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Résumé 
Grâce aux nombreux efforts déployés par les CPAS, nous disposons de données suffisantes pour 
suivre de près la situation, et établir des projections étayées qui permettent de prendre des mesures 
pour améliorer l'accompagnement et le soutien des plus démunis. Le SPP Intégration Sociale 
remercie le personnel des CPAS pour sa participation volontaire à cette enquête, et également les 
Fédérations des CPAS pour leurs contributions à l’élaboration de l’enquête. 

1. En 2020, de plus en plus de personnes dépendent d’un revenu d’intégration complet. 

Les données de l'enquête montrent que, pendant la période de confinement, le nombre de 
bénéficiaires du revenu d’intégration a augmenté de quasiment 5.000 personnes. De plus, on 
observe au sein de ce public un glissement, durant cette même période, de la population des 
personnes bénéficiant d'un revenu d'intégration partiel vers un revenu d'intégration complet. 

Parmi les bénéficiaires d’un revenu d’intégration partiel, le nombre de personnes bénéficiaires d’un 
revenu d’intégration complémentaire à un revenu du travail à même diminué de moitié, tandis que 
les revenus d’intégration complémentaires à une allocation de chômage ont doublés. A la sortie du 
confinement, cette tendance s’inverse sans pour autant revenir au niveau d’avant la crise. 

2. Forte augmentation des aides sociales complémentaires. 

La progression la plus frappante s’observe néanmoins au niveau des aides sociales complémentaires : 
le nombre de personnes qui en bénéficient est passé d’environ 160 000 en janvier 2020 à environ 
215 000 en décembre 2020 (+34,4%). Les types d’aide les plus concernés sont les aides alimentaires 
(+68,0%), les aides financières (+51,3%) et les aides à la médiation de dettes (+27,0%). 

Ces différentes aides n’ont pas augmenté de manière synchronisée : ce sont les aides alimentaires 
qui ont connu une forte hausse en premier, pendant la première vague. L’augmentation des 
médiations de dette est devenue plus perceptible seulement à partir des mois d’été, et les aides 
financières ont surtout augmenté durant les derniers mois de 2020 (en parallèle d’une nouvelle forte 
hausse de l’aide alimentaire). 

Par ailleurs, on observe encore une augmentation de 15,9 % du nombre d’aides médicales urgentes 
pour toute l'année 2020. 

3. Davantage de personnes ayant un emploi auparavant ont demandé de l’aide pendant le 
confinement. 

Les nouveaux demandeurs d’aide sont principalement des personnes auparavant sous contrat de 
travail, au chômage, bénéficiaires d’une autre allocation sociale ou sans aucun revenu. Des 
changements dans la situation financière de la famille peuvent être à l'origine de cette évolution. Les 
statuts spécifiques comme les indépendants ou artistes restent peu représentés. Les personnes 
auparavant à l’emploi étaient en plus grande proportion parmi les nouveaux demandeurs lors des 
deux vagues de coronavirus (surtout la première), au contraire des personnes sans aucun revenu (en 
plus grande proportion en dehors des vagues). 
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Introduction 
L’enquête « Impact social Covid-19 » a été créée, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, pour 
obtenir rapidement une vue d’ensemble du nombre de personnes, mais aussi de la situation des 
personnes ayant introduit une demande d’aide auprès des CPAS. Les données récoltées permettent 
au SPP Intégration Sociale (SPP IS) de réagir rapidement, et de mettre en place des mesures 
adaptées, en coopération avec le Ministre compétent, et les plateformes de concertation 
interdépartementales, afin d’améliorer l’accompagnement et le soutien des personnes en situation 
précaire. 

Ce rapport a pour objectif de présenter l’évolution du nombre de bénéficiaires et des nouvelles 
demandes selon le type d’aides fournies, mais aussi des informations concernant la situation avant la 
demande, les dépenses liées à certains types d’aides octroyées, et les dispositions relatives au sans-
abrisme. Les données d’enquête sont complétées lorsque cela est pertinent par des données 
administratives portant principalement sur l’évolution des différents profils de bénéficiaires du RI 
que le SPP IS peut distinguer. 

Pour faire face à l'afflux de nouvelles demandes, le gouvernement fédéral a assoupli les règlements 
et les délais afin que les CPAS puissent aider le plus grand nombre de personnes dans le besoin le 
plus rapidement possible. Il est donc important d’avoir un feedback de l’évolution de terrain 
beaucoup plus rapide, et adapté aux problématiques actuelles, sans attendre le processus habituel 
de transmission des demandes de remboursement des CPAS. Afin de répondre à cet enjeu, cette 
enquête met les CPAS à contribution pour identifier rapidement les besoins. 

Les CPAS participants sont invités à compléter les données dont ils disposent au moins pour les 3 
mois précédant le mois courant. Ces 3 mois correspondent au délai durant lequel les données 
administratives du SPP IS ne sont pas encore stabilisées, en raison de la procédure administrative par 
laquelle passent les demandes d'aide (l’enquête sociale, le rapport, le conseil de l’aide sociale le 
paiement, le remboursement auprès du SPP IS,…). L'enquête répond donc à la nécessité de combler 
cette période.   

Grâce aux nombreux efforts déployés par les CPAS, nous disposons de suffisamment de données 
pour suivre la situation de près. Le nombre de répondants est ainsi passé de 25 CPAS (en avril 2020) à 
plus de 320 CPAS, qui comptabilisent ensemble environ 75% des bénéficiaires du RI. 

Tous les chiffres présentés dans cette note le sont à l’échelle de la Belgique (et pas seulement de 
l’échantillon). Le grand nombre de répondants a en effet grandement amélioré la représentativité 
statistique, et permis d’extrapoler la plupart des données de l’échantillon à la Belgique entière avec 
suffisamment de précision. 

L’ensemble des données d’enquête à l’origine des différent graphiques illustratifs du document se 
trouvent dans les tableaux de données en annexe. 
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1. Evolution du nombre de bénéficiaires 
Les résultats de l’enquête permettent de calculer l’évolution du nombre de personnes aidées dans 
l’échantillon pour différents types d’aide. Nous reprenons dans ce document ceux pour lesquels le 
taux de réponse est suffisamment représentatif. 

1.1 Evolution du nombre de bénéficiaires du revenu 
d’intégration 
Les données d’enquête montrent que, pendant la période de confinement, le nombre de 
bénéficiaires du revenu d’intégration a augmenté d’environ 5.000 personnes de février à avril. Leur 
nombre a ensuite diminué dans une moindre mesure d’avril à juillet, ce qui représente une baisse 
moins importante que prévu à cette époque de l’année. Depuis le mois d’aout, le nombre de RI est à 
nouveau en hausse, jusqu’à dépasser en décembre la valeur du pic d’avril. 

 

Graphique 1 : Evolution du nombre de bénéficiaires du RI (2020, données d’enquête) 
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Données administratives : 

Les données administratives stabilisées dont le SPP IS dispose confirment la croissance 
particulièrement élevée du nombre de bénéficiaires du RI de février à avril, déjà visible dans le 
tableau 2 : 3,7%, alors qu’en moyenne sur cette période, la croissance est habituellement de 0,6%.  

On constate en effet une inversion de dynamique avant et après le mois de février.  

Le nombre de bénéficiaires du RI était en baisse sur les 3 derniers mois de 2019 (-0,6% vs +2,0% en 
moyenne sur les 10 dernières années). La hausse de décembre 2019 à février 2020 a été de plus 
faible amplitude que la moyenne constatée au cours des 10 dernières années pour cette période 
(+2,2% vs +3,3%).  

En revanche, la hausse de février à avril est clairement au-dessus des moyennes saisonnières 
calculables à partir des données administratives (cf. supra). De plus, la baisse qui a suivi d’avril à 
juillet est moins importante que celle constatée en moyenne à cette époque de l’année (-1,8% vs. 
3,1% en moyenne entre avril et juillet). 

Même si, depuis février-mars, les tendances sont globalement au-dessus des moyennes saisonnières 
calculées sur base des données administratives, l’évolution des derniers mois ne ressort que 
modérément des fluctuations saisonnières observées ces dernières années, comme on peut 
l’observer dans le graphique ci-dessous :  

 

Graphique 2 : Evolution du nombre de bénéficiaires du RI (2015-2020) 
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Données administratives : 

L’évolution au niveau des régions montre que le nombre de bénéficiaires du RI a augmenté plus 
rapidement en Flandre durant le confinement que dans les deux autres régions mais qu’ensuite ce 
nombre a plus diminué en Flandre qu’ailleurs dans les mois suivants Les dernières données 
disponibles pourraient correspondre au début d’un phénomène similaire mais de moindre 
ampleur que lors de la première vague de coronavirus. 

 
 

 
 

Au niveau des clusters de taille, les communes de petites et moyennes tailles ont été plus 
impactées durant le confinement que les 5 grandes villes (Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand, 
Liège) et les communes de grande taille. Comme pour les régions, on observe également une 
baisse plus importante dans ces deux clusters de taille dans les mois qui suivent, ainsi qu’une 
hausse plus importante dans le début de la deuxième vague. 

Jan-Fév Fév-Mars Mars-Avril Avril-Mai Mai-Juin Juin-Juil Juil-Aout Aout-Sept Sept-Oct
Bruxelles 0,8% 1,9% 1,6% 0,6% 1,3% -0,9% 0,2% 2,3% 0,8%
Flandre 1,0% 4,0% 3,4% 0,0% -0,5% -4,2% 0,7% 2,3% 1,3%
Wallonie 0,5% 1,5% 0,9% 0,2% 0,0% -1,7% -0,1% 2,1% 0,8%

Bénéficiaires : croissance mensuelle
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1.1.1 Evolution du nombre de revenus d’intégration complets et partiels 

Alors que le nombre de bénéficiaires du RI connaît une croissance globalement à la hausse, la 
proportion d’entre eux qui reçoivent seulement un revenu d’intégration partiel a baissé en début de  
crise (25,6% en mai contre 27,6% en février) avant de remonter progressivement (29,9% en octobre).  

Les données administratives permettent de détailler ce phénomène. 

Données administratives : 

Une partie des bénéficiaires du RI qui ont perdu leurs revenus professionnels sont passés d’un RI partiel 
à un RI complet. Toutefois ces derniers n’expliquent qu’une partie de la hausse du nombre de RI 
complet de février à avril 2020. Le nombre de RI complet a augmenté de +5,6% tandis que le nombre de 
RI partiel a diminué de -1,7%. Le phénomène s’inverse d’avril à juin avec -1,6% de RI complets et +4,0% 
de RI partiels. 

Par ailleurs, comme le montre le graphique suivant, parmi les RI partiels, le nombre de bénéficiaires 
d’un RI complémentaire à une allocation de chômage a augmenté de +101,2% de février à avril. Cette 

Jan-Fév Fév-Mars Mars-Avril Avril-Mai Mai-Juin Juin-Juil Juil-Aout Aout-Sept Sept-Oct
5 grandes villes 0,6% 2,0% 1,8% 0,5% 0,0% -1,3% 0,5% 1,4% 0,7%
Communes de grande taille 0,6% 1,5% 1,3% -0,3% 0,5% -0,9% 0,1% 1,3% 0,1%
Communes de taille moyenne 1,0% 2,6% 1,8% -0,5% -0,3% -1,8% 0,3% 1,5% 0,9%
Communes de petite taille 0,7% 2,1% 2,1% -0,8% -1,2% -3,0% 0,2% 1,8% 1,1%

Bénéficiaires : croissance mensuelle
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hausse spectaculaire compense partiellement les baisses du nombre de bénéficiaires d’un RI 
complémentaire à un revenu professionnel exonéré ou non : -49,9% et -44,2% respectivement. Le 
phénomène s’est inversé depuis avril mais sans revenir aux niveaux d’avant la crise en termes absolus : 
les RI complémentaires à un revenu ont augmenté de 77,1% (exonérés) et 69,6% (non exonérés), tandis 
que les RI complémentaires au chômage ont diminué de 37,6%. 

 

Concrètement, pendant le confinement, on observe un transfert de la population des personnes 
bénéficiant d'un revenu d'intégration partiel vers un revenu d'intégration complet ou un revenu 
d'intégration combiné à une faible allocation de chômage.  

A la sortie du confinement, cette tendance s’inverse : la proportion de RI partiel repart à la hausse 
ainsi que la proportion parmi ces derniers de revenus d’intégration complémentaires à un revenu du 
travail, sans pour autant revenir au niveau d’avant la crise. Ces formes de parcours d’intégration, 
permettant aux personnes de compléter leur revenu d’intégration par quelques heures de travail, en 
vue de leur réinsertion dans la société, ont été fortement impactées. 

Se distinguent ici deux populations particulièrement impactées par la crise sanitaire. D’une part, des 
personnes déjà bénéficiaires d’un revenu d’intégration partiel en complément de revenus 
insuffisants, qui ont perdu ces revenus, temporairement ou durablement, pendant la période de 
confinement, passant à un revenu d’intégration complet ou à un revenu complété d’une allocation 
de chômage. D’autre part, des personnes vulnérables qui ont vu leurs revenus fondre à la suite de la 
crise sanitaire et ont pu grâce au CPAS, obtenir un revenu d'intégration complémentaire, voire 
complet.  
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1.2 Evolution de l’équivalent au revenu d’intégration 
Le nombre de bénéficiaires d’un équivalent au revenu d’intégration (ou aide sociale équivalente, 
pour les personnes qui résident légalement en Belgique qui ne satisfont pas à toutes les conditions 
pour obtenir un revenu d’intégration, par exemple la nationalité, l’âge, …) suit une tendance similaire 
à celle du revenu d’intégration (mais sur une population beaucoup plus petite). Il a augmenté 
jusqu’avril puis baissé pour atteindre en juillet et aout un niveau inférieur à celui de début d’année. Il 
est reparti à la hausse depuis septembre pour remonter en décembre au-dessus du maximum d’avril.  

 

Graphique 3 : Evolution du nombre de bénéficiaires d’un équivalent au RI (2020 – données 
d’enquête) 
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1.3 Evolution du nombre de mise à l’emploi 
Les mises à l’emploi via le CPAS, en hausse en début d’année, ont diminué sans discontinuer depuis 
mars, particulièrement en avril et juin. Les mises en chômage temporaire ont connu un pic en avril - 
elles représentaient en avril 18,8% des mises au travail. Elles ont ensuite diminué avant de repartir à 
la hausse pour connaître un nouveau pic plus faible en novembre à 5,8% des mises au travail. 

 

Graphique 4 : Evolution du nombre de bénéficiaires d’une mise à l’emploi (2020 – données 
d’enquête) 
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1.4 Evolution de l’aide médicale urgente 
L’aide médicale urgente, qui consiste en une intervention financière du CPAS dans les frais médicaux 
d’une personne qui séjourne de manière irrégulière en Belgique, globalement en baisse durant la 
première moitié de l’année, est repartie à la hausse à partir du mois de juin, particulièrement en aout 
et novembre, pour atteindre un pic en décembre de 16,0% supérieur aux chiffres de début d’année. 

 

Graphique 5 : Evolution du nombre de bénéficiaires d’une aide médicale urgente, réquisitoires 
compris (2020 – données d’enquête) 

 

1.5 Evolution des autres aides 
Pour les autres types d'aides (médiation de dettes, aide alimentaire, etc.), aucune donnée 
administrative n'est incluse dans ce rapport car le SPP IS ne disposait pas des données à ce sujet, ou 
seulement partiellement, au moment où cette enquête a été lancée. Bien que le service Etude ne 
puisse pas calibrer les résultats de l'enquête en utilisant des données administratives, les données 
récoltées via l’enquête fournissent des informations précieuses pour analyser les tendances et 
l'ordre de grandeur du nombre de bénéficiaires de ces aides, jusqu’alors pas ou peu connus. 

Globalement, autour du premier confinement, l’évolution du nombre total de bénéficiaires d’au 
moins une de ces autres aides sociales, bien que fluctuante, a suivi une tendance inverse à celle du 
revenu d’intégration : un période de creux en avril et mai, avant de remonter au niveau de début 
d’année dès le mois de juin. 
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Graphique 6 : Evolution du nombre de bénéficiaire du RI/d’une autre aide sociale (2020, données 
d’enquête) 

On constate d’ailleurs depuis le mois de juin une augmentation continue, significativement plus 
importante que pour le revenu d’intégration, à mettre en lien avec l’instauration des différents 
subsides au CPAS liés à la crise sanitaire (cf. section 4). Le nombre de bénéficiaires d’au moins une 
aide sociale complémentaire est ainsi 34,4% plus élevé en décembre qu’en début d’année. Entre 
deux tiers et trois quarts d’entre eux ne sont bénéficiaires que de ces aides (ils ne sont pas 
bénéficiaires d’un revenu d’intégration ou équivalent, ni d’une mise au travail). C’est donc un public 
passant en grande partie sous les radars des statistiques administratives qui est mis en évidence ici : 
des personnes qui ne bénéficient pas du Droit à l’Intégration sociale ou à l’Aide sociale mais qui 
doivent néanmoins se tourner vers le CPAS pour obtenir du soutien. 

Nous illustrons ici la croissance des aides sociales complémentaires par deux mesures importantes : 
l'aide alimentaire et la médiation de dettes. 
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Graphique 7 : évolution du nombre de bénéficiaires d’autres aides par type d’aide 

1.5.1 Aide alimentaire 
On observe en mars, soit au début du confinement, une baisse du nombre de personnes faisant 
appel aux CPAS pour de l'aide alimentaire. Par la suite, le nombre de personnes recevant une aide 
alimentaire a augmenté pour atteindre un pic en mai et juin, suivi d’un nouveau creux durant juillet 
et aout. Les aides alimentaires sont depuis septembre (et particulièrement en octobre) en forte 
augmentation, jusqu’à atteindre en décembre un niveau de 68,0% supérieur au début d’année. 

Ces chiffres sont inférieurs au total de l'aide alimentaire distribuée en Belgique car les données 
n'incluent que l'aide fournie par les CPAS, et non les nombreuses distributions effectuées par 
d'autres organisations, tels que les banques alimentaires et diverses initiatives privées. 
L’augmentation des aides alimentaires fournies par les CPAS a également été rendue possible grâce 
la mise en place d’un subside exceptionnel de ces aides dans le cadre de la crise sanitaire (cf. section 
4.2). 

1.5.2 Médiation de dettes 
Le nombre de dossiers de médiation de dettes est globalement en hausse de manière significative 
depuis le mois de juillet. Nous faisons ici l'hypothèse qu'un grand nombre de personnes en difficultés 
financières ont été confrontées à une accumulation des dépenses pendant et juste après la période 
de confinement, et ont finalement présenté une demande d'aide au CPAS à l’arrivée des mois d’été. 
Cette tendance globale à la hausse perdure d’ailleurs jusque fin d’année où le niveau atteint est de 
27,0% supérieur au début d’année. 
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1.5.3 Autres 

Tout comme les aides alimentaires, les aides financières sont fort fluctuantes mais ont connu 
globalement une très forte hausse, . Le nombre d’aides en décembre est de 51,3% supérieur à 
janvier.  A nouveau, la mise en place d’un subside exceptionnel dans le cadre de la crise sanitaire 
(dans ce cas-ci le subside général Covid 19, cf. section 4.1) peut en partie expliquer que cette hausse 
ait été possible. 

D’autres aides sociales comme les aides médicales non urgentes (réquisitoires compris), et les aides 
relatives à la lutte contre la pauvreté infantile ont été globalement à la baisse dans la première 
moitié de l’année mais sont reparties à la hausse par après. Pour les aides médicales non-urgentes, 
nous avançons l’hypothèse que des soins non-urgents ont été reportés durant la période de 
confinement, provoquant à retardement une hausse dans les mois d’été. Les aides relatives à la lutte 
contre la pauvreté infantile sont quant à elles liées au cycle scolaire, il est donc cohérent de constater 
une augmentation en août et septembre/octobre jusqu’au niveau observé en début d’année. 
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2. Evolution des entrées et des sorties 
Le nombre de bénéficiaires d’un mois donné dépend du nombre d’entrants mais aussi du nombre de 
sortants. Nous pouvons, grâce aux comptages des nouvelles demandes, avoir une première idée de 
l’évolution de ces paramètres. 

De manière générale, le nombre de nouvelles demandes d’aides sociales était en diminution du 
début de l’année à mai. Cependant, le nombre de sorties était également à la baisse pour la plupart 
des aides sur la même période, ce qui explique les tendances à la hausse de certains types d’aides. 
Les nouvelles demandes sont reparties à la hausse en juin, contrairement aux sorties, qui ont été 
surtout importantes dans les mois d’été, soit dans la période de creux du nombre de RI et en fin 
d’automne. 

 

Graphique 8 : Evolution de la mobilité (entrées et sorties) des bénéficiaires d’aides sociales 

On constate donc une baisse de la mobilité du public des CPAS durant les premiers mois de crise, ce 
qui pourrait trouver son explication dans les contraintes du confinement qui limitent les interactions 
entre bénéficiaires et CPAS (déplacements compliqués, périodes de permanences réduites, accès à 
internet pour les entretiens à distance compliqué pour le public concerné, …). Par la suite, les 
nouvelles demandes ont été globalement en augmentation et la mobilité du public est même 
supérieure en automne qu’en début d’année. 
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3.Evolution du profil des bénéficiaires 
3.1 Profil socio-économique 
Parmi les différentes situations socio-économiques possibles des nouveaux demandeurs d’aide au 
CPAS, les plus représentées concernent des personnes qui n’avaient aucun revenu auparavant ou 
percevaient une allocation de chômage ou une autre allocation sociale mais aussi des personnes qui 
étaient sous un contrat de travail (CDD/CDI). 

La proportion de personnes auparavant à l’emploi parmi les nouveaux arrivants a significativement 
augmenté durant le premier confinement, parallèlement à une baisse de de la proportion de 
personnes auparavant sans aucun revenu. 

 

Graphique 9 : Evolution des profils socio-économiques des nouveaux demandeurs (ramené à la 
proportion connue). 

La répartition des nouveaux demandeurs est ensuite revenue dans les mois d’été à des proportions 
similaires à celles d’avant la crise sanitaire. En automne, le phénomène s’inverse à nouveau et la 
proportion de nouveaux demandeurs auparavant à l’emploi connait un nouveau pic (moins élevé 
qu’en mars) en octobre. 

Nous n'observons pas une augmentation significative de la proportion de travailleurs indépendants 
et d'artistes qui ont pourtant été gravement touchés par la crise sanitaire. Nous présumons que ces 
groupes cibles spécifiques essaient d'abord de puiser dans leurs réserves financières et d'épuiser 
leurs autres droits sociaux avant de demander l'aide du CPAS. 
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3.2 Profil socio-démographique 
Les données administratives permettent aussi de constater pour quels publics la hausse du nombre 
de bénéficiaires du revenu d’intégration de février à avril a été la plus significative. 

Données administratives : 

On n’observe qu’une faible différence de croissance du nombre de RI selon le genre de février à avril : 
hommes +4,3%, femmes +3,3%. De même pour les catégories de bénéficiaires : isolés (+3,9%), 
cohabitants (+4,0%) et charge de famille (+3,2%). 

On peut néanmoins constater, en combinant les deux que, toute proportion gardée, ce sont les 
hommes isolés et cohabitants qui ont le plus été impactés lors de la première vague de la crise sanitaire. 
On observe d’ailleurs une baisse moins importante de cette population que des autres dans les mois 
suivants. Selon les dernières données disponibles, la deuxième vague semble impacter plus fortement 
les femmes cohabitantes. 

 

 

 

Cohabitants Isolés Famille à charge
Femmes 3,2% 3,3% 3,3%
Hommes 4,8% 4,3% 3,1%

Taux de croissance de février à avril
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Les bénéficiaires âgés de 25 et plus ont été plus impactés lors de la première vague que ceux âgés de 
moins de 25 ans : +4,0% vs +3,3% de février à avril. Parmi ces derniers, les étudiants sont même restés 
quasiment stable à +0,1%), ce qui explique en partie l’augmentation des non-étudiants (+6,3%). D’aout 
à octobre, ce sont les moins de 25 qui sont plus en augmentation que les plus de 25 ans (+5,5% vs. 0,4%) 
mais parmi les moins de 25 ans ce sont les non-étudiants qui augmentent le plus.

 

Toute proportion gardée, le nombre de bénéficiaires européens a augmenté plus rapidement en termes 
relatifs lors de la première vague que le nombre de bénéficiaires belges ou non-européens : +8,3% 
contre +4,1% et +1,5%. Les dernières données disponibles semblent indiquer que la seconde vague a un 
impact plus grand sur la population belge. 

 

Cohabitants Isolés Famille à charge
Femmes 4,8% 3,1% -0,4%
Hommes 3,2% 2,1% -1,3%

Taux de croissance d'aout à octobre
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Parmi les personnes de nationalité hors-UE, le nombre de réfugiés reconnus est resté relativement 
stable et est même à nouveau légèrement en baisse depuis les mois d’été comme avant la crise 
sanitaire. 
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4. Autres aides sociales : dépenses et subsides 
Peu de données étant disponibles au niveau fédéral au SPP Intégration Sociale concernant les 
dépenses des CPAS pour les aides sociales autres que le revenu d’intégration (ou équivalent), les 
mises au travail et l’aide médicale, le questionnaire a permis de récolter les dépenses totales pour 
ces autres aides sociales, ainsi que la part mensuelle consacrée aux nouvelles demandes et aux aides 
alimentaires subsidiées, afin d’en estimer l’évolution.  

4.1 Dépenses en aides sociales complémentaires 
A partir de l’échantillon, le service Etude estime les dépenses mensuelles en autres aides sociales en 
Belgique entre 12 et 22 millions d’euros par mois depuis le début de la crise. Près de la moitié de ce 
montant est consacré aux nouvelles demandes. Cela représente environ une centaine d’euros par 
bénéficiaire en moyenne par mois.  

Au total, on estime les dépenses des aides sociales complémentaires des CPAS à près de 152 millions 
entre les mois d’avril et décembre. Seule une partie de ces dépenses sont imputées effectivement 
sur le subside général COVID-191, d’autant que certaines peuvent être subsidiées par d’autres 
canaux. 

4.2 Subside d’aide alimentaire COVID 
En ce qui concerne l’aide alimentaire sur le subside relatif à l'arrêté royal du 31 mars 2020 portant 
des mesures d’urgence en matière d’aides alimentaires à destination des publics cibles des centres 
publics d’action sociale, les dépenses des CPAS sont estimées depuis le début de la crise sanitaire 
jusque fin 2020 à 7,5 millions d’euros, soit 63% des 12 millions auxquels le subside s’élève 
actuellement. 

5. Sans-abrisme 
Les villes et grandes villes ont été particulièrement encouragées à fournir des informations sur le 
nombre de sans-abris aidés, et les places d’accueil mises à disposition de ceux-ci par le CPAS sur leur 
territoire. 

Le nombre de sans-abris pris en charge par le CPAS (quelle que soit le type d’aide) est estimé depuis 
la crise entre 9.000 et 12.000 personnes (avec un pic durant les mois d’été). 

Le nombre estimé de places d’hébergement et de logements d’urgence gérés par les CPAS sont 
estimés respectivement entre 2000 et 3000 et entre 1500 et 2000 depuis février. Le nombre de 
places de confinement a grimpé à près de 700 en avril et mai pour baisser ensuite. On les estime à un 
peu plus de 200 en fin d’année 

  

 
1 Subsides relatifs à l'arrêté royal du 31 mars 2020 (et modifications) portant des mesures d’urgence en matière 
d’aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics d’action sociale 
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Tableau 1 : Evolution du nombre mensuel de bénéficiaires par type d’aide 

 

 

 

 

Bénéficiaires* : nombre mensuel
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Décembre

Aide sociale (Total) 293219 298691 299232 296254 295186 315501 310590 309026 321159 322576 311117 347248
1. revenu d'intégration 147225 149514 152676 154435 154075 153948 151461 152847 153267 153825 154810 154774

dont RI partiel 39183 41201 41236 40249 39400 41663 40299 41162 44525 45942 44409 42108
dont RI sous forme d'avance 6416 7224 5823 6127 5994 5647 7196 8106 8225 8647 8273 7714

2. équivalent RI 11087 11381 11554 11636 11627 11526 11131 11043 11197 11213 11354 12021
3. mise à l'emploi 15194 15395 14999 13765 13697 12996 12916 13069 13165 13232 13527 12997

dont mises en chômage temporaire 2098 2597 1797 508 142 96 136 322 784 434
4. aide médicale urgente*** 17162 16240 16397 15965 15686 16311 16171 17442 18140 18660 19748 19893
5. autres aides sociales 159311 155160 154174 148544 147664 156299 163101 167799 181023 193352 195195 214076

dont aides médicales non-urgentes*** 53600 53795 54218 52785 52922 53501 51327 53784 60490 58422 58328 57937
dont aides pauvreté infantile 10266 9639 8738 6150 5541 5901 5279 4057 7148 10896 7163 9812
dont médiation de dette 35260 36739 36118 36191 36262 36829 40009 37608 39355 42309 41125 44772
dont aides financières 43516 42494 41112 35976 33110 42103 39351 41658 40514 53525 52315 65856
dont aides alimentaires 38337 39486 31369 37658 45929 45314 33951 33314 39603 54470 56957 64425
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Tableau 2: Croissance mensuelle du nombre de bénéficiaires par type d’aides 

 

 

  

Bénéficiaires* : croissance mensuelle
Jan.-Fév. Fév.-Mars Mars-Avril Avril-Mai Mai-Juin Juin-Juil. Juil.-Août Août-Sept. Sept.-Oct. Oct.-Nov. Nov.-Déc.

Aide sociale (Total) 1,9% 0,2% -1,0% -0,4% 6,9% -1,6% -0,5% 3,9% 0,4% -3,6% 11,6%
1. revenu d'intégration 1,6% 2,1% 1,2% -0,2% -0,1% -1,6% 0,9% 0,3% 0,4% 0,6% 0,0%

dont RI partiel 5,1% 0,1% -2,4% -2,1% 5,7% -3,3% 2,1% 8,2% 3,2% -3,3% -5,2%
dont RI sous forme d'avance 12,6% -19,4% 5,2% -2,2% -5,8% 27,4% 12,6% 1,5% 5,1% -4,3% -6,8%

2. équivalent RI 2,7% 1,5% 0,7% -0,1% -0,9% -3,4% -0,8% 1,4% 0,1% 1,3% 5,9%
3. mise à l'emploi 1,3% -2,6% -8,2% -0,5% -5,1% -0,6% 1,2% 0,7% 0,5% 2,2% -3,9%

dont mises en chômage temporaire 23,8% -30,8% -71,7% -72,0% -32,3% 41,2% 136,4% 143,6% -44,6%
4. aide médicale urgente*** -5,4% 1,0% -2,6% -1,7% 4,0% -0,9% 7,9% 4,0% 2,9% 5,8% 0,7%
5. autres aides sociales -2,6% -0,6% -3,7% -0,6% 5,8% 4,4% 2,9% 7,9% 6,8% 1,0% 9,7%

dont aides médicales non-urgentes*** 0,4% 0,8% -2,6% 0,3% 1,1% -4,1% 4,8% 12,5% -3,4% -0,2% -0,7%
dont aides pauvreté infantile -6,1% -9,3% -29,6% -9,9% 6,5% -10,5% -23,1% 76,2% 52,4% -34,3% 37,0%
dont médiation de dette 4,2% -1,7% 0,2% 0,2% 1,6% 8,6% -6,0% 4,6% 7,5% -2,8% 8,9%
dont aides financières -2,3% -3,3% -12,5% -8,0% 27,2% -6,5% 5,9% -2,7% 32,1% -2,3% 25,9%
dont aides alimentaires 3,0% -20,6% 20,1% 22,0% -1,3% -25,1% -1,9% 18,9% 37,5% 4,6% 13,1%
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Tableau 3: Nombre d’entrants et de sortants selon le type d’aide 

 

 

 

 
Tableau 4: Croissance du nombre d’entrants et de sortants selon le type d’aide 

 

Entrées et sorties* : nombre mensuel
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Décembre

Aide sociale IN 40149 39332 37682 31949 28143 34247 34206 34482 39960 45701 39097 40674
Aide sociale OUT 33860 37141 34927 29212 13931 39117 36047 27827 44285 50555 4544
1. RI IN 10121 10091 11461 10471 8516 10175 9930 9605 12813 13793 12286 12041
1. RI OUT 7802 8299 8712 8876 10303 12417 8218 12394 13234 11300 12077
2. Eq. RI IN 649 748 799 598 500 593 572 627 861 868 992 1025
2. Eq. RI OUT 454 626 516 509 695 966 715 707 852 851 357
4. AMU*** IN 1893 1805 1544 1303 1178 1712 1488 1410 1885 1798 1657 1557
4. AMU*** OUT 2726 1387 1735 1456 1087 1628 139 1188 1278 569 1412
5. Autres aides sociales IN 27107 28239 26338 19649 17594 22931 23993 23955 32576 35495 31367 33621
5. Autres aides sociales OUT 32390 27323 25279 18474 14296 17191 19257 19352 23166 29524 14740

Entrées et sorties* : croissance mensuelle
Jan.-Fév. Fév.-Mars Mars-Avril Avril-Mai Mai-Juin Juin-Juil. Juil.-Août Août-Sept. Sept.-Oct. Oct.-Nov. Nov.-Déc.

Aide sociale IN -2,0% -4,2% -15,2% -11,9% 21,7% -0,1% 0,8% 15,9% 14,4% -14,5% 4,0%
Aide sociale OUT 9,7% -6,0% -16,4% -52,3% 180,8% -7,8% -22,8% 59,1% 14,2% -91,0%
1. RI IN -0,3% 13,6% -8,6% -18,7% 19,5% -2,4% -3,3% 33,4% 7,6% -10,9% -2,0%
1. RI OUT 6,4% 5,0% 1,9% 16,1% 20,5% -33,8% 50,8% 6,8% -14,6% 6,9%
2. Eq. RI IN 15,4% 6,8% -25,1% -16,4% 18,7% -3,7% 9,7% 37,4% 0,8% 14,2% 3,3%
2. Eq. RI OUT 37,8% -17,6% -1,3% 36,4% 39,0% -26,0% -1,1% 20,5% -0,1% -58,1%
4. AMU*** IN -4,7% -14,5% -15,6% -9,6% 45,3% -13,1% -5,2% 33,7% -4,6% -7,9% -6,0%
4. AMU*** OUT -49,1% 25,1% -16,0% -25,4% 49,8% -91,5% 754,3% 7,6% -55,5% 148,3%
5. Autres aides sociales IN 4,2% -6,7% -25,4% -10,5% 30,3% 4,6% -0,2% 36,0% 9,0% -11,6% 7,2%
5. Autres aides sociales OUT -15,6% -7,5% -26,9% -22,6% 20,3% 12,0% 0,5% 19,7% 27,4% -50,1%
* Echantillon variable de mois à mois selon le type d'aide.
*** Aides médicales: y compris les réquisitoires.
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Tableau 5: Répartition des nouvelles demandes selon la situation socio-économique précédent 

 
Tableau 6: Nombre et croissance des aides liées au sans-abrisme 

Situation avant la demande d'aide*
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Novembre Décembre

Indépendant 1,2% 1,1% 1,7% 2,4% 1,7% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,5% 1,5% 1,8%
CDI/CDD 7,4% 8,5% 16,0% 14,8% 11,5% 11,1% 9,2% 10,7% 8,9% 11,2% 10,8% 9,7%
Interim 1,5% 2,2% 3,5% 3,0% 2,9% 2,2% 1,6% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,1%
Etudiant jobiste 2,5% 2,1% 3,7% 3,7% 3,8% 2,9% 3,3% 3,2% 4,1% 3,7% 4,1% 3,7%
Artiste 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Flexi job 0,5% 0,3% 1,1% 1,0% 1,0% 1,2% 1,0% 1,0% 1,2% 1,3% 1,1% 0,9%
Chômeur 9,2% 8,3% 11,4% 10,9% 14,2% 11,6% 10,3% 10,3% 10,6% 11,4% 11,9% 11,2%
Pensionné 6,5% 5,2% 4,8% 6,0% 4,5% 4,7% 4,1% 4,5% 4,0% 3,9% 4,8% 4,2%
RI dans un autre CPAS 2,7% 2,0% 2,5% 4,0% 3,1% 3,8% 3,3% 2,8% 3,0% 2,4% 2,6% 1,9%
Autre allocataire social 8,9% 9,5% 8,6% 9,7% 9,2% 9,3% 10,9% 11,3% 11,9% 12,4% 12,2% 12,3%
Aucun revenu 13,1% 11,1% 11,5% 13,2% 13,4% 9,7% 13,9% 17,2% 15,6% 13,4% 13,2% 17,1%
Autre/Inconnu 46,5% 49,7% 34,8% 31,2% 34,6% 42,1% 41,0% 36,6% 38,2% 37,3% 36,3% 36,0%

Nombre mensuel*
Sans-abrisme Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Décembre

Sans-abris pris en charge par le CPAS 8679 9302 9572 9541 9363 9718 11894 10113 10499 10456 9220 8314
Places d'hébergement de nuit disponibles (hors Covid19) 2042 2406 2459 2302 2295 1746 2127 2142 2246 2307 2495 2671
Places de confinement Covid19 disponibles - - 227 670 646 400 163 154 163 160 226 228
Logements d'urgence 1421 1562 1706 1712 1699 1568 2013 1803 1867 1782 1812 1810

Croissance mensuelle*
Sans-abrisme Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Décembre

Sans-abris pris en charge par le CPAS - 7,2% 2,9% -0,3% -1,9% 3,8% 22,4% -15,0% 3,8% -0,4% -11,8% -9,8%
Places d'hébergement de nuit disponibles (hors Covid19) - 17,8% 2,2% -6,4% -0,3% -23,9% 21,8% 0,7% 4,9% 2,7% 8,1% 7,1%
Places de confinement Covid19 disponibles - - - 195,3% -3,7% -38,0% -59,3% -5,4% 5,9% -1,8% 40,9% 1,3%
Logements d'urgence - 9,9% 9,2% 0,4% -0,8% -7,7% 28,4% -10,5% 3,6% -4,5% 1,7% -0,1%
* Echantillon variable de mois à mois.


