
 

 
Communiqué de presse 29 juillet 2016  

 
Un 1er août historique pour les indépendants 

 
Ce lundi 1er août 2016 restera sans conteste une date charnière pour les indépendants et 
chefs d'entreprise en Belgique. C'est, en effet, à partir de cette date précise que la pension 
minimale des indépendants rejoint celle des salariés. Un combat mené depuis plus de 15 
ans par l'UCM, et qui devient réalité. 
 
En l'an 2000, peu de gens croyaient au rapprochement des pensions minimales des indépendants et des 
salariés. Ce processus, qui aboutit définitivement ce 1er août 2016, a donc demandé plus de 15 ans de 
négociations et de veille politique de l'UCM, aidé des ministres Sabine Laruelle et tout dernièrement 
Willy Borsus. 
Le chemin ne fut pas simple, comme en atteste le tableau ci-dessous, reprenant l'évolution très 
progressive des montants mensuels de pension minimum depuis 2003. 
 

 Régime des indépendants Régime salarié 

 Taux ménage Taux isolé Taux ménage Taux isolé 

1/04/2003 823,12 € 617,42 € 1.020,09 € 816,33 € 

1/01/2008 1.081,91 € 814,01 € 1.148,81 € 919,34 € 

1/01/2010 1.213,44 € 920,62 € 1.255,69 € 1.004,87 € 

1/02/2012 1.336,54 € 1.027,28 € 1.359,18 € 1.087,69 € 

1/04/2013 1.386,40 € 1.047,84 € 1.386,40 € 1.109,47 € 

1/01/2014 1.403,73 € 1.060,94 € 1.403,73 € 1.123,33 € 

1/08/2016 1.460,45 € 1.168,73 € 1.460,45 € 1.168,73 € 

 
Au 1er avril 2013, la pension minimum au taux ménage d’indépendant avait déjà été relevée au niveau 
de celle des travailleurs salariés. Le taux ménage correspond à la pension accordée à l’un des conjoints 
pour son couple, lorsque l’autre conjoint ne bénéficie d’aucune pension personnelle. 
 
Après les ménages, place donc aux isolés. A partir de lundi, les indépendants isolés percevront 1.168,73 
euros pour une carrière complète.  Ce taux dit « isolé », le plus utilisé dans l’octroi des pensions, vise la 
pension accordée à un pensionné isolé, ou à un pensionné en couple dont le conjoint bénéficie aussi 
d’une pension personnelle… également au taux isolé. 
 
Cette date historique intervient quelques jours après l’annonce de la création d’un deuxième pilier pour 
les indépendants actifs en personnes physiques, dont l’entrée en vigueur est attendue pour 2017.  
 
Les indépendants peuvent donc désormais compter sur un arsenal très complet : une pension légale 
présentant un niveau minimal identique à la pension minimale du travailleur salarié, une pension 
complémentaire de 1er pilier (la pension libre complémentaire) et un deuxième pilier de pension, 
permettant de bénéficier d’un montant total de pension équivalent à 80% des revenus de fin de carrière. 
 
La veille n'est pas finie puisque l’UCM met à présent l’accent sur un des grands chantiers qui restent à 
mener : celui de la mise en œuvre d’un système à points. Compte tenu  du contexte budgétaire, ce 
chantier qui vise la transparence, l’équité et une plus grande maîtrise des dépenses de pensions, 
constitue un préalable à tout démarche d’augmentation des pensions-mêmes quel que soit le statut.  En 
outre, la pension à points rendra le calcul des pensions de carrières mixtes beaucoup plus facile. 
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