise qui n’atteignent pas l’objectif visé, environ 200 millions
d’euros supplémentaires auraient été nécessaires (soit 27 % de l’écart de cotisation absolu).
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Graphique 19. Écart de cotisation absolu pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage
de cotisation visé de 3 % - moyen, médian et total par type de plan de pension

Enfin, nous nous intéressons, dans la dernière partie de ce chapitre sur les types de plans, au type
d’engagement de pension et au financement.

Près de 1,8 million de salariés sont affiliés à un plan DC : 69 % d’entre eux n’atteignent pas
l’objectif visé
Parmi les salariés qui se sont constitué une pension complémentaire en 2019, 4 salariés sur 5 étaient
affiliés à un plan de pension de types « contributions définies » (ou plan DC pour « Defined
Contribution »), comme le montre le graphique 20. 6 % des affiliés se sont constitué une pension
complémentaire dans un plan de pension de type « cash balance » (CB) et 4 % via un plan de type
« prestations définies » (ou plan DB pour « Defined Benefit »). Un salarié affilié sur 10 s’est constitué
des droits de pension complémentaire par l’intermédiaire de plusieurs types d’engagements de
pension.
Même si la majorité des salariés qui se sont constitué une pension complémentaire étaient affiliés à un
plan DC, ce type d’engagement de pension n’obtient pas de bons résultats en termes de couverture.
En 2019, la cotisation annuelle moyenne pour se constituer une pension complémentaire était égale à
2,8 % de leur salaire. Pour la moitié des salariés affiliés à un plan DC, le pourcentage de cotisation était
même inférieur à 1,8 %.
Le tableau 12 montre que 69 % des affiliés à un plan DC n’atteignent pas le pourcentage de cotisation
visé. Pour eux, près de 650 millions d’euros supplémentaires auraient été nécessaires pour atteindre
l’objectif visé en 2019, ce qui représente 86 % de l’écart de cotisation absolu total.
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Parmi les salariés affiliés à un plan DB, 66 % d’entre eux se sont constitué une pension complémentaire
« suffisante » (équivalente à 3 % ou plus de leur salaire brut) en 2019. Environ 17 millions d’euros
supplémentaires seraient nécessaires pour porter les 34 % avec une couverture « insuffisante » au
niveau visé (soit 2 % de l’écart de cotisation absolu total).

Graphique 20. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en
2019 - par type d’engagement de pension

Tableau 12. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation de 3 % en 2019 - par type d’engagement de pension et par cotisation
supplémentaire nécessaire pour atteindre l’objectif visé
Type d’engagement de pension
DC
Mixed
Cash Balance
DB
Total

Sous le seuil des 3 %

Cotisation supplémentaire
nécessaire totale

1 284 347 (69 %)

656 129 344 € (86 %)

73 018 (29 %)

38 170 935 € (5 %)

112 735 (78 %)

49 632 767 € (7 %)

28 257 (34 %)

17 271 102 € (2 %)

1 498 357 (64 %)

761 204 148 € (100 %)
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La pension complémentaire de 4 salariés sur 5 est exclusivement financée par des cotisations
patronales : 73 % d’entre elles n’atteignent pas l’objectif visé
Le graphique 21 montre que 79 % des salariés qui se sont constitué une pension complémentaire en
2019 étaient affiliés à un plan de pension financé par des cotisations patronales. Un affilié sur cinq s’est
constitué une pension complémentaire financée à la fois par des cotisations patronales et des
cotisations personnelles. Moins de 2 500 salariés étaient affiliés à un plan de pension auquel seuls les
salariés cotisent.
Ce dernier groupe a le pourcentage de cotisation le plus bas. Pour un salarié avec un plan qui prévoit
uniquement des cotisations personnelles, la cotisation à la pension complémentaire en 2019 s’élevait
en moyenne à 1,3 % de son salaire. Pour un affilié à un plan avec un financement de l’employeur, le
pourcentage de cotisation moyen était deux fois plus élevé (2,6 %) et pour un affilié à un plan avec des
cotisations tant patronales que personnelles, il était presque cinq fois plus élevé (6,4 %).

Graphique 21. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en
2019 - par type de financement

Près de 1,3 million de salariés ou 72 % des affiliés à un plan avec uniquement des cotisations patronales
n’atteignent pas le pourcentage de cotisation visé (tableau 12). Le nombre de salariés qui doivent être
portés à un niveau plus élevé étant très important dans ces plans, le montant de la cotisation
supplémentaire nécessaire est ici très important (92 % de la cotisation supplémentaire nécessaire
totale). Pour eux, près de 700 millions d’euros supplémentaires auraient été nécessaires pour atteindre
l’objectif visé en 2019.
En revanche, 71 % des salariés affiliés activement avec à la fois des cotisations patronales et
personnelles se sont constitué une pension complémentaire « suffisante » en 2019 (et donc
équivalente à 3 % ou plus de leur salaire brut). Environ 61,5 millions d’euros supplémentaires seraient
nécessaires pour porter les 29 % avec une couverture « insuffisante » au niveau visé (soit 8 % de l’écart
de cotisation absolu total).
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Il ressort par ailleurs du tableau 13 que la majorité (94 %) des salariés dont la pension complémentaire
a uniquement été financée par des cotisations personnelles n’atteignaient pas l’objectif visé en 2019.
1,8 million d’euros supplémentaires seraient nécessaires pour tous les porter au seuil des 3 %.

Tableau 13. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation de 3 % en 2019 - par type de financement et par cotisation supplémentaire
nécessaire pour atteindre l’objectif visé
Type de financement
Cotisations patronales uniquement
Cotisations à la fois patronales et
personnelles
Cotisations personnelles uniquement
Total

Sous le seuil des 3 %

Cotisation supplémentaire
nécessaire totale

1 352 733 (73 %)

697 919 481 € (92 %)

143 309 (29 %)

61 478 978 € (8 %)

2 315 (94 %)

1 805 687 € (0 %)

1 498 357 (64 %)

761 204 147 € (100 %)
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Annexes
Annexe 1. Méthodologie
Sources de données
Dans ce rapport, les informations sur l’activité professionnelle en tant que salarié et le salaire sont
basées sur les données telles qu’elles figurent sur mycareer.be et la base de données de carrière sousjacente de Sigedis. Cette base de données comprend toutes les données de carrière contrôlées,
cohérentes et non interprétées des salariés, des indépendants et des fonctionnaires. Ces données sont
utilisées par le réseau de la sécurité sociale, notamment pour calculer la pension ou pour déterminer
si une personne a le droit à une interruption de carrière. Les données et chiffres utilisés dans ce rapport
concernent la situation pour 2019 telle que connue dans notre base de données de carrière le
18/03/2021.
Les informations sur la constitution d’une pension complémentaire utilisées dans ce rapport
proviennent de la base de données des pensions complémentaires (DB2P) gérée par Sigedis. Les
assureurs et les fonds de pension qui gèrent les pensions complémentaires sont les principaux
fournisseurs de ces données. Tous les plans de pension, assurances groupe et conventions PLCI sont
enregistrés dans notre base de données. Pour chaque affilié, l’état de son compte individuel est mis à
jour annuellement avec ses prestations et droits personnels. Les données et chiffres utilisés dans ce
rapport concernent la situation pour 2019 telle que connue dans DB2P le 11/12/2020.

Population
Dans ce rapport, nous nous limitons aux salariés. Nous ne tenons pas compte des indépendants et des
fonctionnaires statutaires.
Nous tenons compte de toutes les personnes qui résidaient en Belgique en 2019 (sur la base de leur
adresse dans le Registre national) et qui travaillaient comme salarié. Nous sélectionnons uniquement
les salariés qui ont au moins travaillé effectivement un jour au cours de l’année 2019 (dans un des
quatre trimestres) et qui ont au moins perçu le salaire minimum journalier dans ce cadre (73,28 €).




Cette condition minimale en termes de salaire perçu pour un jour de travail est basée sur la
limite inférieure absolue pour le salaire : le revenu mensuel minimum moyen garanti
(RMMMG) du Conseil national du travail. Le RMMMG pour 2019 s’élève à 1 593,81 €. Nous
appliquons alors la formule suivante pour parvenir à un salaire journalier minimum moyen
garanti : 1 593,81*12/261=73,28. Il y avait en effet 261 jours ouvrés en 2019.
Pour ce rapport, nous utilisons le salaire brut total soumis aux cotisations de sécurité sociale
dont le salarié a bénéficié au cours de l’année 2019. Il s’agit des salaires tels que connus dans
notre base de données de carrière et sur mycareer.be. Nous prenons ici les salaires
effectivement payés et nous ne les corrigeons pas en cas de travail à temps partiel ou de
prestations incomplètes.

Nous avons ainsi sélectionné 3 711 511 salariés belges pour 2019.
Par salarié, nous associons les informations relatives au salaire et à l’activité professionnelle (issues de
la base de données de carrière) aux informations relatives à la constitution d’une pension
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complémentaire (issues de DB2P) grâce au NISS. Nous pouvons ainsi nous faire une idée de la
constitution d’une pension complémentaire pour les salariés sélectionnés. Nous le faisons à l’aide de
plusieurs indicateurs (voir ci-après : « Indicateurs »).
Lors du calcul du premier indicateur pour notre population de salariés, le pourcentage de cotisation, il
s’est avéré que 39 892 salariés avaient un pourcentage de cotisation de plus de 30 % (tableau 14). Afin
d’améliorer la lisibilité des tableaux et graphiques, et afin de cartographier le plus clairement la situation
des salariés, nous simplifions et omettons de l’analyse ces catégories avec des pourcentages de
cotisation très élevés. Tous les autres chiffres de ce rapport sont basés sur cette sélection finale de 3
671 619 (3 711 511 – 39 892) salariés, ou une sous-population de ceux-ci. Dans l’annexe 3, nous
reprenons un certain nombre de graphiques et tableaux pertinents de ce rapport et les reproduisons
avec une sélection plus large, comprenant les affiliés salariés avec un pourcentage de cotisation de plus
de 30 %.

Tableau 14. Pourcentage de cotisation à la pension complémentaire chez les salariés belges
en 2019 - sélection finale
Pourcentage de cotisation par catégorie

Salariés
#

%

0 % - aucune pension complémentaire
constituée en 2019

1 328 248

36 %

Plus de 0 %, mais inférieur ou égal à 30 %

2 343 371

63 %

Plus de 30 %, mais inférieur ou égal à 50 %

23 193

1%

Plus de 50 %, mais inférieur ou égal à 100 %

10 598

0%

Plus de 100 %

6 101

0%

Total

3 711 511

100 %

sélection
subséquente

pas dans la
sélection

Tous les tableaux et graphiques dans ce rapport sont basés sur cette sélection finale de
3 671 619 salariés (3 711 511 - 39 892) ou une sous-population de cette sélection. Dans le rapport, nous
travaillons avec plusieurs sous-groupes :






Les salariés belges en 2019 [# 3 671 619]
Toutes les personnes qui résidaient en Belgique en 2019 (sur la base de leur adresse dans le Registre
national) et qui ont au moins travaillé effectivement un jour comme salarié au salaire journalier
minimum, après déduction des aberrances statistiques.
Les salariés affiliés qui se sont constitué activement une pension ou les salariés affiliés activement
en 2019 [# 2 343 371]
Les salariés belges (voir définition ci-dessus) qui étaient activement affiliés à un plan de pension
complémentaire de salarié en 2019 et qui se sont constitué des droits de pension complémentaire
supplémentaires dans ce cadre.
Les salariés qui n’ont pas atteint le pourcentage de cotisation de 3 % (ou le seuil des 3 %) en 2019
[# 2 826 605]
Les salariés belges (voir définition ci-dessus) qui n’ont pas atteint le pourcentage de cotisation visé
de 3 % en 2019. Il s’agit donc tant des salariés qui ne se sont pas constitué de pension
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complémentaire en 2019 (1 328 248 personnes) que des affiliés actifs à un plan de pension
complémentaire de salarié avec un pourcentage de cotisation inférieur à 3 % (1 498 367 affiliés).



Les salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de cotisation de 3 % en
2019[# 1 498 367]
Les salariés belges (voir définition ci-dessus) qui étaient activement affiliés à un plan de pension
complémentaire de salarié en 2019 et qui se sont constitué des droits de pension complémentaire
supplémentaires dans ce cadre, mais avec un pourcentage de cotisation inférieur à 3 %.

Indicateurs
Taux de participation
Pour nous faire une idée de la participation au deuxième pilier de pension (et donc du taux de
participation), nous mesurons ici le nombre de salariés (issus de la population ou des sous-populations
sélectionnées, voir ci-dessus) qui se sont constitué activement une pension complémentaire pour plus
tard dans le cadre de leur emploi en 2019. Dans ce rapport, nous considérons qu’un salarié était un
« participant au deuxième pilier en 2019 » s’il s’est constitué des droits supplémentaires au cours de
l’année 2019. Nous définissons ensuite les « salariés qui se sont constitué une pension complémentaire
en 2019 » comme les salariés pour lesquels on constate une croissance des réserves acquises, et donc
avec une cotisation (positive) visant à la constitution d’une pension complémentaire de salarié en 2019.
Les salariés avec uniquement des droits « dormants » qui ont été constitués avant 2019 (lors d’un
éventuel emploi précédent) sont ici considérés comme des « salariés qui ne se sont pas constitué de
pension complémentaire en 2019 ».
Lorsque nous parlons de la « constitution d’une pension complémentaire en 2019 », nous ciblons donc
uniquement les réserves qui ont enregistré une croissance active et supplémentaire entre le 1 er janvier
2019 et le 1er janvier 2020 (conformément aux informations issues de DB2P). Dans ce rapport, nous
souhaitons en effet examiner, au niveau individuel (par salarié), le niveau de cotisation à la pension
complémentaire de salarié par an (et donc pas le montant total des cotisations déjà versées ou de la
réserve déjà constituée).
Le taux de participation que nous calculons ici pour tous les salariés belges (voir tableau 1 dans la
première partie), qui est de 64,21 %, est quelque peu inférieur au taux de participation que nous
calculons sur pensionstat.be. Sur pensionstat.be, nous avons calculé un taux de participation de
68,80 % en 2019 et 69,63 % en 2020 pour les salariés qui travaillent effectivement et qui se sont
activement constitué une pension complémentaire. Le mode de calcul du taux de participation dans ce
rapport n’est pas exactement le même que celui que nous utilisons sur pensionstat.be. Les variations
suivantes dans le mode de calcul peuvent très certainement expliquer les différents résultats :


Instantané vs période (l’ensemble de l’année 2019)
Sur pensionstat.be, nous calculons le taux de participation à un moment spécifique (voir
tableau 15). Nous comparons le nombre total d’affiliés actifs à un plan de salarié au 1 er janvier 2019
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(et 2020) au nombre de salariés en activité (ouvriers et employés, à l’exception des fonctionnaires
statutaires) au 31 décembre 2018 (et 2019)6.
Dans ce rapport, nous comparons le nombre de salariés qui se sont constitué (activement) une
pension complémentaire (supplémentaire) au cours de l’année 2019 au nombre total de personnes
qui ont au moins travaillé un jour comme salarié au cours de l’année 2019. La population de
référence dans ce rapport est donc plus importante que celle utilisée sur pensionstat.be (voir
tableau 15).


Comparaison des populations vs appariement effectif sur la base du NISS
Sur pensionstat.be, nous comparons simplement deux populations (groupe cible vs population de
référence). En d’autres termes, nous comparons simplement deux totaux (chiffres) et nous
calculons un pourcentage. Nous examinons le nombre total d’affiliés actifs à un plan de salarié au
1er janvier, d’une part, et le nombre total de salariés en activité au 31 décembre, d’autre part.
Dans ce rapport, nous nous intéressons d’abord au niveau individuel. Nous associons les données
issues de la base de données de carrière à celles issues de DB2P pour chaque personne (sur la base
du NISS). Nous examinons donc qui se constitue une pension complémentaire ou non sur base
individuelle (par salarié). Ce n’est qu’ensuite que nous agrégeons toutes ces données pour obtenir
des chiffres globaux. Grâce à cette association basée sur le NISS, nous sommes donc beaucoup plus
précis, ce qui pourrait expliquer le taux de participation quelque peu moins élevé.



Participation au deuxième pilier : statut au 1er janvier vs croissance effective tout au long de
l’année
Comme expliqué ci-dessus, nous considérons dans ce rapport qu’un salarié n’est un « participant
au deuxième pilier en 2019 » que s’il s’est constitué des droits supplémentaires au cours de
l’année 2019. La réserve dans le plan de salarié doit donc avoir effectivement augmenté à un
moment ou à un autre entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020. Sur pensionstat.be, nous nous
intéressons au statut de l’affiliation (active ou pas) telle que déclarée par l’organisme de pension
pour le 1er janvier.

Les statistiques ONSS utilisées sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.onss.be/stats/analyse-du-marche-delemploi-donnees-trimestrielles-detaillees#archives.
6
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Tableau 15. Différentes formules de calcul du taux de participation
Taux de participation

Numérateur
Groupe-cible

Dénominateur
Population de
référence

Résultat

Situation au
01/01/2019
(dans pensionstat.be)

Salariés affiliés
activement au
01/01/2019

Salariés en activité
(ouvriers et
employés) au
31/12/2018

2 330 199/3 386 045*100
= 68,80

Situation au
01/01/2020
(dans pensionstat.be)

Salariés affiliés
activement au
01/01/2020

Salariés en activité
(ouvriers et
employés) au
31/12/2019

2 398 234/3 444 348*100
= 69,63

Situation pour
l’ensemble de
l’année 2019
(dans ce rapport)

Salariés affiliés
activement qui se
sont constitué des
droits de pension
supplémentaires au
cours de l’année 2019

Travailleurs qui ont
au moins travaillé un
jour comme salarié (+
exclusions, voir cidessus)

2 383 263/3 711 511*100
= 64,21

Pourcentage de cotisation
Pour nous faire une idée du niveau de constitution dans le deuxième pilier de pension, nous mesurons
ici le rapport entre la cotisation annuelle à la pension complémentaire des affiliés actifs à un plan de
salarié et leur salaire annuel brut. Nous comparons donc la cotisation au salaire et nous exprimons ce
rapport sous la forme d’un pourcentage. Nous parlons alors de pourcentage de cotisation.
Pour les salariés, DB2P contient pour le moment uniquement les primes employeur agrégées par plan
de pension et pas (encore) les cotisations effectivement versées par affilié. Mais sur la base des états
de compte individuels annuels, nous pouvons bel et bien calculer la constitution ou la croissance
annuelle des réserves acquises par affilié.
Cette croissance annuelle est, après correction pour le rendement, un bon indicateur de la cotisation
annuelle par affilié. Nous utilisons aussi cette information pour la cotisation Wijninckx. Nous calculons
ici la cotisation annuelle (sur la base de la croissance annuelle dans DB2P) pour les salariés qui se sont
constitué activement des droits de pension complémentaire au cours de l’année 2019. Comme décrit
précédemment, nous considérons ici les salariés avec uniquement des droits « dormants » qui ont été
constitués avant 2019 (lors d’un éventuel emploi précédent) comme des « salariés qui ne se sont pas
constitué de pension complémentaire en 2019 ». Le calcul de la cotisation annuelle est décrit en détail
dans la dernière partie de cette méthodologie (voir ci-après : « Calcul de la cotisation annuelle à la
pension complémentaire au cours de l’année 2019 »).
Pour examiner à quel point la constitution d’une pension complémentaire de salarié est éloignée de
l’objectif visé, c’est-à-dire un pourcentage de cotisation de 3 %, nous calculons l’écart de cotisation.
Quel est le niveau de cotisation supplémentaire nécessaire pour parvenir à une cotisation à la pension
du deuxième pilier au moins égale à 3 % du salaire pour tous les salariés ?
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Calcul de la cotisation annuelle à la pension complémentaire au cours de l’année 2019
Pour les salariés, DB2P ne contient donc actuellement pas encore les cotisations effectivement versées
par affilié. Mais sur la base des états de compte individuels annuels, nous pouvons bel et bien calculer
la constitution ou la croissance annuelle par affilié. Nous utilisons cette croissance annuelle, de laquelle
nous déduisons le rendement, comme indicateur de la cotisation annuelle par affilié.
Pour calculer la cotisation annuelle à la pension complémentaire d’un affilié actif au cours de l’année
écoulée, nous prenons d’abord la différence entre la réserve de pension au 1er janvier de l’année en
cours (N) et la réserve de pension au 1er janvier de l’année précédente (N-1) pour chaque plan de
pension. Nous déduisons ensuite de ce montant le rendement sur ces réserves.
La réserve de pension par plan de pension est la réserve acquise effectivement constituée, peu importe
le financement. Nous tenons donc compte des cotisations tant patronales que personnelles.
Le rendement est calculé sur la base d’un taux d’intérêt moyen fixé par la loi7. Il s’agit d’un taux d’intérêt
annuel que nous proratisons dans certains cas. Le taux d’intérêt moyen pour l’année de référence 2019
est de 0,80 %. Mais lorsque certains événements surviennent au cours de l’année (par ex. une nouvelle
affiliation, une désaffiliation, un transfert de réserves, un décès ou un départ à la pension), nous tenons
également compte de la réserve de pension au moment de l’événement. En effet, dans ces cas-là, il est
possible que les réserves ne puissent pas être calculées au 1er janvier.






Si nous ne pouvons pas calculer les réserves au 1er janvier de l’année en cours, nous les
calculons à l’événement précédant cette date. Par exemple, si l’affilié a pris sa pension au cours
de l’année écoulée et que sa pension complémentaire lui a été payée, il n’a plus aucune réserve
au 1er janvier de l’année en cours. Nous prenons alors le montant de ses réserves au moment
de son départ à la pension.
Si nous ne pouvons pas calculer les réserves au 1er janvier de l’année précédente, nous les
calculons à la date de l’événement suivant cette date. Par exemple, si l’affilié ne s’est affilié à
un plan de pension qu’au cours de l’année, il n’avait aucune réserve au 1er janvier de l’année
précédente. Nous prenons alors le montant de ses réserves au moment de son affiliation.
Mais nous tenons aussi compte d’autres événements, comme les transferts de réserves, pour
déterminer la constitution de la pension. Lorsque ces événements surviennent (par ex. en cas
de départ à la pension, de décès ou de transfert des réserves avant la fin de l’année), nous
proratisons le taux d’intérêt annuel. La période pour laquelle nous devons capitaliser les
réserves est en effet inférieure à un an. Nous calculons alors le taux d’intérêt par rapport au
nombre de jours entre les deux dates de mesure de la réserve de pension.

Si un affilié est activement affilié à plusieurs plans de pension au cours d’une même année, nous
agrégeons alors la cotisation calculée par plan de pension pour obtenir une cotisation annuelle globale
par affilié. Cette cotisation indicative comprend donc uniquement une estimation de la cotisation payée
pour la constitution d’une pension complémentaire et ne tient donc pas compte, par exemple, d’une
éventuelle cotisation payée pour une couverture décès.

Nous utilisons le même taux d’intérêt moyen que celui fixé par la loi pour le calcul de la cotisation Wijninckx dans l’article 38,
§ 3duodecies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (telle
que modifié en 2018). Il s’agit donc du taux d’intérêt moyen des six dernières années calendrier précédant l’année de
cotisation des OLO sur dix ans.
7
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Annexe 2 - Répartition des différents types de plans de pension complémentaire par secteur
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Annexe 3 - Chiffres pour une sélection large, comprenant les affiliés salariés avec un
pourcentage de cotisation supérieur à 30 %

Graphique 4b. Répartition des salariés affiliés activement (comprenant les pourcentages de
cotisations supérieur à 30 %) en fonction de leur cotisation annuelle (en montants absolus) –
percentiles 1 à 99

Graphique 4c. Répartition des salariés affiliés activement (comprenant les pourcentages de
cotisations supérieur à 30 %) en fonction de leur cotisation annuelle (en montants absolus) –
percentiles 1 à 100
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Graphique 9b. Pourcentage de cotisation médian par percentile de salaire pour les salariés
affiliés activement en 2019 (comprenant les pourcentages de cotisations supérieur à 30 %)

Tableau 4b. Participation au deuxième pilier de pension chez les salariés belges en 2019
(comprenant les pourcentages de cotisations supérieur à 30 %) - par catégorie de salaire
(quintile)

Salaire (quintiles)

Pas de pension
complémentaire
constituée en 2019

Constitution d’une
pension complémentaire
en 2019

Total

#

%

#

%

#

%

de 73 € à 12 256 €

498 325

67

243 866

33

742 191

100

de 12 256 € à 23 471 €

340 581

46

401 647

54

742 228

100

de 23 471 € à 31 528 €

222 993

30

519 233

70

742 226

100

de 31 528 € à 42 598 €

171 348

23

571 014

77

742 362

100

plus de 42 598 €

95 001

13

647 503

87

742 504

100

Total

1 328 248

36

2 383 263

64

3 711 511

100

46 / 49

Annexe 4 – Liste des tableaux et graphiques
Liste des tableaux
Tableau 1. Participation des salariés belges au deuxième pilier de pension en 2019 ............................. 4
Tableau 2. Pourcentage de cotisation pour la constitution d’une pension complémentaire chez les
salariés belges en 2019 - répartition ....................................................................................................... 5
Tableau 3. Cotisation annuelle (en montants absolus) à la pension complémentaire pour les salariés
affiliés activement en 2019 - cotisation annuelle moyenne, médiane et totale ..................................... 8
Tableau 4. Participation au deuxième pilier de pension chez les salariés belges en 2019 - par catégorie
de salaire (quintile) ................................................................................................................................ 14
Tableau 5. Pourcentage de cotisation pour la constitution d’une pension complémentaire chez les
salariés belges en 2019 - par catégorie de salaire (quintile) ................................................................. 14
Tableau 6. Nombre de salariés affiliés qui se constituent activement une pension - par pourcentage de
cotisation et par catégorie de salaire .................................................................................................... 15
Tableau 7. Répartition des salariés belges en 2019 par secteur professionnel - nombre de salariés et
pourcentage .......................................................................................................................................... 19
Tableau 8. Pourcentage de cotisation pour la constitution d’une pension complémentaire chez les
salariés belges en 2019 - par secteur .................................................................................................... 22
Tableau 9. Nombre de salariés affiliés qui se constituent activement des droits de pension
complémentaire - par type de plan de pension et par catégorie de salaire .......................................... 30
Tableau 10. Nombre de salariés affiliés qui se sont activement constitué une pension complémentaire
qui atteint ou non le seuil des 3 % - par type de plan de pension et par catégorie de salaire .............. 30
Tableau 11. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de cotisation de
3 % en 2019 - par type de plan de pension et par cotisation supplémentaire nécessaire pour atteindre
l’objectif visé ......................................................................................................................................... 33
Tableau 12. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de cotisation de
3 % en 2019 - par type d’engagement de pension et par cotisation supplémentaire nécessaire pour
atteindre l’objectif visé .......................................................................................................................... 35
Tableau 13. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de cotisation de
3 % en 2019 - par type de financement et par cotisation supplémentaire nécessaire pour atteindre
l’objectif visé ......................................................................................................................................... 37
Tableau 14. Pourcentage de cotisation à la pension complémentaire chez les salariés belges en 2019 sélection finale ...................................................................................................................................... 39
Tableau 15. Différentes formules de calcul du taux de participation .................................................... 42
Tableau 4b. Participation au deuxième pilier de pension chez les salariés belges en 2019 (comprenant
les pourcentages de cotisations supérieur à 30 %) - par catégorie de salaire (quintile) ....................... 46

47 / 49

Liste des graphiques
Graphique 1. Répartition des salariés affiliés qui se constituent activement une pension en fonction de
leur pourcentage de cotisation ............................................................................................................... 6
Graphique 2. Nombre de salariés affiliés qui se constituent activement une pension - par pourcentage
de cotisation et par sexe ......................................................................................................................... 7
Graphique 3. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en 2019 - par
sexe ......................................................................................................................................................... 7
Graphique 4. Répartition des salariés affiliés activement en fonction de leur cotisation annuelle (en
montants absolus) – percentiles 1 à 99 ................................................................................................... 8
Graphique 4a. Répartition des salariés affiliés activement en fonction de leur cotisation annuelle (en
montants absolus) – percentiles 1 à 99 ................................................................................................... 9
Graphique 5. Nombre de salariés qui n’atteignent pas le pourcentage de cotisation de 3 % en 2019 par écart de cotisation relatif ................................................................................................................ 11
Graphique 6. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de cotisation
de 3 % en 2019 - par écart de cotisation relatif .................................................................................... 12
Graphique 7. Écart de cotisation absolu pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation visé de 3 % - moyen, médian et total.................................................................................... 13
Graphique 8. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en 2019 - par
catégorie de salaire ............................................................................................................................... 16
Graphique 9. Pourcentage de cotisation médian par percentile de salaire pour les salariés affiliés
activement en 2019............................................................................................................................... 17
Graphique 10. Écart de cotisation absolu pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation visé de 3 % - moyen, médian et total par catégorie de salaire ............................................. 18
Graphique 11. Participation des salariés belges au deuxième pilier de pension en 2019 - par secteur 20
Graphique 12. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en 2019 par secteur ............................................................................................................................................ 24
Graphique 13. Écart de cotisation absolu pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation visé de 3 % - moyen, médian et total par secteur................................................................. 25
Graphique 14. Nombre de salariés affiliés qui se constituent activement des droits de pension
complémentaire - par pourcentage de cotisation et par type de plan de pension ............................... 27
Graphique 15. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en 2019 par type de plan de pension .................................................................................................................. 28
Graphique 16. Cotisation annuelle (en montants absolus) à la pension complémentaire pour les salariés
affiliés activement en 2019 - cotisation annuelle moyenne, médiane et totale par type de plan de
pension .................................................................................................................................................. 29

48 / 49

Graphique 17. Pourcentage de cotisation médian par percentile de salaire et par type de plan de
pension pour les salariés affiliés activement en 2019 ........................................................................... 31
Graphique 18. Nombre de salariés affiliés activement qui n’atteignent pas le pourcentage de cotisation
de 3 % en 2019 - par écart de cotisation relatif et par type de plan de pension ................................... 32
Graphique 19. Écart de cotisation absolu pour les salariés qui n’atteignent pas le pourcentage de
cotisation visé de 3 % - moyen, médian et total par type de plan de pension ...................................... 34
Graphique 20. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en 2019 par type d’engagement de pension ...................................................................................................... 35
Graphique 21. Pourcentage de cotisation moyen et médian des salariés affiliés activement en 2019 par type de financement ....................................................................................................................... 36
Graphique 4b. Répartition des salariés affiliés activement (comprenant les pourcentages de cotisations
supérieur à 30 %) en fonction de leur cotisation annuelle (en montants absolus) – percentiles 1 à 9945
Graphique 4c. Répartition des salariés affiliés activement (comprenant les pourcentages de cotisations
supérieur à 30 %) en fonction de leur cotisation annuelle (en montants absolus) – percentiles 1 à 100
.............................................................................................................................................................. 45
Graphique 9b. Pourcentage de cotisation médian par percentile de salaire pour les salariés affiliés
activement en 2019 (comprenant les pourcentages de cotisations supérieur à 30 %) ......................... 46

49 / 49

