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CONTEXTE ET GENÈSE

2008 2013 2018

DECRET Plan de cohésion sociale des 

villes et communes de Wallonie 

(6/11/2008)  1ère programmation 2009-

2013

- ISADF : Outil de diagnostic   sert à 

l’élaboration du plan d’actions

- Critère objectif d’éligibilité des 

communes

- Base pour l’allocation budgétaire des 

plans

- Cohérence à assurer avec le dispositif 

précédent (PPP)

- fixe les droits fondamentaux (6 droits 

inscrits dans la constitution belge + 

un groupe de populations à risques) 

et les indicateurs (24)

NOUVEAU DECRET Plan de cohésion 

sociale (22/11/2018)  3e

programmation 2020-2025

- ISADF : Outil de diagnostic  sert à 

l’élaboration du plan d’actions;

- Base pour l’allocation budgétaire des 

plans

- Ne fixe ni les droits, ni les indicateurs

- Elargissement du cadre normatif

- Développement progressif de l’ISADF

- Prise en compte des critiques 

énoncées dans le cadre de l’évaluation 

du PCS 2009-2013 et des débats 

parlementaires dans le cadre du 

nouveau décret PCS.

DECRET Plan de cohésion sociale des 

villes et communes de Wallonie (6/11/2008)  

 2e programmation 2014-2019

- Actualisation de l’ISADF conditionnée par 

le prescrit du décret de 2008

- Conformité aux règles de construction 

arrêtée en 2008 tout en intégrant des 

modifications dans le choix de données 

statistiques

- Cohérence globale de l’ISADF entre 2008 

et 2013 mais pas de comparaison 

temporelle possible

1er ISADF 2008 2e ISADF 2013 3e ISADF 2018 



OBJECTIFS ET USAGES

 Dans le cadre du PCS : un outil d’aide à la décision politique 

1) Un outil de diagnostic. 

2) Une base pour l’allocation budgétaire des plans. 

 Au-delà du PCS : 

3) Programmation et veille de divers dispositifs de mise en œuvre des droits de 

l’homme, au niveau régional et local.

4) Analyses - endogènes, spatiales et temporelles - des inégalités sociales, de la 

cohésion sociale, du bien-être collectif, du développement durable, …



ENCADREMENT DU PROCESSUS D’ÉLABORATION DE L’INDICE

 Un comité de référents pour encadrer et valider les étapes de construction de 

l’ISADF

Composé de personnes dont l’expertise théorique et/ou opérationnelle est reconnue dans les

domaines relatifs aux droits fondamentaux et à la cohésion sociale, ainsi qu’à leurs implications

directes sur le territoire communal.

Ligue des Droits de l’Homme, Université Catholique de Louvain – Centre des Droits de l’Homme, Université de Namur –

Centre Vulnérabilités et Sociétés, Unia - Centre interfédéral pour l’égalité des chances, Service de lutte contre la

pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, Myria – Centre fédéral

Migration, Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), SPW – Direction de la cohésion sociale, Union des villes et des

communes de Wallonie – Fédération des CPAS – CPAS – PCS.

 Rencontres et échanges bilatéraux avec les institutions et organisations

productrices de données statistiques.



CADRE CONCEPTUEL

1. La cohésion sociale, inspirée de la Stratégie de cohésion sociale du 

Conseil de l’Europe (2000, révisée en 2004 et en 2010) appliquée à la Wallonie

Par cohésion sociale, on entend l’ensemble des processus individuels et collectifs, qui contribuent à

assurer l’accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à

construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous .

Par coresponsabilité pour le bien-être de tous, on entend une attitude ou un sentiment partagé de

responsabilité collective par rapport à un ou des objectifs d’intérêt général ». (Décret PCS 2019)

2. Les Droits de l’Homme, consacrés par la Déclaration universelle des

droits de l’homme

« Les droits de l’homme sont des « garanties juridiques universelles qui protègent les personnes

et les groupes contre les actions et les omissions contraires aux libertés fondamentales, aux

droits et à la dignité humaine ». Ils sont inhérents à tous les êtres humains et reposent sur le respect

de la dignité et la valeur de chaque personne. Ils découlent des valeurs humaines essentielles qui sont

communes à toutes les cultures et à toutes les civilisations". (Haut-Commissariat des Nations-Unies

aux droits de l’homme (HCDH) (2012).



LES

DROITS DE

L’HOMME

Les droits de l’homme sont codifiés dans les Constitutions, et les traités

internationaux ratifiés par les Etats après la Seconde Guerre mondiale, ainsi que

dans d’autres instruments internationaux, nationaux et régionaux qui protègent les

droits et libertés fondamentaux et contribuent à leur mise en œuvre et à leur

développement, qu’ils soient contraignants (constitutions, lois, décrets) ou non

contraignants (déclarations, lignes directrices, principes)

Les droits civils et

politiques, culturels

économiques et

sociaux sont placés

sur un pied d’égalité.



LES

INDICATEURS

DES DROITS

DE L’HOMME

Le HCDH des Nations-Unies est

chargé de promouvoir et

protéger la jouissance et le plein

exercice, par tous, de

l’ensemble des droits énoncés

dans les lois, traités et

instruments internationaux.

Des outils opérationnels, concrets et pratiques, qui permettent aux

pays et aux régions :

1) d’élaborer des politiques et des programmes publics qui

facilitent la réalisation des droits de l’Homme;

2) de mesurer leur mise en œuvre;

3) d’évaluer les progrès qu’ils ont réalisés pour permettre à leurs

populations d’exercer leurs droits fondamentaux.



LA COHÉSION

SOCIALE

Au cœur de la Stratégie de cohésion sociale du Conseil de l’Europe :

 Un objectif d’amélioration de l’accès aux droits fondamentaux pour

tous les citoyens, particulièrement ceux qui sont menacés par la

pauvreté ou l’exclusion.

 Une éthique de coresponsabilité et d’interdépendance entre tous

les acteurs (Etat, entreprises, société civile, citoyens), qui inclut le

sens de l’intérêt mutuel, de l’appartenance collective et de la

réciprocité.



LES

INDICATEURS

DE LA

COHÉSION

SOCIALE

Des méthodes et des outils opérationnels qui visent à :

1) Faciliter la mise en route, le suivi et l’évaluation de politiques

sociales et de plans d’actions axés sur les droits fondamentaux

et le bien-être de tous;

2) Déterminer les paramètres de la mesure et orienter le choix

des indicateurs.



LES

INDICATEURS

DES DROITS

DE L’HOMME

Aider à l’élaboration d’outils de connaissance

 Adaptables en fonction de leurs contextes

d’application (territoriaux et institutionnels) (principe

fondamental pour l’acceptabilité par les usagers);

 Qui facilitent l’élaboration, la mise en œuvre et le

suivi de politiques et programmes d’actions en faveur

de la promotion, la réalisation et la protections des droits

de l’Homme.

LES

INDICATEURS

DE

COHÉSION

SOCIALE

Objectifs
communs
aux deux
approches



APPLICATION DES

PRINCIPES

DIRECTEURS DU

HCDH

POUR L’IDENTIFICATION DES DROITS FONDAMENTAUX ET

LA DÉ

POUR :

1) Identifier les droits fondamentaux pertinents

pour la politique de cohésion sociale en

Wallonie

2) Déterminer les caractéristiques qui

permettent de concrétiser le contenu normatif

des droits et de les catégoriser de façon à

faciliter le choix des indicateurs appropriés.



APPLICATION DES

PRINCIPES

DIRECTEURS DU COE

POUR ORIENTER LE CHOIX DES INDICATEURS

Quatre questions génériques qui permettent de vérifier

dans quelle mesure les politiques adoptées et les actions

menées :

1) Impactent l’état général de l’accès effectif aux droits

pour l’ensemble de la population;

2) Assurent l’égalité et l’équité dans l’accès effectif aux

droits pour tous;

3) Intègrent et encouragent la participation des groupes

sociaux plus vulnérables ou marginalisés, exposés au

risque de discrimination;

4) Garantissent la durabilité de l’accès effectif aux droits

pour tous.



Les droits fondamentaux, économiques, sociaux et culturels pris en considération dans le 
calcul de l’ISADF

1 Droit à un revenu conforme à la dignité humaine

2 Droit à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité

3 Droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d’être atteint, à l’aide médicale

4 Droit à la sécurité sociale, à l’assurance santé, à la protection sociale, à l’aide sociale, aux prestations 

familiales

5 Droit à l’éducation, à l’enseignement, à la formation continue

6 Droit à l’information, à l’usage du numérique, des technologies de l’information et de la communication

7 Droit à un logement décent et adapté, à l’énergie et à l’eau

8 Droit à un environnement et à un cadre de vie sain et adapté

9 Droit à la mobilité

10 Droit au travail, à des conditions de travail justes et favorables, à la formation professionnelle; droits 

syndicaux

11 Droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à la conciliation vie familiale et vie professionnelle

12 Droit à la participation citoyenne et démocratique

13 Droit à l’épanouissement social et culturel



Focus sur quelques titulaires de droits (qui ont des accès effectifs souvent plus difficiles)

14 Droits de l’enfant et droit à la protection de l’enfant

15 Publics cibles potentiellement à risque pour la cohésion 



Intitulé du droit

Cadre normatif du droit

Traités internationaux et autres instruments qui protègent le droit et contribuent à sa mise en œuvre : 

constitution, lois, conventions, décrets, principes, lignes directrices, ….

Couverture du droit

Les caractéristiques ou attributs qui reflètent l’essence du contenu normatif

Indicateurs de résultat ventilés selon quatre angles d’approche

Etat général de l’accès 

au droit pour tous

Déséquilibres / tensions 

socio-économiques dans les 

conditions d’accès au droit 

pour tous

Vérification de l’accès 

effectif au droit dans des 

situations sensibles

(Considération de sous-

groupes cibles)

Facteurs de stabilité

versus de menace qui 

(dé)favorisent l’accès 

durable au droit pour 

tous

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs

MODÈLE DE LA MATRICE UTILISÉE POUR ORIENTER LE CHOIX DES INDICATEURS D’ACCÈS AUX DROITS

FONDAMENTAUX



CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Etapes de construction de l’ISADF :

1. Sélectionner les indicateurs

2. Rendre les données comparables

3. Convertir les facteurs négatifs en facteurs positifs

4. Agréger les indicateurs pour chaque droit

5. Agréger les synthèses par droit

6. Tests statistiques de validation



Composantes de l’ISADF – Répartition des indicateurs par droit fondamental 

1. Droit à un revenu conforme à la dignité humaine

1 Revenu net imposable médian par déclaration

2 Revenu imposable brut médian des ménages monoparentaux

3 Coefficient interquartile des revenus nets imposables par déclaration

4 Ratio entre le revenu d’intégration médian et le revenu net imposable médian

2 Droit à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité

5 Pourcentage d’élèves de 6e primaire en surcharge pondérale (obésité comprise)

3 Droit au meilleur état de santé physique et mental susceptible d’être atteint, à l’aide médicale

6 Taux de mortalité standardisé (par sexe et par âge)

7 Pourcentage de bénéficiaires en incapacité de travail de longue durée (au moins 120 jours)

8 Pourcentage de bénéficiaires possédant le statut de personne atteinte d’une affection chronique

9 Pourcentage de la population de plus de 21 ans reconnue médicalement handicapée par le SPF Sécurité sociale

10 Pourcentage de jeunes bénéficiaires (de 5 à 14 ans) sans soins bucco-dentaires préventifs durant trois années consécutives

11 Pourcentage de femmes âgées de 50 à 69 ans n’ayant subi aucun examen de dépistage du cancer du sein durant 6 années 

consécutives

12 Pourcentages de mères fumeuses à l’accouchement



Composantes de l’ISADF – Répartition des indicateurs par droit fondamental 

4. Droit à la sécurité sociale, à l’assurance santé, à la protection sociale, à l’aide sociale, aux prestations familiales

13 Pourcentage de bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM)

14 Pourcentage des bénéficiaires du revenu d’intégration et de l’aide sociale équivalente (E-RIS) parmi les 18-24 ans

15 Pourcentage des bénéficiaires de la GRAPA ou du Revenu garanti parmi les 65 ans et +

5 Droit à l’éducation et à l’enseignement 

16 Pourcentage d’élèves « à l’heure » dans le secondaire

17 Pourcentage d’élèves avec un retard scolaire de plus d’un an dans le secondaire

6 Droit à un logement décent et adapté, à l’énergie et à l’eau 

18 Rapport entre le prix médian de vente des maisons et le revenu net imposable médian

19 Loyer médian des baux enregistrés

20 Pourcentage de compteurs à budget actifs en électricité

7 Droit à un environnement et à un cadre de vie sain et adapté

21 Indice d’exposition de la population à la pollution de l’air

22 Pourcentage de la population située dans une zone de bruit d'une agglomération (Liège et Charleroi) ou d'une grande 

infrastructure de transport supérieur à 54dB (A) en LDEN (%) LDEN

23 Pourcentage de la population située à moins de 200 m d’un espace non artificialisé d’au moins 5 ha



Composantes de l’ISADF – Répartition des indicateurs par droit fondamental 

8. Droit à la mobilité 

24 Pourcentage de la population située dans une polarité de base

25 Pourcentage de la population située à proximité piétonne d’un arrêt de transport en commun bien desservi (bus, métro,

tram ou train)

9 Droit au travail, à des conditions de travail justes et favorables, à la formation professionnelles

26 Taux d’emploi de la population de 20-64 ans

27 Taux de chômage des jeunes (15-24 ans)

28 Pourcentage de chômeurs de longue durée



Clé de lecture : les zones les plus claires représentent les scores les plus faibles de l'indice; 

à l'opposé les zones les plus foncées représentent les scores les plus élevés de l'indice, c'est à 

dire les communes pour lesquelles les accès aux droits sont estimés comme les plus 

favorables.



Clé de lecture : les zones les plus claires représentent les scores les plus faibles de l'indice; 

à l'opposé les zones les plus foncées représentent les scores les plus élevés de l'indice, c'est à dire les communes pour lesquelles les accès aux droits sont estimés comme les plus favorables.



Clé de lecture : plus les scores sont 

faibles, plus la (les) commune(s) a 

(ont) des accès aux droits 

défavorables en comparaison aux 

autres communes wallonnes;

à l'opposé les scores les plus 

élevés correspondent 

aux communes pour lesquelles les 

accès aux droits sont estimés 

comme les plus favorables.



Clé de lecture :

plus les scores sont faibles, plus la

(les) commune(s) a (ont) des accès

aux droits défavorables en

comparaison aux autres communes

wallonnes;

à l'opposé les scores les plus

élevés correspondent aux communes

pour lesquelles les accès aux droits

sont estimés comme les plus

favorables.



Clé de lecture : plus les scores sont 

faibles, plus la (les) commune(s) a 

(ont) des accès aux droits 

défavorables en comparaison aux 

autres communes wallonnes;

à l'opposé les scores les plus 

élevés correspondent 

aux communes pour lesquelles les 

accès aux droits sont estimés 

comme les plus favorables.



Quelques enseignements sur l’analyse de l’ISADF pour quelques villes wallonnes :

- 3 grandes villes aux accès aux droits fondamentaux très similaires (Charleroi, Liège et Seraing)

Similarités : 
- Accès au droit à la mobilité (transports en commun et services de base) très favorables par rapport aux autres 

communes; 
- Accès aux logements toujours moins favorables que la moyenne wallonne
- Accès très défavorables pour les revenus, l’éducation/formation, l’environnement, le travail pour les grandes 

villes.

Différences :
- Diversités de niveau d’accès à l’alimentation, santé, sécurité sociale
- Grandes villes / moyennes et petites villes 



DÉVELOPPEMENTS & PERSPECTIVES

 Elargissement du socle d’informations appropriées pour couvrir l’ensemble

des droits fondamentaux et leurs caractéritiques

 Mobilisation de moyens pour surmonter les obstacles pour la collecte des

données

 Mise en place en Wallonie d’un programme structuré et ambitieux de

développement de la statistique wallonne, permettant de disposer de

données locales de qualité à des fréquences suffisamment régulières.

 En cohérence avec les avancées internationales, notamment celles

coordonnées par le Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations-

Unies.
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Sites de l’IWEPS : 

Site interactif :    https://isadf.iweps.be

Rapport de recherche : 

https://www.iweps.be/publication/construction-de-lisadf-a-

lechelle-communes-de-wallonie-exercice-2018/

https://isadf.iweps.be/
https://www.iweps.be/publication/construction-de-lisadf-a-lechelle-communes-de-wallonie-exercice-2018/


Merci pour votre attention 

et pour votre participation


