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Abstract 

L'objectif du projet TAKE est de mieux cerner l'étendue et les déterminants du non-take up en 
Belgique. Ce rapport de recherche s'inscrit dans le cadre de ce projet TAKE et présente clairement les 
résultats d'une analyse détaillée des critères d'accès aux principales prestations et allocations relevant 
de la compétence du gouvernement fédéral. 

La première partie de ce rapport de recherche consiste en une brève description de la méthodologie 
utilisée pour développer TAKE_ISSOC. La deuxième et la plus importante partie de ce rapport présente 
d'une manière compréhensible l'information recueillie dans le jeu de données TAKE_ISSOC pour 
chacune des allocations et prestations examinées. 
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1 Introduction 

L'objectif du projet TAKE est de mieux cerner l'étendue et les déterminants du non-take up en 
Belgique. Ce rapport de recherche s'inscrit dans le cadre de ce projet TAKE et présente clairement les 
résultats d'une analyse détaillée des critères d'accès aux principales prestations et allocations relevant 
de la compétence du gouvernement fédéral. 

Cette analyse a constitué une première étape nécessaire à la recherche TAKE, notamment en vue du 
développement d'un module de microsimulation sophistiqué pour le droit à des allocations en 
fonctions des ressources. Elle a été conçue comme le développement d'une sorte de spin-off belge de 
MISSOC1 bien connu, appelé TAKE_ISSOC. 

A la différence de MISSOC, qui donne en premier lieu un profil général de chaque système de sécurité 
sociale dans chacun des Etats membres de l'UE, TAKE_ISSOC va beaucoup plus loin: non seulement les 
critères généraux d'accès aux allocations et prestations examinées ont été identifiés, mais les critères 
de revenu ont également été analysés en détail et il a également été examiné comment ces critères 
sont mis à l'épreuve dans la pratique par les institutions compétentes. 

En outre, TAKE_ISSOC contient de nombreuses informations sur les mesures prises ou prévues par les 
institutions belges concernées pour réduire le taux de non-recours. Sur la base de ces informations, 
une première policy brief a déjà été rédigée; elle contient un état de la situation de la politique de lutte 
contre le non-recours2. 

TAKE_ISSOC a pris la forme d'un ensemble de données qui permet de comparer les différentes 
allocations et prestations et leurs caractéristiques. 

Le développement de TAKE_ISSOC a été confié au SPF Sécurité sociale, compte tenu de sa position 
centrale au sein du réseau belge des institutions de sécurité sociale.  

La première partie de ce rapport de recherche consiste en une brève description de la méthodologie 
utilisée pour développer TAKE_ISSOC. La deuxième et la plus importante partie de ce rapport présente 
d'une manière compréhensible l'information recueillie dans le jeu de données TAKE_ISSOC pour 
chacune des allocations et prestations examinées. 

2 Méthodologie 

Tout d'abord, une analyse approfondie a été faite de la législation relative aux principales prestations 
et allocations fédérales, à savoir: 

- l'allocation de remplacement de revenu (ARR), 

- l'allocation d'intégration (AI), 

- l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (APA), 

- le revenu d'intégration, 

- la garantie de revenu aux personnes âgées (GRAPA), 

                                                           
1 Le ‘Mutual Information System on Social Protection’ des Etats membres de l’Union européenne (pour plus de 
détails, voir www.ec.europa.eu/missoc). 
2 Cette policy brief est disponible à l’adresse https://socialsecurity.belgium.be/fr/sociale-rechten-
toekennen/take-project. 
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- l'intervention majorée (IM) et 

- l'allocation de chauffage. 

Pour chacune de ces prestations et allocations, la législation pertinente (lois, arrêtés royaux et arrêtés 
ministériels) a d'abord été analysée. L'objectif de cet exercice était, d'une part, d'identifier en détail 
les caractéristiques de ces prestations et allocations et, d'autre part, de mieux comprendre comment 
les différentes analyses des ressources, du moins en théorie, ont pris forme. Ces informations ont 
ensuite été compilées dans une première version de TAKE_ISSOC et soumises aux experts des 
institutions compétentes3 pour vérification.  

Afin d'avoir une idée de la manière dont les analyses des ressources sont effectuées dans la pratique 
et de la manière dont les institutions compétentes évaluent le non-recours aux prestations et 
allocations pour lesquelles elles sont compétentes et des mesures qu'elles prennent pour réduire le 
non-recours, les mêmes institutions ont été interrogées au moyen d'un questionnaire écrit4. 
Concrètement, les questions ont porté sur les éléments suivants :  

- dans quelle mesure l'institution utilise-t-elle les flux de données électroniques pour évaluer les 
différents critères? (tant les conditions générales d'accès pour l'octroi d'une certaine prestation ou 
allocation que les critères spécifiques liés au revenu);  

- dans quelle mesure le non-recours est-il mesuré?  

- quelles mesures ont été prises par les institutions dans le passé pour réduire le non-recours et quelles 
mesures, le cas échéant, préparent-elles ? 

Six versions distinctes de ce questionnaire ont été établies5, de sorte que les institutions devaient 
uniquement répondre à des questions spécifiquement pertinentes. 

Les réponses à ce questionnaire ont fourni de nombreuses informations nouvelles qui ont donné lieu 
à l'inclusion de trois nouveaux éléments dans TAKE_ISSOC: 

- automatisation: Il s'agit de savoir s'il y a déjà ouverture automatique d'un droit ou identification 
automatique des bénéficiaires potentiels de droits; 

- lutte contre la fraude: de quelle manière l'institution s'efforce-t-elle de lutter contre la fraude sociale 
en ce qui concerne les prestations ou allocations relevant de sa compétence?; 

 - Mesures pour mieux faire valoir ses droits sociaux: les mesures déjà prises par l'institution pour 
réduire le non-recours ou, le cas échéant, les mesures que l'institution prépare.  

Après une première analyse des réponses écrites, les experts concernés ont été interrogés afin de 
clarifier toute ambiguïté et d'affiner encore les informations contenues dans TAKE_ISSOC. 

TAKE_ISSOC contient désormais une vue d'ensemble détaillée, actualisée et complète des prestations 
et allocations étudiées, ce qui permet également de comparer les différentes prestations et allocations 
et leurs caractéristiques. 

                                                           
3 Cinq institutions : SPF Sécurité sociale, SPP Intégration sociale, Service fédéral des pensions, INAMI et Fonds 
social chauffage. 
4 Le questionnaire se trouve à l’annexe. 
5 Une version distincte a été rédigée pour l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, d’une part, et pour 
l’allocation de remplacement de revenu et l’allocation d’intégration, d’autre part, ce qui explique les six versions 
pour les cinq institutions. 
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3 Aperçu 

L'Allocation de remplacement de revenu (ARR) 

Critère Explication 

01. Contexte 
institutionnel 

L'Allocation de remplacement de revenu (ARR) est octroyé par le Service public 
fédéral Sécurité sociale (SPF SS), Direction générale Personnes handicapées.  

02. Conditions 
générales 

Avoir un handicap pour lequel on a constaté que la situation physique/mentale 
a réduit la capacité de gain jusqu'à un tiers ou moins de ce qu'une personne 
saine peut gagner en exerçant une profession sur le marché de l'emploi 
général. Le travail en milieu protégé ne relève pas du marché de l'emploi 
général.  

03. Âge  Condition: 21ans  ≤ x < 65ans.  
Une personne âgée de moins de 21 ans mais handicapée et qui est ou était 
mariée ou qui a un ou plusieurs enfants à charge est également bénéficiaire de 
l'allocation. La personne de moins de 21 ans chez qui un handicap est survenu 
après qu'elle ait cessé d'être ayant droit aux prestations familiales est 
également bénéficiaire. 
Age de la pension relevé par la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal 
de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la 
pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie. 
Provisoirement, nous pouvons encore utiliser 65 ans. 
 
Fin: à 65 ans, en théorie, passage à l'APA, sauf si le régime AI/ARR est plus 
avantageux. A partir de 65 ans, prise des droits GRAPA rechten (loi du 27 
février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, art. 7 §2). 
En théorie, le SPF Sécurité sociale doit le signaler au SFP 6 mois avant que le 
bénéficiaire n'atteigne l'âge de 65 ans. 
En pratique, après l'âge de 65 ans, le passage à l'APA a uniquement lieu à la 
demande de l'intéressé ou à la suite d'une révision quinquennale de l'AI/ARR 
qui a lieu après que le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans. 
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04. Nationalité Les personnes suivantes sont admissibles: 
1) Personnes de nationalité belge 
2) Être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne 
3) être ressortissant de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la 
Suisse et remplir les conditions prévues par le règlement (CE) no 883/2004 
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou le règlement 
(CE) no 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou 
ressortissant du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, et remplir les conditions 
prévues par le règlement (CE) no 1408/71 relatif à la coordination des 
systèmes de sécurité sociale 
4) Les apatrides soumis à la Convention relative au statut des apatrides[1]. 
5) Être réfugié ou être protégé en vertu d'une protection subsidiaire[2] 
6) Personne qui n'appartient pas à l'une des catégories 1) à 5) mais qui a 
bénéficié de l'augmentation des allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 
ans[3]. 
7) Être ressortissant d'un autre pays et être inscrit comme étranger au registre 
de la population 
8) Le conjoint, le cohabitant légal ou un autre membre de la famille[4] des 
personnes visées aux points 1) à 5) qui ne sont pas ressortissants des États 
mentionnés aux points 1) à 3) et qui ont leur résidence réelle en Belgique 
Notes: 
[1] Convention approuvée par la Belgique par la loi du 12 mai 1960 : loi portant 
approbation de la Convention relative au Statut des Apatrides et des Annexes 
[2] Tel que visé à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 
[3] Tel que visé à l'article 47 § 1er des lois coordonnées relatives aux allocations 
familiales pour travailleurs salariés ou tel que visé à l'article 20 § 2 de l'arrêté 
royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur 
des travailleurs indépendants  
[4] Par membre du ménage, on entend les enfants mineurs du ressortissant, 
ainsi que les enfants majeurs, le père, la mère, le beau-père et la belle-mère 
qui sont à charge du ressortissant. La personne qui réside sous le même toit 
que le ressortissant et qui est considérée comme une personne à charge du 
ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est considéré comme une 
personne à charge du ressortissant. 

05. Séjour Avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente 
et effective. 
Néanmoins, un certain ombre d'absences sont assimilées à une résidence 
permanente et effective en Belgique: voir l'arrêté royal du 6 juillet 1987 arrêté 
royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à 
l'allocation d'intégration, art. 3. 
Le ministre peut permettre une dérogation, mais le cas se présente rarement. 

06. Bénéficiaire  Le demandeur est bénéficiaire. 
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07. Analyse des 
ressources-qui 

Outre le revenu du demandeur, l'analyse des ressources prend également en 
compte le revenu du partenaire.  
La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées 
ne précise pas qui est considéré comme partenaire. Il est seulement précisé 
que le revenu du ménage auquel appartient la personne handicapée est pris 
en compte, un ménage étant défini comme "toute cohabitation de deux 
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou 
troisième degré."  
Le partenaire est désigné par le demandeur mais la preuve du contraire est 
possible et peut être fournie par tous les moyens possibles. La preuve du 
contraire peut être fournie par le demandeur ou par la Direction générale 
Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Au sein de la Direction 
générale Personnes handicapées, il existe une note de service qui énumère un 
certain nombre de cas particuliers et des conditions correspondantes (voir 
l'annexe 1). 

08. Analyse des 
ressources-
composantes du 
revenu 

Revenu net imposable + pourcentage d'un capital versé comme indemnité 
pour la perte d'autonomie du demandeur (accident) + allocations familiales 
majorées du demandeur né avant le 1/7/1966 
 
En additionnant les revenus du demandeur et les revenus de la personne avec 
qui il ou elle forme un ménage. 
Le revenu net imposable comprend les revenus déclarés en vue de déterminer 
l'impôt des personnes physiques après déduction des éléments déductibles. 
Lors de la détermination des revenus pour l'octroi de l'AI/ARR, il n'est pas tenu 
compte des transferts qui ont lieu entre partenaires en application du quotient 
conjugal, mais il est tenu compte des transferts éventuels entre partenaires 
indépendants en tant que conjoint aidant.  Les dons, entre autres, font partie 
des éléments déductibles. Le recours au concept de revenu net imposable 
implique donc aussi que lorsqu'un certain élément de l'impôt des personnes 
physiques est converti d'un élément déductible en un crédit d'impôt, 
l'opération peut avoir des implications pour les personnes handicapées, bien 
que rien n'ait changé à leur situation dans les faits.  

09. Analyse des 
ressources - année 
de référence 

Revenu de l'année de demande -2, revenu de l'année de demande -1 (en cas 
de différence de revenu d'au moins 20 % entre l'année de demande -2 et 
l'année de demande -1). Données en demandant une déclaration d'impôt de 
l'année de demande -1 à la personne concernée), questionner sur les revenus 
réels dans le cas de certains changements (changements de revenu dus à des 
changements dans le ménage du demandeur (par exemple, décès du 
partenaire ou changement dans les enfants à charge ou la cohabitation) 
Le bénéficiaire AI/ARR doit obligatoirement informer le SPF Sécurité sociale 
d'un nouveau revenu. 
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10. Analyse des 
ressources - 
composantes du 
revenu exonérées 
intégralement 
pour le calcul du 
revenu (pas 
nécessairement 
exonérées pour le 
calcul du montant 
de l’allocation) 

Les composantes du revenu suivantes sont intégralement exonérées par la loi:  
• toutes les prestations familiales 
• le revenu d'intégration 
 
La GRAPA n'est pas exonérée et est incluse indirectement dans 
l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques. 
Bien que la GRAPA soit une prestation d'assistance sociale, apparemment, elle 
doit néanmoins être déclarée dans la déclaration d'impôt des personnes 
physiques. 
Cela a également été confirmé par une réponse à une question parlementaire. 
Voir le bulletin de questions et réponses écrites de la Chambre des 
représentants de Belgique, avec comme référence QRVA 51 136 et disponible 
à l'adresse https://www.lachambre.be/QRVA/pdf/51/51K0136.pdf (p. 26657). 

11. Analyse des 
ressources - 
composantes du 
revenu 
partiellement 
exonérées 

Revenu du travail (ou revenu de remplacement) de la personne handicapée 
elle-même 
• exonération de 50% du revenu du travail entre 0 euro et 4.780,33 euro 
gagnés par la personne handicapée elle-même 
• exonération de 25% du revenu du travail entre 4.780,33 euro et 7.170,48 
euros gagnés par la personne handicapée elle-même 
Sources de revenu des autres membres du ménage 
• exonération de 3.403,28 de toutes les sources de revenu d'un autre membre 
du ménage  
exonération de 672,95 euros pour les revenus que la personne handicapée tire 
d'autres sources que le travail. 

12. Catégories Catégorie A: La personne handicapée qui n'appartient ni à la catégorie B ni à 
la catégorie C  
Catégorie B:  
a) La personne handicapée qui habite seule;  
b) La personne handicapée qui n'appartient pas à la catégorie C et qui séjourne 
depuis au moins trois mois, jour et nuit, dans un établissement de soins 
Catégorie C: 
a) La personne handicapée qui forme un ménage avec une personne qui n'est 
ni parente ni alliée au premier, deuxième ou troisième degré; (présomption si 
domicile principal à la même adresse) 
b)  La personne handicapée qui a un enfant à charge et qui, par conséquent : 
–    reçoit des allocations familiales pour un enfant âgé de moins de 25 ans ou 
reçoit une pension alimentaire pour un enfant de moins de 25 ans qui a été 
décidée par jugement ou qui a été déterminée dans une convention dans le 
cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel; 
–    verse une pension alimentaire pour un enfant de moins de 25 ans qui a été 
décidée par jugement ou qui a été déterminée dans une convention dans le 
cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. 

13. Montants 
d’allocation  

Catégorie A: 6.806,55 
Catégorie B: 10.209,83 
Catégorie C: 13.613,10 

14. 
Automatisation 

 

15. Lutte contre la 
fraude  
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16. Mesures pour 
mieux faire valoir 
ses droits sociaux 

 

 
L'Allocation d'intégration (AI)  

01. Contexte 
institutionnel 

L'Allocation d'intégration (AI) est octroyée par le Service public fédéral 
Sécurité sociale (SPF Sécu), Direction générale Personnes handicapées. 

02. Conditions 
générales 

Avoir un handicap où un manque ou une réduction de l'autonomie sont 
constatés.  

03. Age 21 ans  ≤ x < 65 ans   
Une personne âgée de moins de 21 ans mais handicapée et qui est ou était 
mariée ou qui a un ou plusieurs enfants à charge est également bénéficiaire de 
l'allocation. La personne de moins de 21 ans chez qui un handicap est survenu 
après qu'elle ait cessé d'être ayant droit aux prestations familiales est 
également bénéficiaire. 
Age de la pension relevé par la loi du 10 août 2015 visant à relever l'âge légal 
de la pension de retraite et portant modification des conditions d'accès à la 
pension de retraite anticipée et de l'âge minimum de la pension de survie. 
Provisoirement, nous pouvons encore utiliser 65 ans. 
 
Fin: à 65 ans, en théorie, passage à l'APA, sauf si le régime AI/ARR est plus 
avantageux. A partir de 65 ans, prise des droits GRAPA rechten (loi du 27 
février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, art. 7 §2). 
En théorie, le SPF Sécurité sociale doit le signaler au SFP 6 mois avant que le 
bénéficiaire n'atteigne l'âge de 65 ans. 
En pratique, après l'âge de 65 ans, le passage à l'APA a uniquement lieu à la 
demande de l'intéressé ou à la suite d'une révision quinquennale de l'AI/ARR 
qui a lieu après que le bénéficiaire a atteint l'âge de 65 ans. 
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04. Nationalité Les personnes suivantes sont admissibles: 
1) Personnes de nationalité belge 
2) Être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne 
3) être ressortissant de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la 
Suisse et remplir les conditions prévues par le règlement (CE) no 883/2004 
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou le règlement 
(CE) no 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, ou 
ressortissant du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, et remplir les conditions 
prévues par le règlement (CE) no 1408/71 relatif à la coordination des 
systèmes de sécurité sociale 
4) Les apatrides soumis à la Convention relative au statut des apatrides[1]. 
5) Être réfugié ou être protégé en vertu d'une protection subsidiaire[2] 
6) Personne qui n'appartient pas à l'une des catégories 1) à 5) mais qui a 
bénéficié de l'augmentation des allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 
ans[3]. 
7) Être ressortissant d'un autre pays et être inscrit comme étranger au registre 
de la population 
8) Le conjoint, le cohabitant légal ou un autre membre de la famille[4] des 
personnes visées aux points 1) à 5) qui ne sont pas ressortissants des États 
mentionnés aux points 1) à 3) et qui ont leur résidence réelle en Belgique 
Notes: 
[1] Convention approuvée par la Belgique par la loi du 12 mai 1960 : loi portant 
approbation de la Convention relative au Statut des Apatrides et des Annexes 
[2] Tel que visé à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 
[3] Tel que visé à l'article 47 § 1er des lois coordonnées relatives aux allocations 
familiales pour travailleurs salariés ou tel que visé à l'article 20 § 2 de l'arrêté 
royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur 
des travailleurs indépendants  
[4] Par membre du ménage, on entend les enfants mineurs du ressortissant, 
ainsi que les enfants majeurs, le père, la mère, le beau-père et la belle-mère 
qui sont à charge du ressortissant. La personne qui réside sous le même toit 
que le ressortissant et qui est considérée comme une personne à charge du 
ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est considéré comme une 
personne à charge du ressortissant. 

05. Séjour Avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente 
et effective. 
Néanmoins, un certain ombre d'absences sont assimilées à une résidence 
permanente et effective en Belgique: voir l'arrêté royal du 6 juillet 1987 arrêté 
royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à 
l'allocation d'intégration, art. 3. 
Le ministre peut permettre une dérogation, mais le cas se présente rarement. 

06. Bénéficiaire  Le demandeur est bénéficiaire. 
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07. Analyse des 
ressources-qui 

Outre le revenu du demandeur, l'analyse des ressources prend également en 
compte le revenu du partenaire.  
La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées 
ne précise pas qui est considéré comme partenaire. Il est seulement précisé 
que le revenu du ménage auquel appartient la personne handicapée est pris 
en compte, un ménage étant défini comme "toute cohabitation de deux 
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou 
troisième degré."  
Le partenaire est désigné par le demandeur mais la preuve du contraire est 
possible et peut être fournie par tous les moyens possibles. La preuve du 
contraire peut être fournie par le demandeur ou par la Direction générale 
Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Au sein de la Direction 
générale Personnes handicapées, il existe une note de service qui énumère un 
certain nombre de cas particuliers et des conditions correspondantes (voir 
l'annexe 1). 

08. Analyse des 
ressources-
composantes du 
revenu 

Revenu net imposable + pourcentage d'un capital versé comme indemnité 
pour la perte d'autonomie du demandeur (accident). 
 
En additionnant les revenus du demandeur et les revenus de la personne avec 
qui il ou elle forme un ménage. 
Le revenu net imposable comprend les revenus déclarés en vue de déterminer 
l'impôt des personnes physiques après déduction des éléments déductibles. 
Lors de la détermination des revenus pour l'octroi de l'AI/ARR, il n'est pas tenu 
compte des transferts qui ont lieu entre partenaires en application du quotient 
conjugal, mais il est tenu compte des transferts éventuels entre partenaires 
indépendants en tant que conjoint aidant.  Les dons, entre autres, font partie 
des éléments déductibles. Le recours au concept de revenu net imposable 
implique donc aussi que lorsqu'un certain élément de l'impôt des personnes 
physiques est converti d'un élément déductible en un crédit d'impôt, 
l'opération peut avoir des implications pour les personnes handicapées, bien 
que rien n'ait changé à leur situation dans les faits. 

09. Analyse des 
ressources - année 
de référence 

Revenu de l'année de demande -2, revenu de l'année de demande -1 (en cas 
de différence de revenu d'au moins 20 % entre l'année de demande -2 et 
l'année de demande -1). Données en demandant une déclaration d'impôt de 
l'année de demande -1 à la personne concernée), questionner sur les revenus 
réels dans le cas de certains changements (changements de revenu dus à des 
changements dans le ménage du demandeur (par exemple, décès du 
partenaire ou changement dans les enfants à charge ou la cohabitation) 
Le bénéficiaire AI/ARR doit obligatoirement informer le SPF Sécurité sociale 
d'un nouveau revenu.  
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10. Analyse des 
ressources - 
composantes du 
revenu exonérées 
intégralement 
pour le calcul du 
revenu (pas 
nécessairement 
exonérées pour le 
calcul du montant 
de l’allocation) 

Les composantes du revenu suivantes sont intégralement exonérées par la loi:  
• toutes les prestations familiales 
• le revenu d'intégration 
 
La GRAPA n'est pas exonérée et est incluse indirectement dans 
l'avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques. 
Bien que la GRAPA soit une prestation d'assistance sociale, apparemment, elle 
doit néanmoins être déclarée dans la déclaration d'impôt des personnes 
physiques. 
Cela a également été confirmé par une réponse à une question parlementaire. 
Voir le bulletin de questions et réponses écrites de la Chambre des 
représentants de Belgique, avec comme référence QRVA 51 136 et disponible 
à l'adresse https://www.lachambre.be/QRVA/pdf/51/51K0136.pdf (p. 26657). 

11. Analyse des 
ressources - 
composantes du 
revenu 
partiellement 
exonérées  

Exonération du revenu de travail (ou revenu de remplacement) de la personne 
handicapée elle-même: 
• entre 0 euro et 22.011,02 euros: complète 
• partie au-delà de 22.011,02 euros: 50% 
d'exonération du  revenu de remplacement de la personne handicapée elle-
même: 
• si le revenu n'excède pas 18.866,60: 3.143,98 euros 
• si le revenu excède 18.866,60: 3.143,98 euros – (montant au-delà de 
18.866,60) 
Exonération des revenus du partenaire: 
• entre 0 euro et 22.011,02 euros: complète 
• partie au-delà de 22.011,02 euros: 50% 
Exonération supplémentaire pour les autres revenus du demandeur: 
• Catégorie A: exonération de base de 6.806,55 euros 
• Catégorie B: exonération de base de 10.209,83 euros 
• Catégorie C: exonération de base de 13.613,10 euros 

12. Catégories  Catégorie 1: 7 ou 8 points sur l'échelle d'autonomie 
Catégorie 2: de 9 à 11 points sur l'échelle d'autonomie 
Catégorie 3: de 12 à 14 points sur l'échelle d'autonomie 
Catégorie 4: de 15 à 16 points sur l'échelle d'autonomie 
Catégorie 5: de 17 à 18 points sur l'échelle d'autonomie 

13. Montants 
d’allocation  

Catégorie 1 (7 à 8 points) 1.171,74 
Catégorie 2 (9 à 11 points) 3.992,84 
Catégorie 3 (12 à 14 points) 6.380,06 
Catégorie 4 (15 à 16 points) 9.294,95 
Catégorie 5 (17 à 18 points) 10.544,53 

14. 
Automatisation 

 

15. Lutte contre la 
fraude 

 

16. Mesures pour 
mieux faire valoir 
ses droits sociaux 
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L’allocation pour l'aide aux personnes âgées (APA) 

01. Contexte 
institutionnel 

A la suite de la Sixième Réforme de l'Etat , la Communauté flamande, la 
Région wallonne, la Région germanophone et la Commission 
communautaire commune sont compétentes pour l'APA depuis le 1er juillet 
2014. 
Jusqu'au 31 décembre 2016, le SPF Sécurité sociale continuait néanmoins 
de fournir l'APA. 
Depuis le 1er janvier 2017, la compétence relative à l'APA a été 
effectivement transférée à la Communauté flamande pour ce qui concerne 
les habitants de la Flandre.     
Pour ce qui concerne les habitants de la Région wallonne et de la Région de 
Bruxelles-Capitale, le SPF Sécurité sociale continue jusqu'à nouvel ordre  
d'octroyer l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et d'assurer le suivi 
des dossiers existants selon les procédures et les règles existantes.  

02. Conditions 
générales 

Avoir un handicap pour lequel on a constaté une absence ou une réduction 
de l'autonomie. 

03. Age  Condition: 65ans ≤ x  
En pratique, l'octroi de l'APA a uniquement lieu à la demande de l'intéressé 
et elle n'est octroyée que si elle est plus avantageuse que le régime de 
l'AI/ARR. Une fois que le passage à l'APA a eu lieu, il n'est plus possible de 
revenir au régime de l'AI/ARR. 

04. Nationalité Les personnes suivantes sont admissibles: 
1) Personnes de nationalité belge 
2) Être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne 
3) être ressortissant de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la 
Suisse et remplir les conditions prévues par le règlement (CE) no 883/2004 
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou le règlement 
(CE) no 1408/71 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale, 
ou ressortissant du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, et remplir les 
conditions prévues par le règlement (CE) no 1408/71 relatif à la coordination 
des systèmes de sécurité sociale 
4) Les apatrides soumis à la Convention relative au statut des apatrides[1]. 
5) Être réfugié ou être protégé en vertu d'une protection subsidiaire[2] 
6) Personne qui n'appartient pas à l'une des catégories 1) à 5) mais qui a 
bénéficié de l'augmentation des allocations familiales jusqu'à l'âge de 21 
ans[3]. 
7) Être ressortissant d'un autre pays et être inscrit comme étranger au 
registre de la population 
8) Le conjoint, le cohabitant légal ou un autre membre de la famille[4] des 
personnes visées aux points 1) à 5) qui ne sont pas ressortissants des États 
mentionnés aux points 1) à 3) et qui ont leur résidence réelle en Belgique 
Notes: 
[1] Convention approuvée par la Belgique par la loi du 12 mai 1960 : loi 
portant approbation de la Convention relative au Statut des Apatrides et des 
Annexes 
[2] Tel que visé à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers 
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[3] Tel que visé à l'article 47 § 1er des lois coordonnées relatives aux 
allocations familiales pour travailleurs salariés ou tel que visé à l'article 20 § 
2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations 
familiales en faveur 
des travailleurs indépendants  
[4] Par membre du ménage, on entend les enfants mineurs du ressortissant, 
ainsi que les enfants majeurs, le père, la mère, le beau-père et la belle-mère 
qui sont à charge du ressortissant. La personne qui réside sous le même toit 
que le ressortissant et qui est considérée comme une personne à charge du 
ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est considérée comme une 
personne à charge du ressortissant. 

05. Séjour Avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière 
permanente et effective. 
Néanmoins, un certain ombre d'absences sont assimilées à une résidence 
permanente et effective en Belgique: voir l'arrêté royal du 5 mars 1990  
relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, art. 2 
Le ministre peut permettre une dérogation, mais le cas se présente 
rarement. 

06. Bénéficiaire  Le demandeur est bénéficiaire. Ce droit peut impliquer que d'autres 
membres de la famille bénéficient également de droits dérivés. Un bon 
exemple en est le tarif social pour l'énergie, qui peut être accordé à un 
ménage sur la base du droit d'un membre du ménage à une allocation en 
tant que personne handicapée. 

07. Analyse des 
ressources-qui 

Outre le revenu du demandeur, l'analyse des ressources prend également 
en compte le revenu du partenaire.  
La loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées 
ne précise pas qui est considéré comme partenaire. Il est seulement précisé 
que le revenu du ménage auquel appartient la personne handicapée est pris 
en compte, un ménage étant défini comme "toute cohabitation de deux 
personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou 
troisième degré."  
Le partenaire est désigné par le demandeur mais la preuve du contraire est 
possible et peut être fournie par tous les moyens possibles. La preuve du 
contraire peut être fournie par le demandeur ou par la Direction générale 
Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Au sein de la Direction 
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générale Personnes handicapées, il existe une note de service qui énumère 
un certain nombre de cas particuliers et des conditions correspondantes 
(voir l'annexe 1). 

08. Analyse des 
ressources-
composantes du 
revenu 

Revenu du travail + pensions + autres revenus de remplacement 
(indemnités de maladie ou indemnités en cas d'accident) + Revenus de biens 
immobiliers + Revenus de biens mobiliers + cession de biens mobiliers et 
immobiliers + autres revenus 
 
En additionnant les revenus du demandeur et les revenus de la personne 
avec qui il ou elle forme un ménage.  
Pour les revenus du travail, les pensions et les revenus de remplacement, 
on utilise les montants octroyés nets. 

09. Analyse des 
ressources - année 
de référence 

Le revenu du mois -1 est demandé sauf pour le salaire et revenu 
indépendant  (année de demande -2), à condition que ce salaire/revenu 
existe encore à la date de  prise d'effet de la demande. 

10. Analyse des 
ressources - 
composantes du 
revenu exonérées 
intégralement pour 
le calcul du revenu 
(pas nécessairement 
exonérées pour le 
calcul du montant de 
l’allocation) 

Les composantes du revenu suivantes sont intégralement exonérées par la 
loi:  
- prestations familiales 
- revenu d'intégration 
- pécule de vacances et pécule de vacances complémentaire 
-  rentes alimentaires entre ascendants et descendants 
- autres revenus provenant de l'assistance publique (CPAS) ou de 
l'assistance privée 
- les rentes de chevrons de front, les rentes de captivité et les rentes 
attachées à un ordre 
national pour fait de guerre 
- les indemnités versées par les autorités allemandes en dédommagement 
pour la détention lors de la seconde guerre mondiale 
- les pensions alimentaires payées au partenaire ou à l'ex-partenaire si vous 
êtes séparé(e) de corps, séparé(e) de fait ou divorcé(e) sont exonérées. Ce 
montant est déduit du montant de la pension. 
- les allocations aux personnes handicapées que le partenaire reçoit 
- les rémunérations du travail accordées au partenaire dans le cadre des 
agences locales pour l'emploi (A.L.E.) 
 
Notez que la GRAPA n'est pas exonérée. 
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11. Analyse des 
ressources - 
composantes du 
revenu 
partiellement 
exonérées  

Revenus de remplacement et professionnels: 
• Les revenus du travail: 100% comptabilisé 
• Rente de vieillesse, allocation de chauffage…: 100% comptabilisé 
• Pension: 90% comptabilisé 
• GRAPA: 100% comptabilisé 
• revenu d'intégration: 100% exonéré 
• Les revenus en tant que volontaire sont exonérés à condition que 
l'indeminté n'excède pas le plafond journalier de 33,36 € et le plafond 
annuel de 1.334,55 €  (plafonds pour les revenuis de l'année 2017). 
Pour les biens immobiliers bâtis du revenu cadastral non indexé global des 
biens immobiliers bâtis (appartements, maisons…) et ceux du ou de la 
partenaire: 
• D'abord déduire les montants suivants: 
• un mantant forfaitaire de 1.500,00 EUR, 
• 250,00 EUR par enfant à charge. 
• Ensuite, multiplier par 3: c'est ce montant qui est pris en compte 
Pour les biens immobiliers non bâtis du revenu cadastral non indexé global 
des biens immobiliers non bâtis (terrains, vergers, pâturages… que la 
personne handicapée ou la personne avec qui elle forme un ménage 
possède en pleine propriété ou en usufruit) et ceux du ou de la partenaire:  
• Déduire un montant forfaitaire de 60,00 EUR. Ensuite, multiplier par 9: 
c'est ce montant qui est pris en compte 
Biens mobiliers: 
• 6% du capital 
Biens mobiliers ou immobiliers, vente ou donation (au cours des 10 
dernières années) 
• 6% de la valeur moins un certain nombre d'éléments et sous certaines 
conditions  
Exonération générale (appliquée après toutes les autres exonérations, mais 
elle n'est pas appliquée aux allocations visées à l'article 7§2 de la loi du 27 
février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées): 
• catégorie A: exonération de base de 13.395,42 euros 
• catégorie B: exonération de base de 13.395.42 euros 
• catégorie C: exonération de base de 16.738,72 euros 

12. Catégories Catégorie A: La personne handicapée qui n'appartient ni à la catégorie B ni 
à la catégorie C 
Catégorie B:  
a) La personne qui habite seule;  
b) soit qui séjourne depuis au moins trois mois, jour et nuit, dans un 
établissement de soins et qui n'appartenait pas auparavant à la catégorie C; 
Catégorie C: 
a) forme un ménage; 
On parle de ménage lorsque 2 personnes qui ne sont pas parentes ou alliées 
au 1er, 2ème ou 3ème degré cohabitent. 
b) a un ou plusieurs enfants à charge. Par "enfant à charge", on entend: 
·         la personne âgée de moins de 25 ans pour laquelle la personne 
handicapée ou la personne avec qui elle forme un ménage reçoit des 
allocations familiales ou une pension alimentaire, décidées par jugement ou 
ayant été déterminées dans une convention dans le cadre d'une procédure 
de divorce par consentement mutuel; 
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·         la personne de moins de 25 ans pour qui la personne handicapée verse 
une pension alimentaire, qui a été décidée par jugement ou qui a été 
déterminée dans une convention dans le cadre d'un divorce par 
consentement mutuel.  

13. Montants 
d’allocation 

Catégorie 1 (7 à 8 points) 1.001,32 
Catégorie 2 (9 à 11 points) 3.822,28 
Catégorie 3 (12 à 14 points) 4.647,27 
Catégorie 4 (15 à 16 points) 5.472,03 
Catégorie 5 (17 à 18 points) 6.721,61 

14. Automatisation 
 

15. Lutte contre la 
fraude 

 

16. Mesures pour 
mieux faire valoir ses 
droits sociaux 

 

 
Le revenu d’intégration  

Critère Explication 

01. Contexte 
institutionnel 

Le revenu d'intégration est octroyé par les centres publics d'action 
sociale (CPAS). Les centres sont subventionnés à cet effet par l'autorité 
fédérale, et plus spécifiquement par le Service public fédéral de 
programmation Intégration sociale (SPP IS). Au moyen d'un système de 
clignotants (voir lutte contre la fraude), le SPP IS assure le contrôle de 
la régularité des versements.  

02. Conditions générales - 

03. Age Condition: 18 ans  ≤ x  
En théorie, le SPP IS doit le signaler au SFP 6 mois avant que le 
bénéficiaire n'atteigne l'âge de 65 ans.  
Une personne de moins de 18 ans émancipée par mariage, qui a un ou 
plusieurs enfants à charge ou qui prouve être enceinte est assimilée à 
une personne majeure.  
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04. Nationalité  Vous devez avoir la nationalité belge ou appartenir à l'une des 
catégories suivantes: 
- Citoyen de l'Union ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union 
ayant un droit de séjour de plus de trois mois 
- Etranger inscrit au registre de la population  
- Apatride 
- Réfugié reconnu 
Les ressortissants étrangers résidant légalement en Belgique mais 
n'appartenant à aucune de ces catégories peuvent faire appel aux 
services sociaux (loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics 
d'action sociale, art. 1er)  

05. Séjour Il faut avoir son domicile réel en Belgique. Cela signifie que vous devez 
résider de manière permanente et effective sur le territoire belge.  Pour 
ce faire, vous devez avoir la permission de séjourner sur le territoire. 
Cela ne signifie pas que vous devez avoir une habitation ou être inscrit 
dans les registres de la population.  
En principe, un séjour temporaire à l'étranger de plus d'un mois 
entraînera la suspension du paiement du revenu d'intégration, à moins 
que le CPAS n'en décide autrement en raison de circonstances 
exceptionnelles justifiant ce séjour (comme stipulé dans la circulaire du 
ministre Borsus du 12/01/2016 sur le droit à l'intégration sociale dans 
le cadre de la loi du 26 mai 2002 en cas de séjour à l'étranger (article 
23, §5)  

06. Bénéficiaire  Le demandeur est bénéficiaire. Le demandeur est bénéficiaire. Le droit 
du demandeur a des conséquences sur le droit du partenaire (loi du 26 
mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 14, § 1,3°). 

07. Analyse des 
ressources-qui 

Outre le revenu du demandeur, l'analyse des ressources prend 
également en compte le revenu du partenaire et des ascendants et 
descendants majeurs, à décider de manière facultative par le CPAS 
La définition de partenaire se limite à l'époux/épouse avec qui le 
demandeur vit sous le même toit ou la personne avec qui le demandeur 
forme un ménage de fait. Un ménage de fait implique la cohabitation 
de 2 personnes en tant que couple. 
Le partenaire est désigné par le demandeur, mais le CPAS vérifie la 
situation de fait du demandeur au moyen de l'enquête sociale. Deux 
personnes qui cohabitent en tant que couple forment un ménage de 
fait. Le demandeur peut faire appel de la décision du CPAS devant le 
tribunal  du travail (loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration 
sociale, art. 47). 
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08. Analyse des 
ressources-composantes 
du revenu 

Revenus professionnels (soit du travail soit revenus de remplacement) 
+ revenu immobilier + revenu mobilier + revenu de cession de bien 
immobilier 
 
En additionnant les revenus des membres pertinents du ménage. 
Le précompte professionnel est déduit des revenus du travail.  
Pour le revenu immobilier, normalement, on utilise uniquement le 
revenu cadastral pour calculer ce revenu immobilier (pour le mode de 
calcul, voir "Analyse des ressources-Composantes de revenu 
partiellement exonérées"). Néanmoins, lorsque le demandeur donne 
en location un bien immobilier qu'il détient en pleine propriété ou en 
usufruit et le loyer excède le résultat du calcul sur la base du revenu 
cadastral, le loyer est inclu dans l'analyse des ressources. Le montant 
de la location est multiplié par la fraction exprimant l'importance du 
droit du demandeur à ce bien lorsqu'il est propriétaire ou usufruitier 
en indivision, tel que précisé par l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant 
règlement général en matière de droit à l'intégration sociale. 

09. Analyse des 
ressources - année de 
référence 

Le revenu du mois -1 est demandé.  

10. Analyse des 
ressources - composantes 
du revenu exonérées 
intégralement pour le 
calcul du revenu (pas 
nécessairement 
exonérées pour le calcul 
du montant de 
l’allocation) 

Les composantes du revenu suivantes sont intégralement exonérées 
par la loi:  
- prestations familiales 
- allocations AI, ARR et APA 
- l'aide financière qui est fournie par le CPAS 
- les pensions alimentaires au profit des enfants 
- la partie des chèques ALE qui est prise en charge par l'émetteur 
- les primes de productivité et d'encouragement à la formation 
individuelle en entreprise pour une durée maximale de 6 mois 
- les primes régionales et indemnités de déménagement, d'installation 
et de location 
- l'allocation scolaire ou d'étude pour le demandeur ou ses enfants 
- les primes, allocations et indemnités communautaires pour le 
placement des jeunes dans une famille d'accueil 
- l'indemnité forfaitaire pour la tutelle de mineurs étrangers non 
accompagnés 
- le crédit d'impôt remboursable 
- les jetons de présence pour le conseil provincial, le conseil communal 
ou le conseil du CPAS 
- les dons non réguliers d'institutions ou de particuliers 
- les rentes de chevrons de front et de captivité  
- les rentes attachées à un ordre 
national pour fait de guerre 
- les indemnités de l'assurance soins 
- les indemnités versées par les autorités allemandes en 
dédommagement pour la détention lors de la seconde guerre mondiale 
Exonéré également par circulaire (du 7 juin 2013):  
- le stage d'insertion: la partie payée par le maître de stage (entreprise, 
ASBL ou service public) au stagiaire est exonérée. La partie qui est 
payée par l'ONEM au stagiaire n'est pas exonérée. 
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11. Analyse des 
ressources - composantes 
du revenu partiellement 
exonérées  

Exonération sur les sources de revenus propres: 
• Revenu du travail: 2871 
• Les revenus en tant que volontaire sont exonérés à condition que 
l'indemnité ne dépasse pas le plafond journalier de 33,36 € et le 
plafond annuel de 1.334,55 € (seuils de revenus de l'année 2017). Si 
l'une de ces conditions n'est pas remplie, ce revenu est imputé en tant 
que revenu professionnel. 
L'exonération ISP (intégration socioprofessionnelle) joue également un 
rôle lors de la réévaluation du droit au revenu d'intégration. Cela 
signifie qu'une certaine partie des revenus provenant d'une formation 
professionnelle reconnue (indemnité) ou d'un emploi (salaire) qu'un 
travailleur salarié reçoit n'est pas déduite du montant du revenu 
d'intégration. Il s'agit des montants suivants (montants en vigueur 
depuis le 1/6/2016): 
239,25 € /mois (général); 2 870,97 € /an (revenu d'activités artistiques); 
66,73 € /mois (revenu du travail acquis par les étudiants boursiers); 
239,25 € /mois (revenu du travail acquis par les étudiants non 
boursiers) 
Du revenu cadastral global des biens immobiliers bâtis (appartements, 
maisons...): 
Il faut d'abord déduire les montants suivants: un montant forfaitaire de 
750,00 EUR,125,00 EUR par enfant à charge. Ensuite, multiplier par 3: 
c'est ce montant qui est pris en compte. 
Sur le revenu cadastral global des biens immobiliers non bâtis, déduire 
d'abord un montant forfaitaire de 30,00 EUR. Ensuite, multiplier par 3: 
c'est ce montant qui est pris en compte 
Les intérêts hypothécaires peuvent être déduits pour 50 % de ce calcul 
des revenus immobiliers. 
Si un bien immobilier a été acquis par versement d'une rente viagère, 
le montant réel de la rente viagère est déduit de ce calcul des revenus 
immobiliers. 
Revenus de biens mobiliers: 0% du capital dans la tranche comprise 
entre 0 et 6 200 euros; 6% du capital pour la tranche comprise entre 6 
200 et 12 500 euros; 10% du capital au-delà de 12 500 euros. 
Les biens mobiliers et immobiliers qui ont été cédés (au cours des 10 
dernières années) et les avantages en nature peuvent être 
comptabilisés sous certaines conditions. 
Revenu partenaire: 6.939,19 euros exonérés sauf si en cas de demande 
pour charge familiale (revenu d'intégration cat. 3), dans ce cas 
comptabiliser intégralement le revenu. 
Revenus ascendants et descendants: montant de référence de 6 939,19 
euros exonérés, le CPAS a plus de pouvoir de décision que dans le cas 
du revenu du partenaire. 
Exonération générale sur une base annuelle toutes sources 
confondues (l'exonération générale ne s'applique que si le montant 
total des ressources à prendre en compte est inférieur au montant du 
revenu d'intégration tel que prévu à l'article 14, § 1er, premier alinéa, 
de la loi du 26 mai 2002 relative au droit à l'intégration sociale. Elle est 
appliquée après que tous les autres moyens de subsistance à prendre 
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en compte ont été calculés): 155 (cohabitant), 250 (isolé) ou 310 
(cohabitant avec charge de famille) euros. 
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12. Catégories Catégorie 1: Cohabitant: il s'agit de la personne qui vit avec une ou 
plusieurs personnes. Par cohabitation, il y a lieu d'entendre le fait, pour 
deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et 
de régler principalement en commun les questions ménagères.  
Catégorie 2: Isolé: personne qui n'appartient pas aux catégories 1 et 3 
Catégorie 3: Personne avec charge de famille: il s'agit d'une personne 
qui cohabite uniquement avec un ménage à sa charge dont au moins 
un enfant mineur non marié fait partie. Le “ménage à charge“ peut être 
le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs 
enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié. 
Le recul en matière d'individualisation des droits est le plus perceptible 
dans la nouvelle catégorie 3 "personnes avec charge de famille".  
Alors qu'avant la modification de la législation du 1er janvier 2005, les 
partenaires avaient chacun leur propre dossier avec leurs propres 
droits et obligations, désormais, les deux dossiers sont à nouveau 
rassemblés (cf. minimum de moyens d'existence).  
L'un des partenaires sera "à la charge" de l'autre. Cela signifie qu'il n' y 
a qu'un seul demandeur. Cependant, certaines parties de la loi 
s'appliquent aux deux personnes.  
Dès lors, le partenaire n'aura pas seulement à remplir les conditions 
concernant le séjour, l'âge de la majorité, l'insuffisance des ressources 
et faire valoir des droits à d'autres allocations, mais il devra aussi être 
disposé à travailler.  
Le partenaire est disposé à travailler dès qu'il acquiert des revenus de 
la catégorie 1 "cohabitant". S'il apparaît que le partenaire ne veut pas 
travailler, il y aura de graves conséquences pour le demandeur, qui 
verra son revenu réduit de moitié (passage de la catégorie 3 "personne 
avec charge de famille" à la catégorie 1 "cohabitant").  
Même si la loi prévoit un dossier unique avec un seul demandeur, il 
peut toujours s'agir de deux clients dans les faits. En effet, si nécessaire, 
le CPAS devra également accompagner le partenaire, rédiger le PIIS, 
etc.  
En raison du rassemblement au plan juridique, le CPAS ne recevra plus 
qu'une seule contribution aux frais de personnel, bien qu'il aide deux 
personnes. 

13. Montants d’allocation Catégorie 1: 6.939,19 
Catégorie 2: 10.408,80 
Catégorie 3: 13.878,41 

14. Automatisation Voir lutte contre la fraude 
 

15. Lutte contre la fraude Le SPP Intégration sociale a mis au point une application qui permet de 
recouper toutes les demandes de remboursement du revenu 
d'intégration et d'assistance sociale (demandes de remboursement 
introduites par les CPAS, adressées au SPP IS) avec les données 
provenant d'un certain nombre de flux de données de la Banque-
carrefour de la sécurité sociale (BCSS). 
Ce recoupement a lieu une première fois au moment de l'introduction 
d'une nouvelle demande de remboursement et, ensuite, 
mensuellement pour les dossiers en cours. 
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Si ce recoupement fait apparaître certaines contradictions, le SPP IS les 
transmet aux CPAS concernés au travers d'un rapportage mensuel. Ces 
CPAS sont alors tenus d'examiner ces contradictions et, si nécessaire, 
de revoir leur décision antérieure sur le droit au revenu d'intégration. 
S'ils ne procèdent pas à une révision, ils doivent le justifier auprès du 
SPP IS.  

16. Mesures pour mieux 
faire valoir ses droits 
sociaux 

Au niveau des CPAS: Dans le cadre de l'enquête sociale, on vérifie si le 
demandeur est assuré contre la maladie et l'invalidité. Si tel n'est pas 
le cas, le CPAS fait en sorte que l'intéressé soit membre d'un organisme 
d'assurance de son choix, et en l'absence de choix, le CPAS l'affilie à la 
Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité. 
En outre, le CPAS fournit tous les conseils et informations utiles et 
prend des mesures pour accorder aux personnes concernées tous les 
droits et prestations auxquels elles ont droit en vertu de la législation 
belge ou étrangère.  
Au niveau du SPP IS: participation au projet "statuts sociaux harmonisés 
– droits dérivés (SSH)", coordonné par la BCSS (https://www.ksz-
bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/projet-statuts-sociaux-
harmonises-droits-derives-ssh) 

 
La Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)  

Critère Explication  

01. Contexte 
institutionnel 

La Garantie de revenus aux personnes âgées est octroyée par le Service 
fédéral des pensions (SFP). Le Service fédéral des pensions est une 
institution publique de sécurité sociale.  

02. Conditions générales - 

03. Âge  Condition: 65 ans ≤ x  
 
A l'âge de 65 ans, le droit à la GRAPA est établi automatiquement par 
le SFP. Le SFP le communique directement à l'intéressé.  

04. Nationalité  Il faut avoir la nationalité belge ou appartenir à l'une des catégories 
suivantes: 
- être couvert par le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ou par 
le règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004; 
- apatride; 
- réfugié; 
- être ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu une 
convention bilatérale en matière de sécurité sociale;  
- être de nationalité étrangère, à condition d'avoir droit à une pension 
de retraite ou de survie belge et 1) jouir du statut de résident de longue 
durée en Belgique ou dans un autre État membre de la Communauté 
européenne ou 2) établir une carrière en Belgique d'au moins 312 jours 
ouvrables (en fait, il s'agit de 312 unités en équivalents temps plein).  
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05. Séjour  Il faut avoir sa résidence principale en Belgique, c'est-à-dire qu'il faut 
résider de manière permanente et effective en Belgique. Aucune durée 
minimale de séjour n'est requise.  
Le droit à la GRAPA devient nul pour toute personne qui séjourne plus 
de 6 mois sans interruption à l'étranger. En cas de nouveau séjour en 
Belgique, la personne concernée doit par conséquent introduire une 
nouvelle demande. 
Certaines situations peuvent être assimilées à un "séjour permanent et 
effectif en Belgique", à la condition que le SFP en soit informé au 
préalable. 
Néanmoins, un certain ombre d'absences sont assimilées à une 
résidence permanente et effective en Belgique pour ce qui concerne la 
Garantie de revenus aux personnes âgées : voir l'arrêté royal du 23 mai 
2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux 
personnes âgées, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, art. 42.  

06. Bénéficiaire  Le demandeur est bénéficiaire. 

07. Analyse des 
ressources-qui 

Outre le revenu du demandeur, l'analyse des ressources prend 
également en compte le revenu du partenaire. 
En ce qui concerne la GRAPA, seules sont prises en considération les 
ressources de l'époux/l'épouse ou cohabitant légal avec qui le 
demandeur partage son domicile principal. C'est vérifié sur la base de 
l'inscription aux registres de la population de la commune où est établi 
le domicile. L'annexe 2 contient plusieurs exemples concrets. 

08. Analyse des 
ressources-composantes 
du revenu 

Revenus professionnels (soit du travail soit revenus de remplacement - 
en raison de chômage, maladie ou invalidité, accident du travail ou 
maladie professionnelle) + revenu immobilier + revenu mobilier + 
revenu de cession de bien immobilier + pensions + autres moyens de 
subsistance (quelles qu'en soient la nature et l'origine) 
 
En additionnant les revenus du demandeur et de son époux/épouse ou 
cohabitant légal avec qui  le demandeur partage son domicile principal. 
Toutes les composantes de revenu sont des revenus bruts. 

09. Analyse des 
ressources - année de 
référence 

Le revenu du mois -1 est demandé. 

10. Analyse des 
ressources - composantes 
du revenu exonérées 
intégralement pour le 
calcul du revenu (pas 
nécessairement 
exonérées pour le calcul 
du montant de 
l’allocation) 

Les composantes du revenu suivantes sont intégralement exonérées 
par la loi:  
- les prestations familiales 
- les allocations AI, ARR et APA 
- les autres allocations liées à l'aide publique ou privée (par exemple: 
CPAS, œuvres de charité, assurance soins en Flandre), le budget 
personnalisé (BP) et le budget d'assistance personnelle (BAP) pour ceux 
qui y ont droit. 
- les pensions alimentaires entre ascendants et descendants (les 
pensions alimentaires payées par l'ex-partenaire ne sont pas 
exonérées) 
- les rentes de chevrons de front et les rentes de captivité, ainsi que les 
rentes attachées à un ordre 
national pour fait de guerre 
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- l'allocation de chauffage accordée à certains bénéficiaires d'une 
pension à la charge du régime des salariés 
- les indemnités versées par les autorités allemandes en 
dédommagement pour la détention lors de la Deuxième Guerre 
mondiale 
- les subventions, indemnités et allocations communautaires pour 
l'hébergement de jeunes en famille d'accueil 
- les rentes provenant de l'ancien système de capitalisation obligatoire 

11. Analyse des 
ressources - composantes 
du revenu partiellement 
exonérées 

Revenu professionnel:  
• 75 % du salaire annuel brut dans le cas d'un salarié;  
• 100 % revenus professionnels nets dans le cas d'un indépendant;  
• 75 % du salaire brut réel ou du salaire fictif qui a été déclaré aux 
impôts dans le cas d'un aidant indépendant;  
• Sur le montant restant, 5.000 euros supplémentaires sont exonérés 
Pensions légales belges et étrangères: 90 % comptabilisés; bonus de 
pension annuel brut: 90 % comptabilisé 
Capitaux: • 1ère tranche de 6.200 EUR: exonéré; • 2ème tranche entre 
6.200 EUR et 18.600 EUR: 4 %; • au-delà de 18.600 EUR: 10 %. 
Les biens immobiliers: basé sur revenu cadastral (RC) non indexé global. 
Il y a une exonération partielle: 
• sur les biens bâtis: 743,68 EUR à déduire du RC global et 123,95 EUR 
pour chaque enfant pour lequel des allocations familiales sont perçues. 
Le résultat après déduction est multiplié par 3;  
• sur les biens non bâtis: (à condition qu'il n'y ait pas de bien immobilier 
bâti): 29,75 EUR à déduire sur le RC global. Le résultat après déduction 
est multiplié par 3; 
Les cessions de biens immobiliers (vente, vente en rente viagère ou 
donation). La cession a été effectuée moins de 10 ans avant la date de 
prise d'effet de la GRAPA (vente ou donation). Il est tenu compte de la 
valeur de vente des biens au moment de la cession (Qu'est-ce qui peut 
être déduit de la recette de la vente:  
Dettes personnelles sous réserve du respect simultané de plusieurs 
conditions  
2. Abattements forfaitaires: Si cession à titre onéreux du seul bien 
immobilier bâti ou du seul bien immobilier non bâti: exonération de 37 
200 €. Chaque année, 1.250 € peuvent être déduits pour les 
bénéficiaires du montant de base ou 2.000 € pour les bénéficiaires du 
tarif majoré. 
3. Réinvestissement).   
La valeur de vente est multipliée par une fraction exprimant 
l'importance des droits réels:   
• Pleine propriété: 100 % de la valeur vénale; • usufruit: 40 %; • nue 
propriété: 60%. 
Comptabilisation des recettes des cessions après les exonérations 
légales: 
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• 1ère tranche de 6.200 euros: exonéré; • 2ème tranche entre 6.200 
euros et 18.600 euros: 4%; • au-delà de 18.600 euros: 10%. 
Exonération générale toutes sources confondues sur une base annuelle 
(applicable après toutes les autres exonérations): 625 euros 
(cohabitant) ou 1000 euros (isolé) par an 
Revenus en tant que volontaire: le montant de base exonéré d'impôt / 
an pour 2017 (revenus 2017): 1.334,55 euros. Ce montant est exonéré 
lorsque l'on tient compte des revenus pour l'octroi d'un GRAPA. Au-
delà de ce montant, les revenus sont imputés en tant que revenu 
professionnel.  

12. Catégories Catégorie 1: Le demandeur partage le même domicile principal avec 
une ou plusieurs autres personnes  
Catégorie 2:  
Le demandeur ne partage pas le même domicile principal avec une ou 
plusieurs autres personnes 
Toutefois, la réglementation prévoit un certain nombre d'exceptions à 
cette règle. Le montant de base majoré peut être octroyé à et être 
conservé par le bénéficiaire qui partage son domicile principal 
exclusivement  avec: 
- des enfants mineurs; 
- des enfants majeurs pour lesquels des allocations familiales sont 
versées; 
- des personnes qui sont admises dans la même maison de repos ou la 
même maison de repos et de soins ou dans le même centre de soins 
psychiatriques. 
Les parents ou alliés en ligne droite descendante qui, soit avec le 
demandeur, soit avec des enfants mineurs ou des enfants majeurs qui 
font bénéficier d'allocations familiales ET qui cohabitent avec le 
demandeur, ne sont plus réputés partager le même domicile principal 
que le demandeur. 
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13. Montants d’allocation Montant de base: 8.420,64 
Montant de base majoré: 12.634,20 

14. Automatisation Les droits à la garantie de revenu sont examinés automatiquement (pas 
accordés: une demande est nécessaire) lorsque l'intéressé:  
- demande une pension légale en Belgique;   
- bénéficie d'une pension dans le cadre du régime des travailleurs 
salariés ou indépendants, même si elle a été accordée 
anticipativement;   
- bénéficie d'une allocation aux personnes handicapées en vertu de la 
loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 
handicapées;   
- reçoit le minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 
1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. Cette loi 
a été remplacée par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit a 
l'intégration sociale, également appelée "loi sur le revenu 
d'intégration".  
Les institutions ou autorités qui versent les deux derniers avantages 
cités informent le SFP six mois avant que l'intéressé n'atteigne l'âge 
légal pour bénéficier de la GRAPA.  
En tout état de cause, les conditions d'âge doivent être remplies et le 
montant des pensions ne doit pas empêcher l'octroi de la GRAPA. En 
d'autres termes, il faut d'abord épuiser tous les droits à la pension 
avant de pouvoir prétendre à la garantie de revenu.  

15. Lutte contre la fraude La possession des biens mobiliers, de fonds, d'actions ou de capitaux 
n'est pas connue du SPP à moins d'être déclarée par le bénéficiaire 
potentiel lui-même. En revanche, le SPP effectue un contrôle posthume 
en cas de décès d'un bénéficiaire de la GRAPA en demandant auprès de 
l'administration fiscale régionale (par exemple l'administration fiscale 
flamande) compétente la "déclaration de succession". Le SPP peut alors 
réviser à titre posthume sa décision sur le droit à la GRAPA, ce qui peut 
conduire au recouvrement auprès des héritiers. Les données de la 
déclaration sont conservées dans le dossier du bénéficiaire décédé. 

16. Mesures pour mieux 
faire valoir ses droits 
sociaux 

Si le demandeur cohabite avec une autre personne, le SPP examine 
seulement depuis 2014 les ressources du demandeur.  Auparavant, 
l'octroi de la GRAPA était parfois bloqué lorsque la personne avec 
laquelle le demandeur vivait refusait l'enquête sur les ressources. En 
outre, une nouvelle enquête devait être menée chaque fois que la 
composition du ménage changeait. 
 

 
L’intervention majorée (IM) 

Critère Explication 

01. Contexte 
institutionnel 

L’intervention majorée est octroyée par les mutualités. L’Institut 
national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), une institution 
publique de sécurité sociale, analyse systématiquement le nombre 
total d’octrois. De cette manière, l’INAMI surveille l’efficacité du 
mécanisme d’octroi de l’intervention majorée.  
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02. Conditions générales Régime général: Pour avoir droit au remboursement des soins de santé 
et aux indemnités (et donc à l’intervention majorée), deux conditions 
doivent être remplies concernant l’année de référence (la deuxième 
année civile précédant l’année civile au cours de laquelle le droit aux 
remboursement des soins de santé et aux indemnités s’ouvre ou non): 
- la qualité de bénéficiaire doit exister pendant le dernier trimestre de 
l’année de référence ou pendant l’année civile subséquente (par ex. 
travailleur salarié, travailleur indépendant, personne handicapée, 
personne à charge…) 
- pour l’année de référence, certaines conditions de cotisations doivent 
être remplies, et ce au plus tard le 31 décembre de l’année pour 
laquelle le droit aux prestations de santé peut être octroyé. 
Spécifiquement pour l'IM: 
CAS 1: Lorsque le demandeur bénéficie déjà d'un ARR, d'une AI, d'une 
APA, de la GRAPA ou du revenu d'intégration, il a automatiquement 
droit à l'intervention majorée.  
Les catégories suivantes ont également droit automatiquement à 
l'intervention majorée: 
1) enfant ayant un handicap reconnu d'au moins 66%. 
2) mineurs étrangers non accompagnés  
3) orphelin qui a perdu ses deux parents  
Condition de temps: 
1) revenu d'intégration: le droit à l'intervention majorée prend effet le 
premier jour suivant la réception effective du revenu d'intégration pour 
une période ininterrompue d'au moins trois mois complets 
2) ARR, AI, APA, GRAPA: droit à l'intervention majorée à partir du jour 
où l'on bénéficie de l'un de ces avantages 
Dans ces différents cas, aucune enquête sur les revenus n'est menée. 

02. Conditions générales CAS 2: Soit le demandeur se trouve dans l'une des situations suivantes:  
1) veuf/veuve, invalide, retraité 
2) reconnu comme personne handicapée 
3) entièrement sans emploi ou en incapacité de travail depuis au moins 
un an 
4) famille monoparentale 
Dans le CAS 2, une enquête sur les revenus est menée. 

02. Conditions générales CAS 3: Soit le demandeur ne se trouve pas dans l'une de ces situations 
(le demandeur ne bénéficie donc pas d'une allocation sociale et il ne se 
trouve pas dans l'une des situations ci-dessus). 
Dans le CAS 3, une enquête sur les revenus est menée. 

03. Age Pas de condition d'âge 

04. Nationalité  Il n' y a pas de condition de nationalité, car l'intervention majorée est 
un droit qui découle de l'assurance obligatoire soins de santé et 
indemnités (qui n'est pas assortie d'une condition de nationalité non 
plus). 

05. Séjour Il n’existe pas de condition de résidence spécifique pour pouvoir 
bénéficier de l’intervention majorée. 

06. Bénéficiaire  Le droit du demandeur est transféré au partenaire et aux personnes à 
charge. 
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07. Analyse des 
ressources-qui 

Outre le revenu du demandeur, l'analyse des ressources prend 
également en compte le revenu du partenaire et des personnes à 
charge du demandeur et du partenaire.  
Un partenaire est défini comme tout conjoint non séparé de fait ni 
séparé de corps et de biens ou cohabitant (légal ou non). Un cohabitant 
est défini comme toute personne avec qui le bénéficiaire cohabite, à 
l'exclusion des parents ou alliés jusqu'au troisième degré, et avec qui il 
forme un ménage de fait. La cohabitation est désignée par le 
demandeur, mais contrôlée sur la base des données du Registre 
national des personnes physiques. (Arrêté royal du 15 janvier 2014 
relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, 
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, 
coordonnée le 14 juillet 1994, art. 14 § 1). 
Remarque : l'analyse des ressources n'est effectuée que dans certains 
cas, à savoir les cas 2 et 3 (voir les conditions générales). 

08. Analyse des 
ressources-composantes 
du revenu 

CAS 2 et 3: 
Revenus professionnels* (soit du travail soit revenus de remplacement) 
+ pensions + revenu immobilier (via le revenu cadastral) + revenu 
mobilier + autres revenus + revenus dont la déclaration à 
l'administration fiscale n'est pas obligatoire (y compris revenus 
étrangers) + avoirs d’épargne, capitaux et valeurs de rachat  
 
En additionnant les revenus de membres de la famille pertinents. 
Toutes les composantes de revenu sont des revenus bruts. 
En ce qui concerne les biens immobiliers, il est tenu compte de tous les 
biens immobiliers dont un membre de la famille est propriétaire, 
usufruitier ou possesseur. 
 
Le total de l'addition de ces composantes de revenus doit être inférieur 
à la somme suivante: 18.002,48 €/bénéficiaire + 3.332,74/membre du 
ménage (montants annuels 2016), pour être pris en considération dans 
le cadre du droit à l'intervention majorée. 
 
* Le revenu professionnel d'un indépendant est calculé en déduisant 
les frais professionnels des revenus ou des gains. Ensuite, cette 
différence est multipliée par 100 et divisée par 80. 

09. Analyse des 
ressources - année de 
référence 

CAS 2: Revenu mois -1.  
Si la demande a lieu dans le mois au cours duquel le demandeur s'est 
retrouvé dans l'une des situations susmentionnées, le revenu brut de 
ce mois est utilisé (et il ne s'agit pas nécessairement du mois -1) 
CAS 3: revenu de l'année de demande -1. 
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10. Analyse des 
ressources - composantes 
du revenu exonérées 
intégralement pour le 
calcul du revenu (pas 
nécessairement 
exonérées pour le calcul 
du montant de 
l’allocation) 

CAS 2 et 3: 
• les revenus des enfants (dans la mesure où ces enfants conservent la 
jouissance effective de leurs allocations familiales pendant la période 
où ils ont perçu les revenus susmentionnés) 
• les allocations familiales 
• l'AI, l'ARR, l'APA 
• le revenu d'intégration  

11. Analyse des 
ressources - composantes 
du revenu partiellement 
exonérées  

Cas 2 et 3: 
Sur le revenu cadastral indexé global des biens immobiliers bâtis 
(appartements, maisons...) et ceux du partenaire qui font office de 
domicile: 1.276 € sont exonérés + 213 €  pour chaque autre membre 
du ménage que le bénéficiaire (Montants pour les revenus 2016) 

12. Catégories Pas applicable 

13. Montants d’allocation  Pas applicable 

14. Automatisation  Dans les cas 2 et 3, le droit à l'intervention majorée est évalué a 
posteriori sur la base des données dont dispose l'administration fiscale. 
A cette fin, les mutualités doivent dresser chaque année une liste de 
tous les ménages qui, au 1er janvier de cette année-là, avaient droit à 
l'intervention majorée au cours de l'année -2 , des ménages qui ont 
ouvert le droit au cours de l'année -1 et auxquels s'applique une 
période de référence, et des ménages  qui ont ouvert le droit au cours 
de l'année -2 et auxquels s'applique une période de référence. 
Ces listes doivent être transmises à l'INAMI au plus tard le 1er avril de 
la même année (En pratique, l'INAMI donne jusqu'au 15 avril aux 
mutualités pour soumettre ces listes). L'INAMI  fournit ces listes à 
l'administration fiscale via la Banque-carrefour de la sécurité sociale 
(BCSS) au plus tard le 1er mai. 
Avant le 15 octobre, l'administration fiscale communique à l'INAMI, par 
l'intermédiaire de la BCSS, si les personnes concernées sont des 
contribuables au cours de l'année -2 et, le cas échéant, quels revenus 
ont été déclarés par membre du ménage. 
L'INAMI communique ensuite ces données aux mutualités avant le 1er 
novembre. 
Sur la base de ces données, les mutualités  évaluent ensuite le droit à 
l'allocation majorée pour chaque bénéficiaire. 
Il y a 3 résultats possibles: 
(1) le ménage concerné avait droit à l'intervention majorée au cours de 
l'année -2: le droit est prolongé d'un an 
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2) le ménage concerné n'avait pas droit à l'intervention majorée au 
cours de l'année -2: le droit expire le 31 décembre. 
3) il n'existe pas de données concernant le ménage ou une partie du 
ménage pour l'année -2: le droit expire le 31 décembre sauf si les 
données manquantes concernent des enfants de moins de 18 ans. Dans 
ce dernier cas, l'évaluation est réalisée sans ces données. 
Si une famille perd le droit au 31 décembre de l'année x, mais fait une 
nouvelle déclaration sur l'honneur avant le 1er avril de l'année suivante 
(année y), ce qui lui donnerait de nouveau droit à l'intervention 
majorée à partir du 1er janvier (année y), cela ne sera pas considéré 
comme une ouverture du droit. Néanmoins, la mutualité procédera à 
une analyse des ressources dans le cadre de la présentation de cette 
déclaration sur l'honneur. 

15. Lutte contre la fraude Voir Automatisation. 

16. Mesures pour mieux 
faire valoir ses droits 
sociaux 

 

 
L’allocation de chauffage  

Critère Explication  

01. Contexte 
institutionnel 

L’allocation de chauffage est octroyée par les centres publics d’action 
sociale (CPAS). L’ASBL Fonds social chauffage est chargée du 
financement de cette allocation. Le fonds est alimenté à cet effet par 
une cotisation de solidarité sur tous les produits pétroliers destinés au 
chauffage.  

02. Conditions générales Le demandeur doit chauffer son domicile principal avec un combustible 
éligible dans le cadre d'une subvention : gasoil de chauffage en vrac ou 
à la pompe, pétrole lampant (type c) en vrac ou à la pompe ou gaz 
propane en vrac.  
Sont exclus :  
• le gaz naturel par raccordement au réseau de distribution de ville 
• le gaz propane et le gaz butane en bonbonne  
Il y a trois cas dans lesquels l'allocation de chauffage est octroyée : 
Cas 1: les personnes qui bénéficient de l'intervention majorée et dont 
le montant du revenu annuel imposable brut pour leur ménage 
n'excède pas une certaine limite (voir seuils de revenus) 
Cas 2: toutes les personnes appartenant à un ménage dont le revenu 
brut imposable annuel se situe sous une certaine limite (voir seuils de 
revenus) 
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Cas 3: toutes les personnes qui bénéficient d'une procédure de 
médiation de dettes ou d’une procédure de règlement collectif de 
dettes et qui ne sont pas en mesure de payer leur facture de chauffage. 
Une enquête sur les revenus est menée uniquement dans les cas 2 et 
3. 

03. Âge  Il n'y a pas de critère d'âge. 

04. Nationalité Il n' y a pas de condition de nationalité mais la personne ne peut pas 
séjourner illégalement en Belgique.  
Toute personne physique qui séjourne légalement en Belgique et qui 
chauffe son domicile principal avec un combustible éligible pour une 
subvention (mazout domestique, gasoil de chauffage ou gaz propane 
en vrac) peut introduire une demande. 

05. Séjour L'intéressé doit avoir sa résidence principale dans l'habitation où a été 
livré le combustible qui peut être pris en considération. 

06. Bénéficiaire   L'allocation de chauffage n'est pas un droit individuel mais est accordée 
à un ménage. Elle bénéficie donc à tous les membres du ménage du 
demandeur. 

07. Analyse des 
ressources-qui 

Le revenu de tous les membres du ménage du demandeur est pris en 
compte. Le ménage se définit comme toutes les personnes qui ont leur 
domicile principal dans la même habitation individuelle ou familiale 
que le demandeur. 
Peu importe quel membre du ménage est partenaire du demandeur ou 
non pour l'octroi de l'allocation de chauffage. 
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08. Analyse des 
ressources-composantes 
du revenu 

Cas 1: ceci concerne les personnes qui bénéficient déjà d'une 
intervention majorée. Les composantes de revenu dont il est tenu 
compte pour déterminer le droit à l'intervention  majorée ou pour une 
allocation donnant droit à l'intervention majorée jouent donc aussi un 
rôle indirectement pour l'allocation de chauffage (voir pour ces 
composantes de revenu les composantes de revenu  pour l'intervention  
majorée, ARR, AI, APA, GRAPA et revenu d'intégration). 
Un élément supplémentaire est vérifié pour l'allocation de chauffage: 
le revenu imposable brut du ménage. 
Le revenu annuel brut imposable du ménage ne peut excéder le 
montant de 17.649,88 € plus 3.267,47 € par personne à charge.  
Toute personne qui fait partie du ménage et dont le revenu annuel net 
est inférieur à 3 140 € (hors allocations familiales et pensions 
alimentaires pour enfants) est considérée comme personne à charge 
(les montants cités sont valables à partir du 1er janvier 2017). 
 
Cas 2: ceci concerne les personnes qui ne bénéficient pas de 
l'intervention majorée. Pour cette catégorie, les éléments suivants sont 
examinés: 
- le revenu imposable brut du ménage 
- le patrimoine immobilier du ménage 
Le revenu annuel brut imposable du ménage ne peut excéder le 
montant de 17.649,88 € plus 3.267,47 € par personne à charge. 
Le revenu imposable brut du ménage est augmenté dans ce cas par le 
résultat du calcul suivant: 
- le revenu cadastral global (= revenu cadastral non indexé) des 
propriétés appartenant au demandeur ou à l'un des membres de son 
ménage en pleine propriété ou en usufruit x 3 (à l'exclusion des biens 
immobiliers servant de logement familial) 
 
Cas 3: Pas d'examen des ressources, mais les besoins du ménage 
doivent être vérifiés.  
Le CPAS mène une étude sociale à cette fin. C'est donc le CPAS qui 
déterminera si le ménage est dans un état de besoin ou non; ce sera 
justifié dans le rapport social. 
Il est important de noter qu'il est donc possible qu'une personne dans 
le cas 3 puisse gagner plus que les seuils déterminés pour les cas 1 et 2, 
mais qu'elle ait quand même droit à l'allocation de chauffage parce 
qu'elle est dans le besoin en raison d'une lourde charge de dettes. 
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09. Analyse des 
ressources - année de 
référence 

Cas 1 et 2: Il n' y a pas d'année de référence déterminée par la loi.  
Pour calculer le revenu imposable brut du ménage, les centres publics 
d'aide sociale (OCMW) peuvent consulter les données du SPF Finances, 
sauf si la situation du ménage a changé récemment (décès, retraite, 
etc.). 
En cas de changements récents du statut social ou des revenus, les 
pièces justificatives suivantes peuvent être utilisées: 
• le plus récent avertissement-extrait de rôle de l'impôt des personnes 
physiques 
• la fiche 281.10 ou 281.xx émise par l'employeur ou l'institution de 
sécurité sociale; 
• la dernière fiche de paie 
• l'extrait de compte le plus récent avec le versement du salaire ou 
l'allocation reçue; 
• tout autre moyen de preuve. 
 
Cas 3: pas d'analyse des ressources, mais l'état de besoin du ménage 
doit être vérifiée. 

10. Analyse des 
ressources - composantes 
du revenu exonérées 
intégralement pour le 
calcul du revenu (pas 
nécessairement 
exonérées pour le calcul 
du montant de 
l’allocation) 

Il n'est pas tenu compte des prestations familiales et des pensions 
alimentaires pour les enfants. 

11. Analyse des 
ressources - composantes 
du revenu partiellement 
exonérées  

Il n'y a pas d'exonérations partielles. 

12. Catégories Il n'existe pas de catégories différentes en ce qui concerne le droit à 
l'allocation de chauffage. Un ménage a droit ou n'a pas droit à 
l'allocation de chauffage. 
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13. Montants d’allocation  Un maximum de 1 500 litres de combustible est pris en compte par 
période de chauffage (= année civile) et par ménage pour le calcul de 
l'allocation.  
Autre élément important: on peut obtenir une allocation soit pour le 
combustible sous A. soit pour le combustible sous B., mais pas pour les 
deux. Une allocation exclut l'autre. 
 
A. Achat de gaz propane, gasoil de chauffage ou pétrole lampant de 
type c en vrac 
L'allocation varie en fonction de la différence entre le prix par litre du 
combustible acheté et la valeur de référence. Cette valeur de référence 
est définie le 1er janvier de chaque année en multipliant par 1,3 le prix 
maximal moyen du gasoil pour les cinq dernières années civiles, sur la 
base du prix pour plus de 2000 litres TVA comprise. Ce montant est 
ensuite arrondi à la deuxième décimale inférieure. Si la valeur de 
référence calculée s'écarte de la valeur de référence précédente de 
plus de 0,05 €, la valeur de référence est ajustée. Dans le cas contraire, 
la valeur de référence de l'année précédente restera en vigueur. 
La différence entre le seuil de référence (0,92 €/l) calculé au 1er janvier 
2017 et celui de la saison de chauffage 2016 (1,03 €/l), soit 0,11 €/l, est 
suffisamment importante pour déclencher un changement 
(changement uniquement si la différence est > 0,05 €/l).  
La nouvelle valeur seuil de référence pour la saison de chauffage 2017 
est donc de 0,92€/l TVA comprise.  
 
 
 
 
 
 
 
Concrètement, cela signifie que chaque ménage peut bénéficier d'une 
allocation annuelle maximale de chauffage pouvant aller jusqu'à 300 €, 
en fonction du prix du litre de combustible acheté. 
 
B. Achat de gasoil de chauffage ou de pétrole lampant (type c) à la 
pompe: allocation forfaitaire de 210 € par période de chauffage (= 
année civile). 
 

14. Automatisation Actuellement, il n' y a pas d'octroi automatique de l'allocation de 
chauffage. Le bénéficiaire potentiel doit contacter le CPAS pour 
introduire une demande. 

15. Lutte contre la fraude 
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16. Mesures pour mieux 
faire valoir ses droits 
sociaux 

En 2017, tel que prévu dans l'accord de gouvernement fédéral, le SPP 
IS fait mener une étude d'évaluation des fonds sociaux énergétiques 
(gaz, électricité, mazout) afin d'améliorer l'efficacité de la politique. 
Dans cette étude, tous les CPAS sont consultés au moyen d'un sondage 
électronique. En outre, certains CPAS sont consultés dans le cadre de 
discussions au sein de groupes de travail ciblés.  
Ces groupes de travail sont composés de CPAS de différentes régions 
du pays, en fonction de leur taille (définie par le nombre d'habitants de 
leur commune), et d'un groupe mixte (régions différentes, taille 
différente).  
Au cours des réunions de ces groupes de travail, les participants ont 
l'occasion de mettre en perspective le fonctionnement du Fonds social 
chauffage, du Fonds gaz et électricité et du Tarif social. 
L'enquête et les groupes de travail révèlent un large éventail de 
problèmes liés au fonctionnement et à l'affectation des fonds et 
formulent des recommandations sur cette base. 
Les premiers résultats sont attendus pour septembre 2017. 
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5 Annex 

Projet TAKE: quelle est votre expérience en matière de réduction du 

non-recours aux droits sociaux? 

1. Quelle institution représentez-vous? 

 

☐ Service fédéral des pensions (SFP) 

☐ Service public fédéral Sécurité sociale (SPF SS) 

☐ Service public de programmation Intégration Sociale (SPP IS) 

☐ Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) 

☐ Fonds Social Chauffage (FSC) 

 

 

2. Lorsqu’une demande est traitée concernant un droit social octroyé par votre institution: 

quelles sont, parmi les composantes figurant ci-dessous, celles qui sont utilisées par votre 

institution pour l’évaluation de l’éligibilité à ce droit social et celles qui sont disponibles par 

voie électronique pour votre institution? 

 

Les droits sociaux en question sont les suivants:  

SFP - garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) 

SPF SS - allocation d’intégration (AI), allocation de remplacement de revenus (ARR) et 

allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) 

SPP IS - revenu d’intégration 

INAMI - intervention majorée (IM) 

FSC: allocation de chauffage (AC) 

 

Pour les composantes très spécifiques, nous indiquons entre parenthèses le régime pour 

lequel cette composante est importante. 
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Nom de la composante  Est-ce-que cette 
composante fait 
partie de 
l’évaluation de 
l’éligibilité? 

Disponible par voie 
électronique? 

Est-ce que les 
données 
électroniques 
sont 
réellement 
utilisées? 

Nom du flux 
de données 

Quelles variables ? 

Exemple: revenu net imposable (global) ☒ ☒ ☒ TAXI-AS Code IPCAL 7555 

Revenu professionnel net imposable * ☐ ☐ ☐   

Revenu professionnel brut imposable ☐ ☐ ☐   

Précompte professionnel ☐ ☐ ☐   

Pension (nette) ☐ ☐ ☐   

Pension (brute) ☐ ☐ ☐   

Allocation de chômage (nette) ☐ ☐ ☐   

Allocation de chômage (brute) ☐ ☐ ☐   

Indemnité de maladie ou invalidité (nette) ☐ ☐ ☐   

Indemnité de maladie ou invalidité (brute) ☐ ☐ ☐   

Indemnités après accident (nettes) ☐ ☐ ☐   

Indemnités après accident (brutes) ☐ ☐ ☐   

Indemnités après maladie (nette) ☐ ☐ ☐   

Indemnités après maladie (brutes) ☐ ☐ ☐   

Prestations familiales ☐ ☐ ☐   

Pension alimentaire (payée à l’ex-partenaire) ☐ ☐ ☐   

Montant du revenu d’intégration  ☐ ☐ ☐   

Montant de l’AI ☐ ☐ ☐   

Montant de l’ARR ☐ ☐ ☐   

Montant de l’APA ☐ ☐ ☐   

Montant de la GRAPA ☐ ☐ ☐   

Biens immobiliers: revenu cadastral  ☐ ☐ ☐   
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Nom de la composante  Est-ce-que cette 
composante fait 
partie de 
l’évaluation de 
l’éligibilité? 

Disponible par voie 
électronique? 

Est-ce que les 
données 
électroniques 
sont 
réellement 
utilisées? 

Nom du flux 
de données 

Quelles variables ? 

Revenus de biens mobiliers  ☐ ☐ ☐   

Capital ☐ ☐ ☐   

Revenus de biens immobiliers  ☐ ☐ ☐   

Taux hypothécaires ☐ ☐ ☐   

Rente viagère ☐ ☐ ☐   

Cession de biens mobiliers  ☐ ☐ ☐   

Cession de biens immobiliers  ☐ ☐ ☐   

Composition du ménage  ☐ ☐ ☐   

Âge  ☐ ☐ ☐   

Nationalité ☐ ☐ ☐   

Résidence principale  ☐ ☐ ☐   

Inscription au registre national des personnes physiques  ☐ ☐ ☐   

Statut d’apatride: oui/non ☐ ☐ ☐   

Réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire: 
oui/non 

☐ ☐ ☐   

Inscription en tant qu’étranger au registre de la 
population: oui/non 

☐ ☐ ☐   

Inscription au registre des étrangers  ☐ ☐ ☐   

Inscription au registre des fonctionnaires de l’UE ☐ ☐ ☐   

Inscription au registre des étrangers privilégiés ☐ ☐ ☐   

Revenus dont la déclaration à l’administration fiscale 
n’est pas obligatoire (en ce compris les revenus 
étrangers) (IM) 

☐ ☐ ☐   
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Nom de la composante  Est-ce-que cette 
composante fait 
partie de 
l’évaluation de 
l’éligibilité? 

Disponible par voie 
électronique? 

Est-ce que les 
données 
électroniques 
sont 
réellement 
utilisées? 

Nom du flux 
de données 

Quelles variables ? 

Reconnaissance de l’incapacité d’exercer un travail 
lucratif (IM) 

☐ ☐ ☐   

Enfant souffrant d’un handicap reconnu d’au moins 
66% (IM) 

☒ ☐ ☒   

Orphelins (IM) ☐ ☐ ☐   

Mineurs étrangers non accompagnés (IM) ☐ ☐ ☐   

Mineurs étrangers non accompagnés: durée pendant 
laquelle ceux-ci suivent un enseignement de base ou 
secondaire (dans un établissement d’enseignement 
reconnu par une autorité belge) (IM) 

☐ ☐ ☐   

Durée du droit de séjour (IM) ☐ ☐ ☐   

Durée de chômage (IM) ☐ ☐ ☐   

Durée d'incapacité de travail (IM) ☐ ☐ ☐   

Autres moyens d’existence quelle que soit leur nature 
ou leur origine (GRAPA) 

☐ ☐ ☐   

Statut de résident de longue durée en BE ou dans 
d’autres États membres de l’UE: oui/non (GRAPA) 

☐ ☐ ☐   

Personnes de nationalité étrangère: droit à la pension 
belge de retraite ou de survie: oui/non (GRAPA) 

☐ ☐ ☐   

Personnes de nationalité étrangère: preuve d’une 
carrière de 312 équivalents temps plein (GRAPA) 

☐ ☐ ☐   

Durée du droit de séjour pour les citoyens de l’UE 
(Revenu d’intégration) 

☐ ☐ ☐   
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Nom de la composante  Est-ce-que cette 
composante fait 
partie de 
l’évaluation de 
l’éligibilité? 

Disponible par voie 
électronique? 

Est-ce que les 
données 
électroniques 
sont 
réellement 
utilisées? 

Nom du flux 
de données 

Quelles variables ? 

Personne qui a bénéficié jusqu’à 21 ans de la 
majoration des allocations familiales (AI, ARR, APA): 
oui/non 

☐ ☐ ☐   

Lieu de résidence effectif d’un membre de la famille qui 
est à charge d’un apatride/réfugié/bénéficiaire de la 
protection subsidiaire qui n’a pas la nationalité d’un 
pays de l’UE ou de l’Islande, du Liechtenstein, de la 
Norvège ou de la Suisse (conjoint/cohabitant 
légal/enfants mineurs et majeurs/père/mère/beau-
père/belle-mère) (AI, ARR, APA) 

☐ ☐ ☐   

Allocations familiales d’un demandeur né avant le 
1/7/1966 (ARR) 

☐ ☐ ☐   

Autres revenus éventuels (APA): spécifiez:  
Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

☐ ☐ ☐   

Personne en médiation de dettes ou en règlement 
collectif de dettes (Fonds Social Chauffage) 

☐ ☐ ☐   

AC: oui/non (Fonds Social Chauffage) ☐ ☐ ☐   

Revenu imposable brut du ménage (Fonds Social 
Chauffage) 

☐ ☐ ☐   

Autres revenus:  spécifiez: 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

☐ ☐ ☐   

Autres composantes éventuelles faisant partie des 
conditions d’accès / de la condition de ressources? 
Spécifiez: 
Klik of tik om tekst in te voeren. 

☐ ☐ ☐   
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* Revenu professionnel net imposable = salaire brut diminué:  

 

a) des cotisations de sécurité sociale  

b) des frais professionnels réels ou forfaitaires  

c) de l’apport du conjoint aidant et/ou du quotient conjugal  

d) des exonérations à caractère économique (mesures fiscales visant  les investissements ou la 

mise à l’emploi) 

e) des pertes  

mais incluant le précompte professionnel  

 

3. Pour chaque flux de données électronique identifié ci-dessus, pouvez-vous répondre aux 

questions suivantes (si plusieurs composantes proviennent d’un seul et même flux, 

ne décrivez ce flux qu’une seule fois) 

  

Copiez la section Flux 1 le nombre de fois qui est nécessaire pour décrire tous les flux de 

données électroniques. 

 

[Section Flux 1: Nom qui est utilisé pour décrire ce flux  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Depuis quand ce flux existe-t-il?  

Klik hier als u een datum wilt invoeren. 

Quels ont été les motifs essentiels pour la mise en œuvre de ce flux de 

données? 

☐Lutte contre la fraude  

☐Réduire le non-recours 

☐Simplification administrative au sein de l’institution  

☐Autres: spécifiez: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Quel est le décalage (exprimé en mois) entre le moment de la consultation 

de ce flux de données et le moment auquel les données se rapportent? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

À quelle fin ce flux de données est-il utilisé au sein de votre institution? 

☐Pour effectuer l’examen des ressources  

☐Vérification des données fournies par le demandeur  

 Autres: spécifiez: Klik hier als u tekst wilt invoeren.] 

 

4. Pensez-vous qu’il y a un non-recours au droit social pour lequel votre institution est 

compétente? 

☐Oui 

☐Non 

5. Le non-recours aux droits est-il considéré par votre institution comme un point d’attention? 
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☐Oui 

☐Non 

 

6. L’ampleur du non-recours aux droits sociaux est-elle surveillée au sein de votre institution? 

☐Oui  

☐Non 

7. Si oui (question 6), de quelle manière?  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

8. Jusqu’à ce jour, outre le développement de flux de données, des mesures ont-elles été prises 

au sein de votre institution en vue de réduire le non-recours aux droits sociaux?  

Les droits sociaux en question sont les suivants:   

SFP - garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) 

SPF SS - allocation d’intégration (AI), allocation de remplacement de revenus (ARR) et 

allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) 

SPP IS - revenu d’intégration 

INAMI - allocation majorée 

FSC: allocation de chauffage (AC). 

☐Oui  

☐Non 

9. Si oui (question 8), quelles mesures ont été prises? Décrivez brièvement chaque mesure et 

indiquez le statut de cette mesure au sein de votre institution (par exemple: directive 

interne/note de service/décision du Comité de direction/Conseil de direction/Administrateur 

général/Comité de gestion/...).  

Indiquez également, pour chaque mesure, si celle-ci s’inscrit dans un cadre plus large ou si 

celle-ci visait spécifiquement à réduire le non-recours aux droits sociaux. 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

10. Votre institution travaille-t-elle pour l’instant à l’automatisation des droits sociaux? 

☐Oui 

☐Non 

11. A) Si oui (question 10), de quelle (quelles) manière(s)? 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 B) De quelle sorte d’automatisation s’agit-il? Veuillez cocher 1 seule réponse uniquement. 

 Les définitions figurent après cette question. 

☐ouverture automatique d’un droit ☐actualisation automatique 

☐identification comme bénéficiaire 
potentiel 

☐simplification administrative  
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Définitions 

1. “Ouverture automatique d’un droit”: l’autorité, sans demande préalable, examine si 

quelqu’un entre ou non en ligne de compte pour un droit déterminé et octroie ensuite ce 

droit si les conditions sont remplies. Il s’agit de la forme la plus directe et la plus poussée de 

l’octroi automatique de droits. 

2. “Identification comme bénéficiaire potentiel”: le service public identifie une personne 

comme bénéficiaire potentiel, l’informe de la chose en lui demandant de fournir les 

informations nécessaires pour pouvoir ouvrir le dossier, et finalement pouvoir aussi octroyer 

les droits. Dans ce cadre, l’autorité assume elle-même un rôle proactif en identifiant des 

bénéficiaires potentiels pour leur octroyer leurs droits. 

3. “Actualisation automatique”: dès que le service public compétent a connaissance d’une 

personne, elle examine automatiquement s’il y a des modifications dans sa situation, qui 

seraient susceptibles de donner lieu à une modification des droits octroyés. 

4. “Simplification administrative”: simplifier le déroulement des procédures de demande et 

éviter aux citoyens de devoir fournir à chaque fois des informations qui sont déjà connues de 

l’autorité. Dans le cas de cette dernière catégorie, il ne s’agit plus à proprement parler 

d’“automatisation”; de telles initiatives restent toutefois importantes car elles simplifient 

considérablement l’accès à un droit. 

 

12. Y a-t-il des mesures en préparation au sein de votre institution afin de réduire le non-recours 

aux droits sociaux?  

Les droits sociaux sont les suivants:  

SFP – garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) 

SPF SS – allocation d’intégration (AI), allocation de remplacement de revenus (ARR) et 

allocation pour l’aide aux personnes âgées (APA) 

SPP IS – revenu d’intégration 

INAMI – allocation majorée 

FSC: allocation de chauffage. 

☐Oui  

☐Non 

13. Si oui (question 12), décrivez brièvement chaque mesure prévue et indiquez le statut qu’aura 

cette mesure selon toute vraisemblance au sein de votre institution (par exemple: directive 

interne/note de service/décision du Comité de direction/Conseil de direction/Administrateur 

général/Comité de gestion/...).  

Indiquez également, pour chaque mesure, si celle-ci s’inscrit dans un cadre plus large ou si 

celle-ci visait spécifiquement à réduire le non-recours aux droits sociaux. 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

14. Concernant les mesures déjà exécutées: avez-vous pu mesurer l’effet de cette (ces) mesure 

(s) sur le recours aux droits sociaux? 
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☐Oui  

☐Non 

15. Si oui (question 14), un changement de tendance a-t-il été perceptible dans le nombre de 

demandes /d’octrois suite à la mise en place de cette (ces) mesure (s)? 

☐Oui 

☐Non 

16. Dans la mesure du possible, décrivez brièvement l’effet qu’a eu chaque mesure, de 

préférence à l’aide de chiffres. 

 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

17. Concernant les mesures en préparation: à quel effet sur le recours aux droits sociaux vous 

attendez-vous? (si des estimations sont disponibles, veuillez les communiquer) 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Si, après avoir complété le questionnaire ci-dessus, il vous paraît indiqué de transmettre 

certains documents, faites-les parvenir par mail à michiel.vanderheyden@minsoc.fed.be  

 

Merci pour vos réponses! 

 

  

mailto:michiel.vanderheyden@minsoc.fed.be
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The TAKE project 

Reducing poverty through improving the take-up of social policies (TAKE) is a Belgian research project 
financed by Federal Science Policy (Belspo). It aims to significantly improve the measurement and 
understanding of non-take-up of social policies in Belgium and to contribute to practical solutions. It is 
carried out by a research consortium consisting of the University of Antwerp (Coordinator), the 
University of Liège, the Federal Planning Bureau and the Federal Public Service for Social Security. The 
project makes use of a mixture of research approaches, including in-depth interviews with 
administrations, large-scale field experiments, microsimulations as well as a survey which brings 
together a unique blend of information collected through register data and face-to-face interviews. 
More information can be found on http://takeproject.wordpress.com. 

 

For more information, please contact the Coordinator: 

 

Tim Goedemé, PhD 

 

Herman Deleeck Centre for Social Policy 

University of Antwerp 

St. Jacobstraat 2 

2000 Antwerp 

Belgium 

 

tim.goedeme@uantwerpen.be  

+ 32 3 265 55 55 

http://takeproject.wordpress.com/
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