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1. Introduction 

Les jeunes émargeant au CPAS constituent un public cible pour lequel le SPP 
Intégration sociale (SPP IS) développe des mesures spécifiques, notamment le projet 
individualisé d’intégration sociale ou PIIS, afin d’augmenter leurs perspectives futures 
d’insertion sur le marché du travail. 

Le PIIS vise à établir les étapes nécessaires et les objectifs en vue de l’insertion sociale 
et/ou professionnelle progressive de tout bénéficiaire du droit à l’intégration sociale, 
pour lequel l’emploi n’est pas (encore) possible ou souhaitable dans un premier temps. 
Selon les besoins de la personne, le projet portera soit sur une formation ou des études, 
soit sur l'insertion professionnelle, via un contrat de travail après une période 
déterminée, soit sur l'insertion sociale. 

Pour les bénéficiaires du Droit à l’intégration sociale (DIS) de moins de 25 ans, la 
signature d’un PIIS est obligatoire dans les trois mois de la demande, sauf pour raisons 
de santé ou d’équité, : 

• lorsque le jeune est étudiant de plein exercice, 

• lorsqu’il est intégré dans un trajet d’insertion professionnelle menant à terme à 
un contrat de travail (formation ou travail). 

Sinon le PIIS est facultatif (par exemple, si le jeune travaille à temps partiel). 

Graphique 1 : répartition des jeunes DIS de moins de 25 ans selon le type de 
subside (mai 2019) 
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En mai 2019, près de trois quarts des jeunes bénéficiaires du droit à l’intégration sociale 
étaient subsidiés dans le cadre d’un projet individualisé d’intégration sociale ou 
bénéficiaient d’une mesure de mise au travail. Plus particulièrement 44% 

poursuivaient des études de plein exercice de niveau secondaire ou supérieur1, 25% 
avaient un PIIS général et 4,5% bénéficiaient d’une mesure de mise au travail. 

1,5% étaient exemptés de signer un PIIS pour raison de santé ou d’équité et 1,7% 
avaient un revenu d’intégration en complément d’un emploi à temp partiels. Pour ces 
derniers le PIIS est facultatif. 

Parmi les 23,3% de jeunes dans une autre situation, on retrouvait des jeunes dont le 

PIIS n’était plus subsidié2 ou était en cours d’élaboration. 

La suite du présent focus se consacre aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration âgés 
de moins de 25 ans et en particulier aux bénéficiaires d’un PIIS étudiant. Les jeunes 

bénéficiaires d’une mise au travail3 sont exclus de l’analyse. 

  

 

 

 

1 Sur base des témoignages de CPAS, environ la moitié des étudiants subsidiés sont inscrits dans l’enseignement 
secondaire.  
2 Le PIIS doit être signé dans les trois premiers mois de la demande du DIS et est subsidiable pour une période de 
deux ans maximum. 
3 Les mesures de mises à l’emploi ont été transférées aux communautés, régions ou commissions 
communautaires le 1er juillet 2014 à la suite de la sixième réforme de l’Etat. 
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2. Les jeunes, les étudiants et le revenu d’intégration  

De juin à 2018 à mai 2019, 146.468 personnes en moyenne ont bénéficié d’un revenu 
d’intégration chaque mois. Parmi celles-ci, 46.913 étaient âgées de moins de 25 ans, 
soit 32%. 

Parmi ces jeunes, on comptait 20.626 étudiants4, soit un peu plus de deux jeunes sur 
cinq (44%). 

Tableau 1 : nombre moyen mensuel de bénéficiaires du revenu d’intégration – 
2003-2019 

 

Alors que la proportion de jeunes parmi les bénéficiaires du revenu d’intégration a 
progressé de 26% à 32% entre 2003 et 20195, celles des étudiants parmi ces jeunes est 
passée de 22,1% à 44% sur la même période. Toujours plus de jeunes mais une part 
croissante d’entre eux sont aux études. 

La proportion d’étudiants parmi les jeunes bénéficiaires du revenu d’intégration a 
progressé rapidement les premières années de la mise en œuvre du PIIS étudiant 
(2003-2008). Hormis une légère baisse en 2009 à mettre en parallèle avec la forte 
hausse du nombre de jeunes bénéficiaires cette année-là, elle a progressé de manière 
continue de 2010 à 2019. 

Désormais, plus de deux jeunes bénéficiaires sur cinq (44%) sont aux études contre un 
sur cinq en 2003 (22,1%). 

  

 

 

 
4 Il s’agit ici du nombre d’étudiants âgés de moins de 25 ans. En réalité, certains étudiants sont âgés de plus de 
25 ans car ils ont entamé leurs études avant l’âge de 25 ans. Ils ne sont pas repris dans ce tableau. 
5 Moyenne glissante sur 12 mois de juin 2018 à mai 2019. 

Année Total Moins de 25 ans

Proportion de 

moins de 25 ans 

parmi les RI

RI étudiants (moins 

de 25 ans)

Proportion 

d'étudiants parmi 

les RI de moins de 

25 ans

2003 74.098 19.247 26,0% 4.251 22,1%

2004 75.584 20.207 26,7% 5.305 26,3%

2005 76.329 21.415 28,1% 6.421 30,0%

2006 78.779 22.442 28,5% 7.623 34,0%

2007 80.485 23.043 28,6% 8.404 36,5%

2008 83.074 24.002 28,9% 8.989 37,5%

2009 91.213 26.973 29,6% 9.655 35,8%

2010 95.642 28.332 29,6% 10.571 37,3%

2011 95.019 27.961 29,4% 10.811 38,7%
2012 95.802 28.752 30,0% 11.241 39,1%
2013 99.114 30.454 30,7% 12.172 40,0%
2014 102.763 32.000 31,1% 13.043 40,8%
2015 116.172 34.986 30,1% 14.238 40,7%
2016 127.176 38.899 30,6% 16.336 42,0%
2017 140.183 43.798 31,2% 18.572 42,4%
2018 144.506 46.046 31,9% 20.046 43,5%

2019* 146.468 46.913 32,0% 20.626 44,0%
* Moyenne glissante sur 12 mois de juin 2018 à mai 2019
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Graphique 2 : proportion d’étudiants parmi les jeunes bénéficiaires d’un revenu 
d’intégration – moyenne mensuelle 2003-20196 

 

Il est établi que le taux d’emploi s’élève avec le niveau de qualification. En 2017, 82,2% 
de la population belge ayant un niveau de qualification élevé avait un emploi contre 
45,9% des personnes faiblement qualifiées. Un niveau d’instruction plus faible réduit 
les chances d’obtenir un emploi. 

Graphique 3 : taux d’emploi selon le niveau de qualification 20-64 ans – 
Belgique 2017 

 

 

 

 
6 2019* : moyenne glissante sur 12 mois de juin 2018 à mai 2019. 
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Les bénéficiaires du revenu d’intégration ont en général un niveau de qualification plus 

faible que l’ensemble de la population belge7. 

Graphique 4 : répartition de la population belge et des bénéficiaires du revenu 
d’intégration selon le niveau de qualification – Belgique 2014 

 

  

 

 

 
7 Il n’existe pas de données sur le niveau de qualification des bénéficiaires du DIS. 
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3. Profil des jeunes bénéficiaires du revenu 
d’intégration 

Nous analysons deux groupes de bénéficiaires de moins de 25 ans : les bénéficiaires 
d’un PIIS étudiant et les autres bénéficiaires. 

La proportion de femmes chez les étudiants est plus forte que chez les non étudiants : 
55,9% contre 46,3%. 

 

La proportion de cohabitants parmi les étudiants est particulièrement élevée : 71,7% 
contre 48% pour les jeunes non étudiants. En revanche, les jeunes étudiants sont moins 
souvent isolés ou avec une famille à charge que les jeunes non étudiants. 
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Les étudiants perçoivent plus souvent que les non étudiants un revenu d’intégration 
partiel. 

 

La proportion de ressortissants non européens parmi les étudiants est moins forte que 
parmi les jeunes non étudiants. 

 

L’évolution du nombre de jeunes bénéficiaires d’un revenu d’intégration est 
saisonnière : une progression continue durant l’année scolaire avec un pic se situant 
en juin et un creux durant les vacances d’été. Ces mois correspondent à la fin des 
études et aux jobs d’été. Nombreux sont les CPAS qui encouragent les jeunes à 
rechercher un job durant les vacances d’été. 
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Graphique 5 :  jeunes bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale – évolution 
mensuelle janvier 2003-mai 2019   

 

Alors que le nombre de jeunes non étudiants a fortement augmenté en 2009 au 
lendemain de la crise économique et financière, les étudiants ont été moins affectés 
par celle-ci, comme le montre le graphique ci-dessus. 
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4. Parcours professionnel après les études 

Quels est le parcours professionnel après les études des jeunes ayant bénéficié de 
l’aide du CPAS ? 

Afin de répondre à cette question, nous avons croisé les données trimestrielles 
relatives aux jeunes bénéficiaires d’un revenu d’intégration, étudiants et non 

étudiants8, avec celles du datawarehouse marché du travail et protection sociale de la 

Banque carrefour de la sécurité sociale (BCSS) 9. 

Pour chaque individu, on a identifié la situation socioéconomique une année après la 
fin d’un parcours étudiant ou la sortie revenu d’intégration. Une fin de parcours 
étudiant/une sortie du revenu d’intégration correspond respectivement à trois mois 
consécutifs sans le statut étudiant ou sans perception d’un revenu d’intégration. 

Les situations socioéconomiques fournies par le datawarehouse sont les suivantes : 

• travail 

• chômage 

• revenu d’intégration sociale 

• autre revenu de remplacement 

• autre situation : sont repris ici tous les individus qui ne sont ni travailleurs, ni 
chômeurs, ni bénéficiaires d’un revenu de remplacement ou d’un revenu 
d’intégration sociale.  

1.1. Situation globale 

31,2% des jeunes étudiants étaient à l’emploi un an après la fin de leur parcours contre 
26,1% des jeunes non étudiants étant sorti du revenu d’intégration. 

Tableau 2 : répartition des jeunes étudiants et non étudiants selon la situation 
socioéconomique après un an 

 

Seuls 7,4% des jeunes étudiants étaient au chômage contre 19,7% des jeunes non 
étudiants. 28,5% étaient toujours/à nouveau bénéficiaires d’un revenu d’intégration 
sociale. Ceci s’explique en partie par la durée du stage d’insertion de douze mois avant 

 

 

 
8 Bénéficiaire non étudiant ne signifie pas nécessairement que le jeune ne dispose pas de diplôme. Il peut en 
avoir obtenu auparavant. 
9 La position socioéconomique disponible dans le datawarehouse de la BCSS est celle du dernier jour du trimestre 
(mars, juin, septembre et décembre). 

Situation à un an Etudiants Jeunes non étudiants

Emploi 31,2% 26,1%

Chômage 7,4% 19,7%

Revenu d'intégration 28,5% 23,5%

Autres allocations sociales 19,9% 11,3%

Autre situation 12,9% 19,4%

Total 100% 100%
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de pouvoir bénéficier des allocations d’insertion10 et du fait que certains jeunes n’ont 
pas atteint un niveau d’études suffisants ouvrant le droit aux allocations de chômage. 
Chez les non étudiants, cette proportion tombe à 23,5%. 

19,9% des anciens étudiants percevaient une allocation sociale autre que le RI et 12,9% 
se trouvaient dans une autre situation (ni travailleurs, ni chômeurs, ni bénéficiaires 
d’une allocation sociale). 

1.2. Situation selon le sexe 

La répartition des jeunes étudiants et étudiantes selon la situation socioéconomique 
ne montre pas de fortes différences : 30,4% des étudiants étaient à l’emploi contre 
31,9% des étudiantes, 7,1% des premiers étaient au chômage contre 7,9% des 
secondes. Le même constat prévaut pour les autres positions socioéconomiques et 
pour les jeunes non étudiants comme le montre le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : répartition des jeunes étudiants et non étudiants selon le sexe et la 
situation socioéconomique après un an 

 

1.3. Situation selon la catégorie familiale11 

Les étudiants qui avaient une charge de famille au moment des études affichaient de 
moins bons résultats en termes d’emploi et de chômage que les étudiants des deux 
autres catégories familiales. Ils étaient 26,4% à avoir un emploi et 11,6% à être au 
chômage contre 36,9% et 7,5% pour les étudiants isolés. Beaucoup d’entre eux 
émargeaient toujours au CPAS un an après la fin de leur parcours étudiant. 

Tableau 4 : répartition des jeunes étudiants selon la catégorie familiale et la 
situation socioéconomique après un an 

 

 

 

 
10 Depuis le 1er janvier 2012, les jeunes qui ont terminé leurs études doivent accomplir un stage d'insertion 
professionnelle d’une durée d’un an. 
11 Catégorie familiale au moment des études. 

Hommes Femmes Hommes Femmes

Emploi 30,4% 31,9% 26,7% 25,5%

Chômage 7,1% 7,6% 19,7% 19,7%

Revenu d'intégration 29,3% 28,0% 22,4% 24,6%

Autres allocations sociales 19,6% 20,2% 10,0% 12,7%

Autre situation 13,7% 12,3% 21,2% 17,7%

Total 100% 100% 100% 100%

Situation à un an
Etudiants Non étudiants

Etudiants Isolés Cohabitants Famille à charge

Emploi 36,9% 29,1% 26,4%

Chômage 7,5% 6,9% 11,6%

Revenu d'intégration 30,3% 26,6% 39,4%

Autres allocations sociales 11,6% 24,7% 10,8%

Autre situation 13,6% 12,7% 11,7%

Total 100% 100% 100%
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Les différences de taux d’emploi des jeunes non étudiants selon la catégorie familiale 
sont moins marquées. Néanmoins leurs taux d’emploi étaient systématiquement plus 
faibles et leurs taux de chômage plus élevés que ceux des étudiants quelle que soit la 
catégorie familiale considérée. 

Tableau 5 : répartition des jeunes non étudiants selon la catégorie familiale et 
la situation socioéconomique après un an 

 

1.4. Situation selon l’origine12 

Les taux d’emploi et de chômage des étudiants d’origine non européenne étaient plus 
faibles que ceux de leurs homologues d’origine belge ou européenne. Ils étaient aussi 
plus souvent bénéficiaires d’un revenu d’intégration un an après la fin de leur parcours. 
En revanche, ils montraient un taux d’emploi légèrement supérieur et un taux de 
chômage inférieur aux jeunes non étudiants de même origine. 

Tableau 6 : répartition des jeunes étudiants et non étudiants selon l’origine et 
la situation socioéconomique après un an 

 
  

 

 

 
12 Quatre critères sont nécessaires pour déterminer l’origine : la nationalité actuelle de l’intéressé, la nationalité 
de naissance de l’intéressé, la nationalité de naissance du père et la nationalité de naissance de la mère. Si l’un 
des quatre critères n’est pas la nationalité belge, l’intéressé est considéré comme une personne d’origine 
étrangère. 

Non étudiants Isolés Cohabitants Famille à charge

Emploi 29,4% 24,6% 24,0%

Chômage 21,9% 15,1% 28,1%

Revenu d'intégration 20,8% 27,8% 16,5%

Autres allocations sociales 10,2% 12,5% 10,2%

Autre situation 17,8% 19,9% 21,2%

Total 100% 100% 100%

Belge UE Non UE Non connue

Emploi 35,3% 32,8% 27,8% 24,9%

Chômage 8,3% 9,3% 5,8% 6,9%

Revenu d'intégration 25,7% 24,9% 32,0% 33,8%

Autres allocations sociales 19,1% 19,4% 21,6% 14,3%

Autre situation 11,6% 13,5% 12,7% 20,1%

Total 100% 100% 100% 100%

Belge UE Non UE Non connue

Emploi 27,7% 26,0% 26,1% 19,6%

Chômage 22,3% 19,3% 17,7% 15,7%

Revenu d'intégration 19,7% 21,4% 29,2% 25,2%

Autres allocations sociales 12,2% 11,7% 10,8% 8,2%

Autre situation 18,1% 21,6% 16,1% 31,3%

Total 100% 100% 100% 100%

Etudiants

Non étudiants

Origine

Origine
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En conclusion, de plus de jeunes parmi les bénéficiaires d’un revenu d’intégration sont 
aux études. On retrouve proportionnellement plus de jeunes femmes parmi les 
étudiants que parmi les non étudiants. Les étudiants sont plus souvent cohabitants et 
ont plus souvent un revenu d’intégration partiel que les non étudiants. En outre, ils 
montrent globalement de meilleurs résultats en termes d’emploi (plus élevé) et de 
chômage (moins élevé) que les non étudiants. Le genre n’a pas d’influence sur ces 
résultats mais bien la catégorie familiale (charge de famille vs isolés et cohabitants) et 
l’origine (non européenne vs belge et européenne). 
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Plus de chiffres ? 
Ce focus n’aborde que quelques chiffres clés sur quelques mesures financées par le SPP 
IS. Vous trouverez également d’autres chiffres intéressants par région, province, 
arrondissement et commune, et selon l’âge, le sexe, la nationalité, la catégorie ou le 
statut sur notre site Internet. Outre de nombreux tableaux téléchargeables, vous y 
trouverez également nos autres publications statistiques. 

Renseignements complémentaires ? 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter le service « communication », au 
numéro suivant : 02/508.85.86 ou via notre site web : http://www.mi-is.be/fr/contact  

Mention de la source 
SPP IS – Intégration sociale 

Colophon 
Rédaction et coordination : 

Frédéric Swaelens - Service Etudes 

Éditeur responsable : 

Alexandre Lesiw, Boulevard Roi Albert II 30, 1000 Bruxelles 
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