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Une administration moderne, un service de qualité

Chiffres et tendances 2021
Evolution du nombre d'affiliés par caisse
d'assurances sociales
Malgré la crise sanitaire, l'année 2021 se caractérise, comme les années précédentes, par une
augmentation du nombre total de travailleurs indépendants affiliés : ils sont au nombre de 1.230.419
(795.291 hommes et 435.128 femmes). Par rapport à 2020, cela représente une progression de 47.672
unités, soit + 4,03 %.
Cette augmentation concerne toutes les catégories d'affiliés et tous les secteurs d'activité, à l'exception
du secteur primaire (agriculture et pêche).
Après une diminution au cours de l'année 2020, le nombre total de starters augmente à nouveau en
2021 (127.976 en 2021 / 116.597 en 2020 / 126.485 en 2019).

Evolution du nombre d'affiliés (travailleurs
indépendants + aidants)
RÉPARTITION PAR NATURE DE L'ACTIVITÉ
Le nombre d'indépendants en activité principale passe de 766.359 à 786.772 unités (ou + 2,66 %). Cette
progression est due autant à l'augmentation du nombre d'activités principales exercées par des hommes
(de 505.562 à 519.589 unités ou + 2,77 %), qu'à celle des femmes (de 260.797 à 267.183 unités ou +
2,45 %).
Le nombre d'indépendants en activité complémentaire a lui aussi augmenté en 2021 : 313.530 contre
293.567 en 2020. Le nombre de titulaires masculins a augmenté et passe de 169.422 à 178.398 (+ 5,30
%) tandis que le nombre de titulaires féminins connaît une augmentation encore plus forte de 124.145 à
135.132 (+ 8,85 %).
L'année 2021 se caractérise également par une hausse du nombre d'indépendants actifs après (l'âge de)
la pension : de 122.821 en 2020 à 130.117 en 2021 (+ 5,94 %). L'augmentation chez les hommes est de
5,60 % (de 92.142 unités à 97.304) et de 6,96 % chez les femmes (de 30.679 unités à 32.813).

Evolution du nombre d'affiliés (travailleurs
indépendants + aidants)
RÉPARTITION PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ
A l'exception du secteur primaire, tous les secteurs sont en progression. L'augmentation est cependant
variable selon la branche d'activité. Ainsi :
Les professions libérales continuent leur forte expansion : de 374.418 à 393.878, soit + 5,20 %.
L'industrie a également connu une croissance : de 276.278 à 292.125, soit + 5,74 %.
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L'augmentation est plus faible en ce qui concerne le secteur des services et le commerce, qui ont connu
une augmentation de respectivement + 2,05 % (de 85.051 à 86.797) et + 1,80 % (de 333.457 à 339.468).
Le secteur primaire affiche une baisse qui s’élève à - 1,08 %. Le secteur de l'agriculture diminue de 1,06
% (de 101.529 à 100.448) alors que le secteur de la pêche régresse de 3,13 % (de 544 à 527).

Evolution du nombre de conjoints aidants
Ces dernières années, le nombre de conjoints aidants affiliés a diminué. La tendance se poursuit en
2021. Au 31 décembre 2021, 21.216 personnes (2.919 hommes et 18.297 femmes) étaient affiliées en
qualité de conjoint aidant [mini-statut : 2.312 (100 hommes et 2.212 femmes) ; maxi-statut : 18.904
(2.819 hommes et 16.085 femmes)], ce qui représente un recul de 1.344 unités, soit - 5,96 % par rapport
à 2020. Tant le mini-statut que le maxi-statut enregistrent cette tendance à la baisse : - 293 unités ou 11,25 % pour le mini-statut ; - 1.051 unités ou - 5,27% pour le maxi-statut.

Nombre d’étudiants-indépendants
PAR BRANCHE D’ACTIVITÉ
Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants qui exercent une activité indépendante peuvent bénéficier du
statut d’étudiant-indépendant.
Au 31 décembre 2021, on compte 9.114 étudiants-indépendants contre 8.346 au 31 décembre 2020
(soit + 9,20 %). Le top 3 des branches d’activités les plus représentées au sein de ce groupe est identique
à celui de l’ensemble des assujettis. Les professions libérales sont particulièrement bien représentées
avec 3.494 étudiants-indépendants, soit 38,34 %. On retrouve en 2e position le commerce avec 2.796
unités (30,68 %) et en 3e position l’industrie avec 1.441 étudiants-indépendants (15,81 %).
La ventilation par âge montre que ce sont essentiellement les étudiants à partir de 20 ans qui font appel
à ce statut spécifique.

Evolution du nombre d'affiliés et du
nombre de starters
SELON LA NATIONALITÉ
Au 31 décembre 2021, la Belgique compte 160.839 travailleurs indépendants et aidants affiliés de
nationalité étrangère. Par rapport à 2020, il s'agit d'une augmentation de 10.356 unités ou + 6,88 %. Les
nationalités roumaine, néerlandaise et française sont les plus représentées. Le nombre de Roumains a
fortement augmenté par rapport à 2020 (de 35.933 en 2020 à 40.671 en 2021, soit une augmentation
de + 13,19 %). Par rapport à l'année précédente, le nombre de Néerlandais connait une forte
augmentation également (de 18.916 en 2020 à 19.828 en 2021, soit + 4,82 %). Par rapport à 2020, on
note également une augmentation du nombre de Français (de 17.580 en 2020 à 18.444 en 2021 ou +
4,91 %).
En 2021, 33.337 personnes de nationalité étrangère ont débuté une activité indépendante. Leur nombre
a augmenté par rapport à l'année 2020. Ce groupe représente 26,05 % de l'ensemble des starters
(127.976 unités), soit plus de 1/4 (28,48 % en 2019 et 26,71 % en 2020).
Parmi le groupe de starters non-Belges, la nationalité roumaine reste en 2021 à la 1ère place du
classement de la "plus forte représentation de nationalité non-belge" avec un chiffre de 12.497
débutants. Par rapport à 2020 (11.056 débutants roumains), il s'agit d'une augmentation de 13,03 %.
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Dans le même classement, les Pays-Bas occupent la 2e place (de 2.551 en 2020 à 2.619 en 2021 ou +
2,67 %) et la Bulgarie occupe la 3e place (de 2.311 en 2020 à 2.511 en 2021 ou + 8,65 %)

Evolution des revenus moyens
PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ
La moyenne des revenus de référence 2018 (servant au calcul des cotisations provisoires 2021) s'est
élevée à 23.971,85 euros, ce qui représente une augmentation de + 9,93 %. A titre de comparaison, la
moyenne des revenus de référence 2017 (cotisations provisoires 2020), s'élevait à 21.807,23 euros.
Les écarts entre secteurs restent importants. Les revenus de référence moyens les plus élevés sont ceux
de la pêche (comprenant les compagnies d'armateurs) : 34.288,41 euros.
Le secteur des professions libérales arrive en seconde position avec un revenu de référence moyen de
31.830,96 euros.
Les revenus professionnels moyens dans les différentes branches d'activité sont en hausse par rapport à
l'année précédente :








Agriculture : + 2.229,27 euros ou + 16,39 %
Pêche : + 6.931,06 euros ou + 25,34 %
Industrie : + 1.342,43 euros ou + 6,81 %
Commerce : + 3.065,31 euros ou + 15,49 %
Professions libérales : + 1.878,99 euros ou + 6,27 %
Services : + 900,39 euros ou + 6,57 %
Professions diverses : + 4.887,70 euros ou + 25,83 %.

Evolution du nombre de sociétés
assujetties
En 2 ans, la progression du nombre de sociétés redevables de la cotisation annuelle a augmenté de plus
de 60.000 unités (565.782 en 2019 / 597.771 en 2020 / 627.057 en 2021).
Le nombre de sociétés faillies est en recul : 4.513 en 2021 contre 5.020 en 2020.

Répartition du nombre de pensionnés
selon le genre et la nature de la pension
Dans le régime des travailleurs indépendants, le nombre total de pensionnés augmente, passant de
567.199 en 2020 à 572.756 en 2021 (date du dénombrement = 1er janvier).
L'augmentation du nombre d'indépendants pensionnés concerne uniquement les personnes qui
bénéficient d'une pension de retraite au taux isolé (tant parmi les mariés que parmi les non mariés). On
observe, pour la 2ème année consécutive, une diminution des pensions au taux "ménage", des pensions
de retraite et de survie, et des pensions de survie et allocation de transition.
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