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L’IWEPS (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) publie ce lundi un recueil 

« Statistique des Relais sociaux urbains wallons 2015 ». Premier numéro de la collection « Regards 

Statistiques », il présente sous forme de tableaux des chiffres inédits sur la grande précarité en Wallonie. 

Parmi les constats : des profils « utilisateurs » très différents en fonction de la nature des services d’aide 

(hébergement d’urgence, accueil de jour, aide alimentaire, travail de rue…) et une « spécialisation » dans le 

type d’aide par zone géographique. 

Source unique de statistiques sur la grande précarité  

Les Relais sociaux urbains (RSU) sont des plateformes qui regroupent un ensemble d’opérateurs de terrain - publics, 

privés ou mixtes - qui contribuent à la lutte contre la grande précarité : abri de nuit, urgence sociale, intervention en 

rue, aide alimentaire et autres. A l’heure actuelle, en Wallonie, ils sont 7 : Charleroi, Mons, La Louvière, Tournai, Liège, 

Verviers et Namur.

La publication « Statistique des Relais sociaux urbains wallons 2015 » est le fruit d’une collaboration entre l’IWEPS, 

autorité statistique de la Wallonie, et les différents Relais sociaux wallons. Le but ? Etablir une statistique cohérente 

au niveau wallon qui s’appuie sur une méthode harmonisée de collecte de données de profils utilisateurs (nombre, 

âge, situation familiale,…) et d’utilisation des services par les acteurs de terrain. Le recueil de tableaux, sorti ce jour, 

expose les données de 2015.

Outre le processus de développement et de maturation dans la collecte, le traitement et l’analyse des informations, 

cette publication présente un intérêt majeur : faire apparaître dans les statistiques des personnes qu’on ne retrouve 

pas dans les sources de données habituelles (statistiques administratives, enquêtes).  

Combien sont-elles ? Selon les axes d’activités des services coordonnés par les RSU wallons (en 2015) : 

 Dispositifs d’urgence sociale : 6 499 utilisateurs  

 Travail de rue : 2 306 utilisateurs 

 Hébergement d’urgence : 4 638 utilisateurs 

 Accueil de jour (bas seuil) : 4 274 utilisateurs 

 Accueil de jour (aide alimentaire) : 2 638 utilisateurs 

 Accueil de jour (aide logement) : 1 258 utilisateurs 

 Accueil de jour (prostitution) : 719 utilisateurs 

 Accueil de jour (santé) : 444 utilisateurs 
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Profils d’utilisateurs différents selon les axes d’intervention des Relais sociaux urbains 

Derrière ces chiffres, on ne retrouve pas UN profil unique d’utilisateur. La publication met en lumière des profils 

sociaux d’utilisateurs différents selon les axes d’intervention des partenaires des Relais sociaux urbains. Par exemple,  

 Si 18,6% des utilisateurs des services d’hébergement d’urgence sont des femmes, pour l’accueil de jour (aide 

alimentaire), elles sont 54,0 %. 

 Si 90% des personnes qui viennent dans les dispositifs d’hébergement d’urgence vivent sans enfant, dans 

l’accueil de jour (aide alimentaire), 49,5% vivent avec des enfants. 

 

Répartitions géographiques contrastées et « spécialisations » 

Certains Relais sociaux urbains concentrent une grande partie de l’activité de certains axes, ainsi :  

 66% des utilisateurs des services d’hébergement d’urgence wallons sont dénombrés sur le territoire des Relais 

Sociaux Urbains de Liège et de Charleroi. 

De plus, on semble observer une « spécialisation » de certains RSU :  

 Charleroi accueille 28,4% de l’ensemble des utilisateurs des services d’hébergement d’urgence wallons, contre 

seulement 13,0% de l’ensemble des utilisateurs des dispositifs d’urgence sociale wallons. 

 Namur accueille seulement 13,2% de l’ensemble des utilisateurs faisant appel aux services d’hébergement 

d’urgence wallons, contre 22,9% de l’ensemble des dispositifs d’urgence sociale wallons. 

 

Ces constats chiffrés appellent beaucoup de questions d’études et d’analyses. Ils constituent un matériau de recherche 

à destination des acteurs de terrain, des chercheurs… de quoi alimenter le débat public et les décideurs politiques au 

sujet de la grande précarité en Wallonie. 

 

Cette publication est disponible (au format PDF) à cette adresse : https://www.iweps.be/publication/statistiques-

relais-sociaux-urbains-wallons-2015/ 

 

L’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) est un institut scientifique public (O.I.P) 

d’aide à la prise de décision à destination des pouvoirs publics. Autorité statistique de la Région wallonne, il fait partie, 

à ce titre, de l’Institut Interfédéral de Statistique (IIS) et de l’Institut des Comptes Nationaux (ICN). 

Par sa mission scientifique transversale, il met à la disposition des décideurs wallons, des partenaires de la Wallonie 

et des citoyens, des informations diverses qui vont des indicateurs statistiques aux études en sciences économiques, 

sociales, politiques et de l’environnement. Par sa mission de conseil stratégique, il participe activement à la promotion 

et la mise en œuvre d’une culture de l’évaluation et de la prospective en Wallonie. Plus d’infos : https://www.iweps.be  
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