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1. Introduction 

Dans l'accord de gouvernement fédéral 2014-2019, il a été prévu d'élaborer une 
politique d'ouverture des données (open data). C'est en vue de respecter cet 
engagement que le SPP Intégration Sociale (SPP IS) met désormais ses données 
à la disposition des citoyens, des chercheurs et d’autres services publics. Le tout, 
bien sûr, sans porter atteinte à la vie privée.  

A cet égard, le Baromètre de l’Intégration sociale permet à l’aide d’un outil 
interactif, dénommé MISTATIS, de suivre de manière visuelle et dynamique les 
tendances relatives aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration, le nombre 
d’entre eux ayant signé un Projet individualisé d’Intégration Sociale (PIIS) et bien 
d’autres données encore et ce, tant au niveau national et régional que local. 

Cet outil statistique repose sur les chiffres issus des demandes de 
remboursement que les CPAS soumettent chaque mois au SPP IS. Pour introduire 
leurs demandes de remboursement, les CPAS doivent respecter certaines 
échéances, qui varient selon le type de soutien accordé. Le Baromètre n'affiche 
dès lors que les données stables et complètes, compte tenu des diverses 
échéances. 

La version électronique du Baromètre se trouve dans la rubrique 'Baromètres' 
du site web du SPP IS, sous l’onglet 'Outils CPAS' ou en cliquant directement sur 
le lien suivant : MISTATIS 

Le présent focus propose un canevas d’analyse des chiffres et évolutions au 
niveau national. Le but étant de fournir un cadre de référence auquel tout un 
chacun  pourra  confronter ses propres analyses au niveau plus fin des régions, 
provinces, arrondissements et communes selon les besoins. 

  

https://stat.mi-is.be/fr/
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2. Contenu du baromètre 

Le Baromètre contient différents tableaux de bord tels : 

 des cartes horizontales (type A) ; 

 des cartes verticales (type B) ; 

 des graphiques en évolution ; 

 des nuages de points ; 

pour les indicateurs suivants : 

 nombre de bénéficiaires pour 1000 habitants ; 

 taux de croissance moyen mensuel du nombre de bénéficiaires ; 

 ratio d’un groupe de bénéficiaires par rapport à un ensemble (exemple : 
ratio PIIS/RIS) ; 

 évolution du nombre de bénéficiaires et répartition selon le type, le genre, 
le groupe de nationalités, la classe d’âge, la catégorie familiale ; 

pour les mesures suivantes, le cas échéant : 

 DIS : bénéficiaires du Droit à l’intégration sociale ; 

 RIS : bénéficiaires du revenu d’intégration ; 

 PIIS : bénéficiaires d’un  projet individualisé d’intégration sociale ; 

 ASE : bénéficiaires d’une aide sociale équivalente (au revenu 
d’intégration) ; 

 ISP : bénéficiaires d’une immunisation socio-professionnelle ; 

selon un découpage géographique allant du royaume aux communes en passant 
par les régions, les provinces et les arrondissements. 

Et ce pour trois périodicités : mensuelle ; annuelle (année civile) ; douze mois 
consécutifs (glissants par trimestre). 
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3. Définition des vues 

Carte verticale (type A) : il s’agit d’une carte dynamique du pays allant du niveau 
régional au niveau communal en passant par les niveaux régional, provincial et 
arrondissement. Un zoom sur la carte permet de passer d’un niveau 
géographique à un autre et de visualiser les valeurs de l’indicateur pour les 
entités géographiques sélectionnées. 

Carte horizontale (type B) : il s’agit d’une carte statique permettant de visualiser 
l’ensemble des communes du pays, réparties le plus souvent en quintiles (ou 
couleurs) selon un indicateur choisi. Un balayage sur la carte permet de visualiser 
les valeurs de l’indicateur retenu pour chacune des  communes. 

Nuage de points : un nuage de points permet de visualiser graphiquement (sur 
deux axes) l’existence ou non d’une relation entre deux indicateurs. 

Graphique en évolution : un graphique en évolution permet de visualiser 
l’évolution mensuelle ou annuelle du nombre de bénéficiaires d’une mesure 
particulière pour un niveau géographique sélectionné. 
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4. Premiers constats 

4.1 Nombre de RIS pour 1.000 habitants (‰) 

Au mois d’octobre 2017 on comptait 140.678 bénéficiaires d’un revenu 
d’intégration en Belgique. 

Il s’agit ici du chiffre mensuel stable le plus récent du nombre de bénéficiaires 
d’un RIS.  

Pour 1.000 habitants (‰), il y avait 12,43 bénéficiaires d’un RIS  en octobre 2017 
contre 7,51 en janvier 20061. 

Afin de procéder aux comparaisons d’entités géographiques entre elles, il est 
préférable de prendre en considération des périodes d’observation plus longues. 
Les chiffres annuels se prêtent aisément à cet exercice parce qu’ils ne sont pas 
influencés, comme peuvent l’être les chiffres mensuels, par des variations 
saisonnières2.  

Ainsi le nombre annuel de bénéficiaires d’un RIS pour 1.000 habitants en 20163 
était de 17,02‰. 

 

                                                 

 

 
1 Les premières données présentées dans le Baromètre concernent le mois de janvier 2006.  

2 Comme indiqué plus haut, les CPAS disposent de délais légaux pour introduire leurs demandes de 

remboursement auprès du SPP IS. Un délai de quatre mois est nécessaire pour obtenir des données 
stables relatives aux bénéficiaires d’un RIS. Les chiffres stables pour l’ensemble de l’année 2017 ne 
seront disponibles qu’après le mois d’avril 2018. 
3 On distingue les données annuelles, qui sont le comptage unique des personnes au cours d’une 

année, des données mensuelles (comptage unique au cours du mois). 
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Au niveau régional, on observe de fortes disparités: 42,08‰ en région 
bruxelloise contre 24,73‰ en Wallonie et 8,43‰ en Flandre. 

Si l’on se concentre sur les 5 grandes villes du pays (Anvers, Bruxelles, Charleroi, 
Gand et Liège), c’est la ville de Liège (67,57‰) qui avait le plus grand nombre 
annuel de bénéficiaires pour 1.000 habitants en 2016, suivie de Bruxelles 
(52,18‰), Charleroi (45,95‰), Gand (26,02‰) et Anvers (20,42‰). 

La carte suivante reprend le même indicateur, à savoir le nombre de RIS pour 
1.000 habitants, pour l’ensemble des communes ordonnées en quintiles4. La 
période d’observation y est plus récente et concerne la période courant de 
d’octobre 2016 à septembre 20175. 

Répartition des communes selon le nombre de RIS pour 1.000 habitants 
(‰) 

 

On remarque que les communes wallonnes et bruxelloises étaient plus souvent 
nettement au-dessus de la médiane de 7,29‰ que les communes situées en 
Flandre. 

A noter que Herstappe était la seule commune sans bénéficiaire du RIS pour 89 
habitants en 2016. 

                                                 

 

 
4 Chaque quintile contient un cinquième des communes classées par ordre croissant selon l’indicateur 

retenu. Les quintiles sont dénommées comme suit : « nettement en-dessous de la médiane » ; « en-
dessous de la médiane » ; « autour de la médiane » ; « au-dessus de la médiane » et « nettement au-
dessus de la médiane ». Chaque quintile obtient une couleur particulière. 
5 Ce type de carte est mis à jour trimestriellement aux mois de janvier, avril, août, novembre avec les 

dernières données disponibles, soit septembre de l’année précédente, décembre de l’année 
précédente, mars de la même année et juin de la même année respectivement. 
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Néanmoins, comme on peut l’observer sur la carte ci-dessous, les taux de 
croissance du nombre de RIS au cours des neuf premiers mois 20176 étaient plus 
souvent inférieurs à la médiane dans les communes wallonnes et bruxelloises 
que dans celles situées en région flamande. 

Répartition des communes selon le taux de croissance du nombre de RIS 
(%) 

 

4.2 Relation revenus et nombre de RIS 

Un nuage de points permet de visualiser l’existence ou non d’une relation de 
dépendance entre deux variables. Dans le graphique ci-dessous sont mis en 
relation, pour l’ensemble des communes de Belgique, le nombre de RIS pour 
1.000 habitants d’une part et le revenu médian net imposable à l’impôt des 
personnes physiques (IPP par déclaration 2015 – revenus 2014). Afin d’en 
faciliter la lecture, nous avons réparti les communes en quatre groupes selon les 
revenus médians. 

 communes à revenus médians faibles : communes avec un revenu médian 
par déclaration compris entre 14.998 et 23.357 euros 

 communes à revenus médians faibles à moyens : communes avec un 
revenu médian par déclaration compris entre 23.357 et 25.386 euros 

 communes à revenus médians moyens à élevés : communes avec un 
revenu médian par déclaration compris entre 25.386 et 26.742 euros 

 communes à revenus médians élevés : communes avec un revenu médian 
par déclaration compris entre 26.742 et 34.229 euros 

                                                 

 

 
6 Les taux de croissance sont calculés comme suit: croissance du nombre moyen bénéficiaires au cours 

des X mois disponibles d’une année par rapport à la même période de l’année précédente. 
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Le graphique ci-dessous montre qu’il existe une relation linéaire négative7 entre 
le nombre de bénéficiaires du RIS pour 1.000 habitants et le revenu médian à 
l’IPP : au fur et à mesure que les revenus s’élèvent, le nombre de bénéficiaires 
pour 1.000 habitants diminue. 

 

Néanmoins la relation s’atténue  au-delà d’un certain seuil de revenus : ceci est 
lié à la présence de données aberrantes8 et à une plus grande variabilité de la 
relation lorsque les revenus à l’IPP augmentent. 

4.3 Ratio PIIS général/RIS  

Une autre type carte permet de visualiser le pourcentage de bénéficiaires d’un 
RIS qui ont entrepris un PIIS général. 

Pour rappel, un projet individualisé d'intégration sociale fixe les étapes et les 
objectifs nécessaires à l'intégration sociale et/ou socioprofessionnelle de tout 
bénéficiaire du revenu d'intégration, pour qui l'emploi n'est pas (encore) 
possible ou souhaitable dans l'immédiat.  

Le PIIS vise avant tout à accroître les possibilités d’insertion professionnelle. Il 
peut prendre deux formes : 

 le PIIS général, censé mener à terme à un contrat de travail ; 

 un projet d’études (à destination des jeunes de moins de 25 ans souhaitant 
entamer, reprendre ou poursuivre des études). 

                                                 

 

 
7 Y = - 0,0033 x + 94,216 (R² = 0,6035) 

8 En statistique, une donnée aberrante est une valeur ou une observation qui est « distante » des 

autres observations effectuées sur le même phénomène, c'est-à-dire qu'elle contraste grandement 
avec les valeurs « normalement » mesurées. 
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Ces deux formes de PIIS peuvent être assorties d’un service communautaire. 
Celui-ci consiste à accomplir, sur une base volontaire, des activités contribuant 
de manière positive : 

 au trajet de développement personnel de l’intéressé et 

 à la communauté. 

La carte ci-dessous répartit les communes selon le ratio du nombre PIIS généraux 
au nombre de RIS. Un ratio élevé/faible signifie que la mesure PIIS général est 
plus/moins utilisée. Il est important de noter ici qu’il s’agit d’un indicateur relatif 
et il faut dès lors aussi tenir compte du nombre absolu de bénéficiaires d’une 
mesure. Ainsi une commune peut avoir fait signer deux PIIS généraux à trois de 
ses bénéficiaires et avoir un ratio de 66,7%, tandis qu’une commune ayant fait 
signer 1.200 PIIS généraux à 2.200 de ses bénéficiaires n’aura qu’un ratio de 
54,5%. Il est important de signaler aussi qu’à côté du PIIS général, il existe le PIIS 
étudiant et que certaines communes privilégient celui-ci, notamment si elles 
comptent un nombre important de jeunes parmi leurs bénéficiaires. 

Répartition des communes selon le ratio PIIS général/RIS (%) – 201610-
201709 

 

Tous les CPAS ont fait signer un PIIS général à leurs nouveaux bénéficiaires aux 
cours de la période de référence. Les quelques communes en blanc sur la carte 
concernent des CPAS qui n’ont pas eu de nouveaux bénéficiaires ou bien qui n’en 
ont pas fait signer pour raison de santé ou d’équité ou qui ont bel et bien fait 
signer des PIIS généraux mais qui n’ont pas encore envoyé les formulaires de 
remboursement au SPP IS. 
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Si on compare aux deux premiers mois de l’introduction de la mesure, on 
remarque une forte progression du ratio médian PIIS général/RIS: de 8% à 31%. 

Répartition des communes selon le ratio PIIS général/RIS (%) – 201601-
201612 

 

Graphique évolution PIIS – 201611-201710 

 

Depuis la mise en place de l’obligation de conclure un PIIS général avec tout 
nouveau bénéficiaire du RIS, on est passé de 11.810 PIIS généraux en novembre 
2016 à 43.985 en octobre 2017. Si on y ajoute les 19.597 PIIS étudiants, ce n’est 
pas moins de 45,2% des RIS qui avaient un PIIS en octobre 2017. 
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4.4 Evolution du nombre de RIS 

L’évolution du nombre de bénéficiaires du RIS depuis 2006 a été influencée par 
divers facteurs dont la crise économique et financière de 2008, l’afflux de 
réfugiés reconnus et plus récemment les modifications de la réglementation 
chômage et le transfert vers le droit à l’intégration sociale des personnes en 
protection subsidiaire. 

Evolution mensuelle du nombre de bénéficiaire du RIS - Total 

 

Comme le montre le graphique ci-dessus, le nombre total de bénéficiaires du RIS 
a crû une première fois de manière inhabituelle entre la seconde moitié de 2008 
et le premier trimestre de 2010 aux lendemains de la crise économique et 
financière de 2008, et une seconde fois de 2015 à 2017. 

La détérioration du climat socio-économique et du marché du travail, qui a 
frappé plus particulièrement les travailleurs les plus précaires (intérimaires et 
temps partiels, contrats à durée déterminée, …), a contribué à l’augmentation 
inhabituelle du nombre de bénéficiaires du RIS de 2008 à 2010. On observe en 
effet, de fortes similitudes entre l’évolution de la conjoncture (PIB, emploi, 
chômage) et celle des bénéficiaires du RIS. 

Il faut toutefois garder à l’esprit que la crise économique n’explique pas seule 
toute l’augmentation du nombre de bénéficiaires du RIS. En période de bonne 
conjoncture, l’augmentation structurelle du nombre de bénéficiaires est de 
l’ordre de 2,3% par an. Cette croissance structurelle est liée au facteur  
démographique, à la précarisation de groupes à risque (allochtones, travailleurs 
précaires/peu qualifiés, familles monoparentales, …), aux changements de 
réglementations, … 
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L’augmentation inhabituelle du nombre de bénéficiaires du nombre de RIS de 
2015 à nos jours est, quant à elle, à mettre en relation avec trois phénomènes : 

 l’augmentation soutenue du nombre de réfugiés reconnus pouvant 
prétendre à un revenu d’intégration ; 

 le nombre accru de personnes faisant appel à l’aide du CPAS suite à 
l’allongement de la durée du stage d’insertion professionnelle, à la 
limitation dans le temps des allocations d’insertion professionnelle, à la 
dégressivité accrue des allocations de chômage, au suivi plus strict des 
chômeurs (DISPO) et aux sanctions en découlant ; 

 et plus récemment, le transfert des personnes en protection subsidiaire 
du droit à l’aide sociale vers le droit à l’intégration sociale (1er décembre 
2016). 

Evolution mensuelle du nombre de bénéficiaire du RIS selon le type 

Pour les besoins de l’analyse, les bénéficiaires du RIS ont été répartis en quatre 
groupes distincts : les réfugiés reconnus ; les personnes en protection 
subsidiaire ; les jeunes de moins de 25 ans (ni réfugiés reconnus, ni en protection 
subsidiaire) et les autres bénéficiaires (âgés de 25 ans et plus, ni réfugiés 
reconnus, ni en protection subsidiaire). 

Le graphique ci-dessous donne l’évolution de janvier 2006 à octobre 2017 pour 
les quatre types de bénéficiaires. 

 

On peut y voir que la crise économique et financière de 2008 a fortement 
impacté la croissance du nombre de bénéficiaires âgés de 25 ans et plus (courbe 
rouge) mais aussi celle des moins de 25 ans (courbe verte). 

Alors que les 25 ans et plus ont été touchés dès 2015 par la limitation dans le 
temps des allocations d’insertion professionnelle, l’impact de ce changement 
législatif s’est fait ressentir plus progressivement chez les moins de 25 ans. 
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On y observe également que l’évolution mensuelle du nombre de jeunes 
bénéficiaires est saisonnière avec un pic se situant en mars/avril et un creux en 
juillet/août. Ces périodes correspondent à la fin des stages d’insertion et aux jobs 
d’été des étudiants. 

L’augmentation du nombre de réfugiés reconnus bénéficiaires d’un RIS (courbe 
jaune) est continue dès 2009 avec une accélération depuis 2015. Elle est à mettre 
en parallèle avec l’afflux de demandeurs d’asile dont une partie sollicite l’aide du 
CPAS. 

Depuis décembre 2016, les personnes en protection subsidiaire (courbe orange) 
ne bénéficient plus de l’aide sociale équivalente mais du revenu d’intégration. 
En conséquence, 5.408 personnes se sont ajoutées aux autres types de 
bénéficiaires du RIS en octobre . 

Evolution selon la catégorie de bénéficiaire 

Les bénéficiaires cohabitants (courbe noire) et les isolés (courbe bleue) ont été 
particulièrement touchés par la crise économique et financière. Néanmoins 
l’impact de celle-ci a été de courte durée pour une partie des isolés. En effet, leur 
nombre, après avoir culminé à 42.630 personnes en mars 2010, s’est replié sur 
un pic moins élevé deux ans plus tard en mars 2012 avec 39.606 bénéficiaires. 
Ce nombre reste néanmoins élevé au regard du passé : le dernier pic avant la 
crise a été de 37.989 bénéficiaires en mars 2008. 

 

Les bénéficiaires avec une famille à charge (courbe jaune) ont connu une 
évolution constante de leur nombre et ce particulièrement de juillet 2006 à 
février 2010. On remarque aussi que cette catégorie de bénéficiaires a subi plus 
que les deux autres catégories les modifications de la réglementation chômage 
dès janvier 2015 : le nombre a bondi de 30.263 à 33.296 entre décembre 2014 
et janvier 2015 alors que le nombre de cohabitants est passé de 32.493 et 34.653 
et celui des isolés de 41.257 à 43.502.  
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Evolution selon le genre 

On assiste à une réduction de l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes 
bénéficiaires du RIS. En 2017, on dénombrait 48,3% d’hommes et 51,7% de 
femmes parmi les bénéficiaires du RIS. En 2006, la proportion était de 43,3% 
d’hommes pour 56,7% de femmes. 

 

Evolution selon la classe d’âge 

Les bénéficiaires âgés de 35 à 49 ans (courbe jaune) ont, plus que les autres 
catégories d’âge,  été touchés par la limitation de la durée des allocations 
d’insertion professionnelle dès janvier 2015. 

 

Comme indiqué plus haut, l’évolution mensuelle du nombre de jeunes 
bénéficiaires (courbe noire) est saisonnière avec un pic se situant en mars/avril 
et un creux en juillet/août.  
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5. Conclusions 

Le baromètre de l’Intégration sociale fournit de manière visuelle toute une série 
de chiffres relatifs aux bénéficiaires d’un revenu d’intégration, le nombre de 
bénéficiaires qui ont signé un projet individualisé d’intégration sociale, et ce 
jusqu’au niveau de la commune. 

Ce Baromètre permet un monitoring plus précis et direct des mesures, mais 
également une mise à disposition généralisée des informations via un outil 
simple, automatisé et quasiment en temps réel. 

Ouvert à tous, il est principalement destiné aux autorités communales, aux CPAS, 
aux parlementaires, aux associations actives dans le domaine social ainsi qu’au 
monde académique. 

Le présent focus contextualise les évolutions globales au niveau de la Belgique. 
Cette analyse peut être déclinée au niveau de chaque CPAS selon les besoins de 
l’utilisateur. 
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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 

Mars 2018 
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