
Part des majeurs 

3,40% En Wallonie, 3,40 % des majeurs
son  n iaires de l aide so iale 
RIS - ERIS - GRAPA
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es ro or ons de ersonnes n ian  de l aide so iale RIS, ERIS ou GRAPA  arien  or emen  selon les lasses d e  
es - 4 ans au  de , 0 % en 0  e  les  ans e  lus au  de ,  % en 0  son  surre r sen s, les 4 - 4 ans 

son  les moins ou s au  de , 0 % en 0  e  les -44 ans se si uen  dans une si ua on in erm diaire 
au  de ,  % en 0

u oin  de ue de l olu on, on o ser e ue les ar s en re lasses d e s a roissen  e au  des jeunes au men e 
res ue ons ammen  de 3,  %  , 0 % en re 003 e  0  e au  des  ans e  lus au men e aussi, mais 

seulemen   ar r de 00  Au on raire, le au  e  les 4 - 4 es  res ue ons an  e  les -44 ans, l olu on es  
in erm diaire  on o ser e une l re aisse jus u en 00 , sui ie d une au men a on lu  mod r e  

au men a on im or an e en re 0 4 e  0 , d oulan  de la limi a on dans le em s des allo a ons d inser on 
 e ar  de re enus d in ra on , ou e in alemen  les di ren s rou es d e  es lus jeunes - 4 ans e  
-44 ans  oien  leur au  au men er r s or emen   les 4 - 4 onnaissen  une ai le au men a on  En n, 

lo i uemen , les  ans e  lus ne son  as ou s ar e e r orme  

i e s e
Fiche I005-AIDE.SOC - dernières données régionales disponibles au 01/03/2018

Sources : SPP-IS ((E)RIS), ONP (GRAPA et RG), SPF-Economie / Direction générale Statistique (population)
NB : les chiffres concernant les (E)RIS sont susceptibles de corrections ultérieures mineures

Évolution en Wallonie des taux d'aide sociale (RIS - ERIS - GRAPA) selon les classes d'âge
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Taux d'aide sociale selon l'âge et le sexe en Wallonie, 2015

Femmes Hommes

Sources : SPP-IS, ONP et SPF-Economie / Direction générale 
Statistique ; Calculs : IWEPS

Pour chaque catégorie d’âge, on observe 
une surre résenta on des emmes che  les 
béné ciaires de l’assistance sociale  

e endant, ce e surre résenta on est lus 
saillante che  les lus âgés  En e et, le tau  
des emmes est de  % su érieur ar 
ra ort  celui des hommes  che  
les - 4 ans, de  % su érieur che  les 

-44 ans, de 43 % su érieur che  les 4 - 4 
ans et de  % su érieur che  les  ans et 

lus
On peut supposer que cet écart croissant 
avec l’âge s’e plique par la moindre 
par cipa on des emmes au marché du 
travail tau  d’emploi plus aible et plus 
d’emplois  temps par el , surtout che  les 
généra ons plus anciennes  ’acc s  notre 
s st me de sécurité sociale étant ondé sur 
l’emploi, un plus aible acc s des emmes  
celui-ci entrave leur acc s au  diverses 
presta ons sociales alloca ons de 
ch mage, pensions,  e qui  les 
oblige  recourir  l’aide sociale

Taux d’aide sociale selon l’âge et le sexe en Wallonie, 2015
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es chi res reprennent les mo ennes mensuelles des 
revenus d’intégra on et de leur équivalent c  che part 
de revenus d’intégra on  et ceu  de la GRAPA avec 
l’ancien revenu garan , c  che part de la GRAPA  ote  
qu’  la di érence du tau  de revenus d’intégra on, les 
chi res présentés ici comprennent également les 
données pour  ans et plus  Pour tre comparables, les 
chi res de la GRAPA ont été calculés de mani re  avoir 
la mo enne au  janvier de l’année et au  janvier de 
l’année suivante  a popula on par âge provient du 
SP -Economie  irec on générale Sta s que  Il s’agit 
ici aussi de la mo enne entre la popula on au  janvier 
de l’année et au  janvier de l’année suivante
 

En dehors du fait que ce taux est une mesure du 
traitement assistanciel de la pauvreté chez les adultes 

rappelons que le taux agrège deux aides sociales dont 

dont la décision d’octroi est rendue par une instance 

h p i eps be


