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1. Notions de base 

• Sources des données  

 

Base de données à l’échelon communal constituée à partir de sources statistiques 
officielles : 

• Ministère affaires Économiques (INS, BeStat) 

• démographie (structure par âge, mouvements de la population) 

• revenus de la population 

• affectation du sol, prix de l’immobilier,… 

• Banque Carrefour Sécurité Sociale : pop. active et non active 

• Office National des Pensions : nombre de pensionnés, montant des pensions 

• Bureau du Plan & IWEPS : projections populat° 2060 (resp. 2025) 

• DG Action sociale - Dir. 3° âge : nombre lits maison de repos,… 
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1. Notions de base 
• Structure du rapport :  

 

• Avant – propos  

• Document structuré en 4 chapitres :  

• Indicateurs démographiques – niveau de vieillissement de la 

population 

• Perspectives démographiques (2025, 2060) 

• Indicateurs socio-économiques (revenus, indicateurs sociaux, 

logements) 

• Offre de services et d’infrastructures de soins pour personnes âgées 
 

 

• Annexes : 

• Composition du cluster  

• Repères méthodologiques et sources 
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1. Notions de base 

1. Présentation détaillée des 

données de la commune 

(en valeur absolue et en 

valeur relative) 

2. Positionnement sur base 

des valeurs relatives / 

ratios 

 Cluster 

 

 Province 

 

 Région 

 

 

Commune 

Cluster 

Province 

Région 

Logique de conception du rapport 
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1. Notions de base 
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1. Notions de base 
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1. Notions de base 

* 

* 

* 

* 

* 

* n’appartiennent pas au Groupe 1 
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1. Notions de base 
Définition des clusters 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

 

 

Objectif : Etablir le bilan démographique actuel de la 

commune sur base des dernières tendances d’évolutions 

(2002-2012) 

Degré de vieillissement de la population ? 

Tendances d’évolution (gain /perte populat°, vieillissement 

accéléré/rajeunissement,…) ? 

Composantes de la dynamique démographique (évolution 

naturelle, migrations,…) ? 

 

 

 

 

Population = variable 

“stratégique” pour les 

mandataires locaux 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

Spécificités de la démographie au niveau local 
 

  niveau territorial d’analyse qui maximise les disparités ! 

Max. Com

(255,7%)
Min. Com

(36,9%)

Moyenne 

nationale 

101,1%

Régions

Provinces

Arrondissements

Clusters socio-économiques

Valeur min.

Valeur max.

Communes

Max. Com

(255,7%)
Min. Com

(36,9%)

Moyenne 

nationale 

101,1%

Régions

Provinces

Arrondissements

Clusters socio-économiques

Valeur min.

Valeur max.

Communes

Ex : amplitude des 

valeurs du coefficient 

de vieillissement  

(plus de 65 ans / 

moins de 15 ans) 

13 



= base pour le calcul des Indicateurs démographiques (cf infra) et le taux 

d’activité 

2. Evolution démographique 2002-2012 

 Analyse et évolution de la structure par âge 

 Définitions et groupes d’âge sur base des standards internationaux (Eurostat, 

OCDE, Bureau Plan,….) 
 

    

    

    

     
Moins de 15 ans   enfants  

15-39 ans 

40-64 ans 

65-79 ans        “retraités – “3° âge” 

80 ans et +      “4° âge” 

Population  

non active 

Population  

“potentiellement” 

 active 

Population  

non active 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

 Le processus du vieillissement de la population  

  

  Coefficient de vieillissement 
 

 

Moins de 15 ans   enfants  

15 -39 ans 

40-64 ans 

65-79 ans        “retraités – “3° âge” 

80 ans et +      “4° âge” 

65 ans et plus 
________________________________________ 

Moins de 15 ans 

Si pyramide “normale” , ratio < 100%. Avec le 

vieillissement de la population, ce ratio = ou > 100% 
15 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

  Coefficient de dépendance 

     (Variante = coeff de dép. des âgés) 
 

 

Moins de 15 ans   enfants  

15 -39 ans 

40-64 ans 

65-79 ans        “retraités – “3° âge” 

80 ans et +      “4° âge” 

Population  

non active 

Population  

“potentiellement” 

 active 

Population  

non active 

Pop “dépendante” (non active) 

___________________________ 

Population (pot.) active 

= Indice de charge économique et indirectement de 

tension sur les finances publiques et la sécurité sociale 

(surtout au niveau macro.-) 16 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

  Intensité du 

vieillissement 
 

 

Moins de 15 ans   enfants  

15 -39 ans 

40-64 ans 

65-79 ans        “retraités – “3° âge” 

80 ans et +      “4° âge” 

80 ans et plus 
________________________________________ 

65 ans et plus 

= indicateur de la progression du “4° âge” ( charges plus 

importantes liées à la perte d’autonomie) 

 Important pour les CPAS (maisons de repos, service à dom.,… 
17 
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2. Evolution démographique 2002-2012 
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2. Evolution démographique 2002-2012 
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2. Evolution démographique 2002-2012 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

Coefficients démographiques 
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2. Evolution démographique 2002-2012 
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2. Evolution démographique 2002-2012 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

Spécificités de la démographie au niveau local  

  Le rôle prépondérant du bilan migratoire 

    

 

 

 

 

 Le volume des migrations (départs/ arrivées de la commune) sont en moyenne 6 
fois supérieures au volume des naissances / décès 

 sur une période de 10 ans, le renouvellement de la population se limite en 
moyenne à 20% sur base du bilan naturel contre 50% pour le bilan migratoire 

 Pour près de 80% des communes, le bilan migratoire > bilan naturel 

 

 

Solde naturel : naissances – décès 

Solde migratoire : arrivées - départs 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

Spécificités de la démographie au niveau local  

  L’intensité de la migration varie avec l’âge 

 

 

25 



2. Evolution démographique 2002-2012 

Spécificités de la démographie au niveau local  

  L’intensité de la migration varie avec l’âge 

 

Migrations d’émancipation      (quand, où ?) 

Migrations liés à l’élargissement du ménage 

Migrations de retraite 

Migrations de pertes d’autonomie 

 

 

Bouleversements de la structure par âge de certaines communes 

 

Accélération du vieillissement 

Rajeunissement  

 

Renforcement de 

l’impact par le biais 

du bilan naturel 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

Migration 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

Taux natalité et de mortalité 
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2. Evolution démographique 2002-2012 

Taux de croissance des composantes migratoires (en % population) 
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3. Prévisions démographiques jusque 2060 

Source : Perpectives du Bureau du Plan   

 Horizon : 2010-2060 

 Niveau de l’arrondissement  régles de programmation des 

MR basées sur arrondissement ! 

 Hypothèses :  

 

 

Belgique – principales hypothèses de projection de la population

2006 2010 2020 2030 2040 2050 2060

Nombre moyen d'enfants par femme 1,80 1,84 1,78 1,76 1,75 1,76 1,77

Espérance de vie à la naissance - hommes 77,02 77,87 79,61 81,17 82,63 83,99 85,27

Espérance de vie à la naissance - femmes 82,65 83,86 85,51 87,03 88,43 89,73 90,94

Naissances 121.382 127.123 130.195 125.811 127.827 129.621 129.745

Décès 101.587 104.494 109.593 113.727 125.581 134.422 133.428

Solde migratoire externe 49.536 55.991 39.119 17.407 19.473 26.176 28.707

Source : Bureau fédéral du Plan
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3. Prévisions démographiques jusque 2060 

 

 

 

0%
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60%

70%

80%

90%

100%

2007 2060

80 ans et plus

65 à 79 ans

15-64 ans

Moins de 15 ans

Wallonie : évolution de la population

2010 2020 2040 2050 2060

Population au 1° janvier 3.504.559 3.751.511 4.081.058 4.202.056 4.324.570

Solde naturel 4.738 5.390 373 -1.693 -1.519

Solde migratoire interne 8.514 9.143 9.280 9.428 9.550

Solde migratoire externe 11.441 7.675 2.817 4.299 4.796

Croissance de la population 24.693 22.208 12.470 12.034 12.827

Croissance de la population (en %) 0,70% 0,59% 0,31% 0,29% 0,30%

Source : Bureau fédéral du Plan

32 

32 



3. Prévisions démographiques jusque 2060 
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3. Prévisions démographiques jusque 2060 
Evolution des indicateurs de vieillissement  
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4. Indicateurs socio-économiques  

 

Objectif : identifier les conséquences financières et sociales de l’évolution 
démographique (et du vieillissement de la population) 

 

 Réduction des revenus des 

ménages 

 Taille réduite des ménages – 

Isolement 

 Perte autonomie  

 Diminution des recettes IPP 

 Besoins accrus d’aide sociale et de 

services d’aide à la personne (CPAS) 

 Ralentissement de la dynamique 

immobilière  

 Revenus (IPP, pension) 

 Etat civil, taille des ménage 

 Statut socio-économique 

(pensionné, chômeurs,…) 

 Structure foncière et 

dynamique immobilière (type 

de logements, revenus 

cadastraux, évolution du prix 

des habitations,…) 

Indicateurs  

(par âge si possible) 
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4. Indicateurs socio-économiques  
Nombre et taille moyenne des ménages 

37 



4. Indicateurs socio-économiques  

 Position socio-économique 

 
Population totale 

Population de 

moins de 15 ans 

Population de 65 

ans et + 

Population en 

âge de travailler 

Etudiants 

Population active 

Demandeurs 

d’emploi 

Population active 

occupée 

Salariés Indépendants 

Taux d’activité 

Taux de chômage 
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4. Indicateurs socio-économiques  
Taux d’activité et de chômage 
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4. Indicateurs socio-économiques  
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4. Indicateurs socio-économiques  

Revenus des ménages 

Source : SPF Finances – Statistiques fiscales des revenus soumis à l’IPP 

L’exercice correspond à l’année d’imposition  = revenus de l’année – 1 

(ex. : actuellement ex. d’imposition 2011 – revenus 2010) 

Variable de base = Revenu Total Net Imposable  

(Rem : Net = au sens fiscal, c-à-d net de charges) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   détails des diverses composantes du revenus par commune  

* Revenus divers : revenus dont la caractéristique commune est d’être recueillis en dehors de l’exercice d’une 

activité professionnelle. On y retrouve notamment les rentes alimentaires, les prix reçus (savant, écrivain, artiste,…), 

certaines plus-values immobilières (moyennant certaines conditions), les produits de location de droit de chasse et 

de pêche,… 

 

 

Revenu Total  

Net Imposable 

Revenu Totaux 
 
• Revenus de biens 

immobiliers 
• Revenus de capitaux 
• Revenus professionnels 
• Revenus divers* 

Dépenses Déductibles 
 

• Frais prof. 
• Intérêts hyp. 
• Rentes alimentaires 
• Frais de garde 
• …… 

= _ 
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4. Indicateurs socio-économiques  
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4. Indicateurs socio-économiques  
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4. Indicateurs socio-économiques  
Structure des revenus 
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4. Indicateurs socio-économiques  
Répartition des déclarations par tranche de revenus 

45 



4. Indicateurs socio-économiques  
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4. Indicateurs socio-économiques  
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4. Indicateurs socio-économiques  

Niveau des pensions  impact 
sur recettes fiscales ? 

Faiblesse de la pension légale 
+ absence de péréquation 

  érosion des recettes IPP 

 Fonction de : 

Importance relative de la 
populat° pensionnée 

Composition socio-
économique de la population 
(salariés, indépendants, 
fonctionnaires) 

Niveau de revenus de la 
populat° active  différentiel 
plus prononcé dans les 
communes à hauts revenus 

 NB : 2° et 3° piliers perçus sous 
forme de capital, sans impact sur 
IPP 
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4. Indicateurs socio-économiques  
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4. Indicateurs socio-économiques  
Nombre de bénéficiaires de statut BIM-Omnio en % de la population  
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4. Indicateurs socio-économiques  

Evolution socio-démographique et marché du logement ?   
 

Taille réduite des ménages / isolés  demande importante de petits 

logements 

Occupation plus longue des logements (accroissement espérance de vie) 

   moindre rotation du parc immobilier (faible dynamique du marché  

 immobilier, stagnation des revenus cadastraux) 

   déterioration du niveau de confort (alors que les personnes âgées 

sont  demandeurs d’un plus grand niveau de confort) 

Une partie des seniors sont “mobiles” (souvent tributaires de capacités 

financières) 
 

Migrations de jeunes retraités 

Migrations de personnes très âgées en perte d’autonomie 
 

 

 Attirés vers communes 

bien spécifiques  

risque de concentration 
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4. Indicateurs socio-économiques  
Affectation du sol (superficie cadastrée): 2012 
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4. Indicateurs socio-économiques  
Parc immobilier: caractéristiques des logements 
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4. Indicateurs socio-économiques  
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4. Indicateurs socio-économiques  
Vente des biens immobiliers (prix 2012) 
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4. Indicateurs socio-économiques  
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4. Indicateurs socio-économiques  
Revenu cadastral imposable 
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5. Offre de services et d’infrastructures pour les personnes âgées 

 

Objectifs :  

 Identifier l’offre actuelle de services d’accueils pour les personnes âgées 
:  

Lits de maisons de repos, résidence service, MRS,… 

Services du CPAS dédiés plus spécifiquement aux personnes 
âgées (repas à domicile, aide soignante, aide ménagère,…) 
 

 Vérifier leur adéquation (au niveau quantitatif) par rapport à l’importance 
de la population âgée (et à son évolution attendue) 

Positionnement du taux d’équipement de la commune / CPAS 

Simulation (sommaire) de la création de lits compte tenu des 
perspectives de population 

 

 Données uniquement disponibles auprès des administrations 
 régionales (agrément, pouvoir subsidiant) 
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5. Offre de services et d’infrastructures pour les personnes âgées 

Nombre de lits 

Province Groupe 1 
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5. Offre de services et d’infrastructures pour les personnes âgées 

Evolution de la population des plus de 75 ans (2015-2060) 

Source: Bureau du Plan 
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5. Offre de services et d’infrastructures pour les personnes âgées 

Création théorique de lits à l’horizon 2025 
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5. Offre de services et d’infrastructures pour les personnes âgées 

Soins infirmiers à domicile 
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5. Offre de services et d’infrastructures pour les personnes âgées 

Nombre d’actes et de forfaits par habitant 
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Profil socio-démographique de la Wallonie 

picarde 
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Annexes 

Etat civil – Composition et taille moyenne des ménages 
Source : SPF Economie BeStat (ex-INS) sur la base du registre de la 

population  idem “population de droit” 
 

• Etat civil : 4 modalités principales sont proposées: célibataire, marié(e), veuf (ou veuve) et divorcé(e) 
• Un ménage se définit comme l'ensemble des personnes occupant habituellement un même logement et     

vivant en commun. Le ménage est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule,                       
soit par deux ou plusieurs personnes qui sont unies ou non par des liens de parenté.  

• Deux types de ménages sont distingués: les ménages privés et les ménages collectifs. Par ménage collectif,      
on entend : les communautés religieuses, les maisons de repos, les orphelinats, les logements pour         
étudiants ou travailleurs, les institutions hospitalières et les prisons 

 

Objectif :  Indicateur de la proportion de ménages isolés et l’évolution de la 
taille moyenne des ménages  impact sur ressources financières   
(précarisation) et sur la demande de logement de petite taille 
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Annexes 

Extrait PSD : Niveau des pensions 

 

 Garantie de revenus aux personnes âgées - GRAPA 

La GRAPA est une aide financière accordée par l’Office des pensions aux 

personnes âgées qui ne disposent pas de revenus suffisants. L’âge requis 

pour obtenir cette prestation est actuellement de 65 ans. La GRAPA est 

accordée aux belges ou aux ressortissants de l’Union européenne ou aux 

réfugiés, apatrides ou aux personnes de nationalité indéterminée. Le 

demandeur qui a une autre nationalité doit avoir été assujetti en tant que 

salarié, indépendant ou fonctionnaire à une législation d’un état membre 

de l’union européenne prévoyant des prestations de vieillesse ou être le 

conjoint survivant d’un tel assujetti. 

  

Revenu garanti (aux personnes âgées) - RGPA 

La RGPA a été remplacé par la GRAPA en 1991. Cette allocation tend à 

disparaître car ce n’est que dans le cas où l’allocation RGPA s’avère plus 

avantageuse que le droit a été maintenu. 
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Annexes 

Bénéficiaires de l’aide sociale 

•  Source : SPP Intégration sociale  données basées sur les demandes de 
remboursement introduites par les 589 CPAS  

 

Deux dispositifs légaux : 
• Droit à l’intégration sociale (DIS) – loi du 26 mai 2002 

Le droit à l'intégration sociale (DIS) prend la forme d'une part d'un revenu d'intégration, 
assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale et d'autre part d'une mise à 
l'emploi ( remplacement du droit à un minimum de moyens d'existence “minimex”) 

• Droit à l’aide sociale (DAS) – loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des 
secours 

Le droit à l’aide sociale porte sur trois types d’aide : l’aide financière (équivalent du 
revenu d’intégration), les mesures de mise à l’emploi et/ou l’aide médicale urgente. 
Seulement les candidat-refugié et les étrangers inscrit dans le registre populations (cat. 
B et I) sans droit minimex (nationalité) ont ce droit. 
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Annexes 
 Position socioéconomique 

Structure de la population par statut/occupation économique  la population 
est répartie en 3 sous-groupes :  

• Population active occupée 

Les personnes qui travaillent (employés et indépendants, corrigés pour ceux qui travaillent dans les   deux 
systèmes) 

• Population active non-occupée 

Les personnes qui n’ont aucun travail, mais sont à la recherche active d’un travail et                                
immédiatement disponibles. Ils sont chiffrés sur base des statistiques régionales (Forem, Actiris) et groupés          
par l’office national de l’emploi.  

• Population non active 

La population non active regroupe les personnes qui n’ont aucun travail, ne sont pas à la recherche et/ou ne       
sont pas disponibles. On y retrouve les enfants, les pensionnés, les pers. en incapacité de travail, les           
différentes   formules de pré-pension, de chômage de longue durée qui ne sont en réalité plus officiellement 
candidat sur           le marché de l’emploi.  

A noter que les bénéficiaires du revenu d’intégration sont également repris dans la population inactive car                
ils ne sont pas considérés comme « immédiatement disponibles » sur le marché du travail.  

La rubrique « autres » comprend les personnes au foyer, les rentiers, et plus généralement toute personne  

dont le statut    socioéconomique n’est pas connu/identifié par la sécurité sociale (dont certains travailleurs 
frontaliers sortants, diplomates internationaux et leurs enfants, personnel domestique non déclaré,….) 
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Annexes 

 Position socioéconomique 
• Population non active 

Les personnes qui n’ont pas encore reçu de position de nomenclature au cours des phases 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 sont ajoutées. 
Celles-ci reçoivent la position de nomenclature 4 (autre). Pour ces personnes, au moins quelques caractéristiques 
personnelles (sexe, date de naissance et domicile) sont connues. Font notamment partie de ce groupe : 

• les travailleurs frontaliers sortants 

• les personnes qui travaillent en Belgique pour une organisation/entreprise qui n’est pas redevable de cotisations à la sécurité sociale belge 

• les marins de la marine marchande belge (qui sont déclarés à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins) 

• les personnes déclarées à l’Office de sécurité sociale d’outre-mer (c’est-à-dire les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans un pays 
qui ne fait pas partie de l’Espace économique européen et qui ont recours à l’assurance sociale non obligatoire) 

• les fonctionnaires et diplomates internationaux 

• les coopérants 

• les femmes/hommes au foyer 

• le personnel domestique qui n’est pas déclaré à l’ONSS 

• les enfants bénéficiaires qui ne sont pas enregistrés dans le cadastre de l’ONAFTS ou qui ne sont pas connus auprès de l’INASTI 

• les chômeurs suspendus  

• les personnes âgées dont le partenaire bénéficie de la pension de ménage 

• les rentiers ou les personnes qui vivent uniquement d’autres revenus que ceux connus dans le DWH MT&PS (par exemple des revenus locatifs, des 
revenus boursiers, …) 

• les personnes qui sont connues auprès des institutions de sécurité sociale concernées au cours du trimestre, mais non au dernier jour du trimestre 

• les personnes qui sont uniquement connues dans le DWH MT&PS à travers le registre national ou le mini-RN, mais non par le biais d’une des 
institutions de sécurité sociale concernées 

• … 
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Annexes 
Statut BIM-Omnio 

Source : Banque Carrefour Sécurité Sociale 

= Personnes bénéficiant d’un remboursement plus élevé de leurs soins de 
santé  indicateurs de dépendance, population fragilisée 
 

Deux statuts permettent d’ouvrir ce droit : 

 Le statut de bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM) est accordé 
automatiquement aux personnes qui perçoivent le revenu d’intégration social ou l’aide 
sociale équivalente du CPAS (+ de 3 mois) , une allocation liée à un handicap, la 
Grapa, les enfants qui sont atteints d’une incapacité physique ou mentale d’au moins 
66%. Le statut BIM est également accordé à diverses catégories de bénéficiaires, pour 
autant que les revenus annuels bruts imposables du ménage ne dépassent pas 
14.338. Il s’agit des anciens bénéficiaires « VIPO » (les pensionné(e)s, les veuves et 
veufs, les orphelin(e)s et les bénéficiaires d’une indemnité d’invalidité) mais aussi des 
personnes handicapées, les résident(e)s ayant atteint l’âge de 65 ans,  les chômeurs 
de longue durée âgés de 50 ans au moins. 

 Le statut OMNIO étend le bénéfice de l’intervention majorée en soins de santé à de 
nouvelles catégories de personnes à revenus modestes. Dans ce cas, c’est le revenu, 
et non plus le statut qui ouvre le droit.  
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Affectation du sol : 2 indicateurs de consommation de l’espace 

 

La densité de population figurant dans le PSD rapporte la population 
par rapport à la superficie “cadastrée” (et non la superficie totale). La 
superficie “non cadastrée” concerne des étendues d’eau, les places, 
certaines voiries non cadastrées, … Elle représente en moyenne 5 à 10% 
de la superficie totale de la commune. Il en résulte que la densité telle 
que calculée est plus élevée qu’habituellement. Elle s’exprime en nombre 
d’habitant par Km². 

 

La superficie résidentielle par habitant s’obtient en rapportant la 
superficie totale des terrains résidentiels d’une entité au nombre 
d’habitants. Par terrains résidentiels, on entend les parcelles qui 
accueillent les logements (maison, appartements, fermes) mais aussi 
leurs annexes bâties (cours, garage, remise, serre …) et non bâties 
(jardins, potagers, parcs).  Il s’exprime en m² par habitant. 

 L’intérêt de cet indicateur par rapport à une densité classique est qu’il 
ne  concerne que les parcelles cadastrales effectivement occupées par 
 l’activité résidentielle et pas l’ensemble de la superficie de l’entité. 
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Revenus cadastraux : 
 Le revenu cadastral (RC) est le revenu net normal moyen que le bien immobilier 

rapporterait à son propriétaire en un an, compte tenu du marché de la location au 
moment de référence (à savoir au 1er janvier 1975, date de la dernière peréquation). 

 Le revenu cadastral a toutefois été adapté, depuis l’année de revenus 1991, selon 
l’indice des prix à la consommation (indexation automatisée). Pour l’année de 
déclaration 2012, cet indice est de 1,6349. Les statistiques reprises dans le PSD 
sont les RC avant indexation. 

 Deux statuts d’imposition :  

 Revenu réellement imposable: montants imposables réellement repris au rôle des 
contributions, comme base pour la perception du précompte immobilier  les valeurs 
reprises dans le PSD ne reprennent que les RC imposables 

 Exonérés : immeubles immunisés du précompte immobilier (domaine national) ou en raison 
d'une affectation déterminée (enseignement, culte, hôpitaux, etc. ) ou conformément à une 
disposition particulière émanant de l’une des trois Régions (ex. décret d’expansion 
économique) 

 Affectation / occupation du sol : cf tableau avec les 27 rubriques de base 

 Remarque : Les propriétaires « omettent » régulièrement de déclarer d’importantes 
modifications au sol ou des transformations d’immeubles, la mise à jour des données 
ne peut être faite et la fiabilité s’en trouve évidemment affectée. En l’absence de 
péréquation complète (depuis 1975), il en résulte d’importants biais (d’importance 
variable selon les communes) dans l’affectation et les valeurs réelles des RC 
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Annexes 
Caractéristiques des logements : 

 

Données relatives au parc de bâtiments au 1° janvier de l’année de référence. Les 
données sont issues du Cadastre du SPF Finances. 
 

Données disponibles : 
• Nombre de bâtiments, de logements, de salles de bains, de systèmes de chauffage 

central 

• Type de construction : construction de type fermé, demi-fermé, ouvert, buildings et 
immeubles à appartements, maison de commerces, autres bât. 

• Période de construction : avant 1900, 1900-1918, 1919-1945,1946-
1961,1962-1970,1971-1981, après 1981 

• Superficie : <45 m², 45-64 m², 65-104 m², 105 m² et plus 

• Nombre de niveaux : de 1 à plus de 5 niveaux 

 

• Rem. : les transformations réalisées (ajout de SDB et/ou de chauffage central) 
ne sont pas toujours communiquées au Cadastre et sont donc sous-évalués 
par rapport à la réalité 74 



 
Cadre légal : Décret du 30 avril 2009 relatif à l’hébergement et à l’accueil des 
personnes âgées Arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant 
exécution du Décret du 30 avril 2009  

 

Maison de repos pour personnes âgées (MRPA)  

 Etablissement destiné à l’hébergement de personnes âgées qui y ont leur 
 résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de 
 services collectifs familiaux, ménagers, d’aide à la vie journalière et de 
 soins  infirmiers ou paramédicaux. (Compétence régionale) 

 

Maison de repos et de soins (MRS)  

 Maison de repos qui s’inscrit dans le cadre de l’article 5 de la loi du 27 juin 
 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres 
 formes de dispensation de soins. Accueil de personnes âgées ayant besoin de 
 soins liés à des pathologies particulières (Compétence - encore – fédérale) 

Possibilité de lits MRPA et MRS au sein de la même structure (c’est souvent le cas)  

Annexes 

75 



Annexes 
• Résidence-services  

 Un ou plusieurs bâtiments constituant un ensemble fonctionnel, géré par une 
personne physique ou morale, qui, à titre onéreux, offre à ses résidents des 
logements leur permettant de mener une vie indépendante ainsi que des services 
auxquels ils peuvent faire librement appel.  

 Une résidence-service doit être liée à une structure de type MRPA ou MRPA/MRS, 
mais pas nécessairement sur le même site. Elle doit établir une convention avec une 
centrale locale de services à domicile.  

 N.B. Les « habitations pour vieux ménages » des CPAS ne sont pas considérées 
comme des résidences services (au sens de la législation) mais elles offrent des 
services similaires.  

 Projet de Décret en vue de développer des résidences-services sociales 
(20/02/2013)  

 

• Centre d’accueil de jour  

 Bâtiment ou partie d’un bâtiment situé au sein ou en liaison avec une maison de 
repos ou une maison de repos et de soins, où sont accueillies, pendant la journée, 
des résidents, qui y bénéficient de soins familiaux et ménagers et, au besoin, d’une 
prise en charge thérapeutique et sociale; les locaux du centre d’accueil de jour sont 
regroupés en un ensemble fonctionnel  
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