1

Le droit à l’intégration sociale a 10 ans

La loi concernant le droit à l’intégration sociale1 - qui a remplacé la loi de 1974
instaurant le revenu minimum d’existence - est en vigueur depuis 10 ans. Le
Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale a voulu
saisir cette occasion pour donner un aperçu des évaluations qui ont été faites de
la législation.

Les travaux repris dans la liste ci-dessous portent soit sur l’ensemble de la loi,
soit sur des aspects plus spécifiques de celle-ci, comme le revenu d’intégration,
le projet individualisé d’intégration sociale, l’intégration par l’emploi…

Les sources des publications auxquelles il est fait référence sont diversifiées : il
peut s’agir de travaux mené par des scientifiques, des acteurs de terrain, des
services publics… Il peut s’agir d’un rapport de recherche, d’un article… Les
évaluations sont présentées par ordre alphabétique. Lorsqu’un résumé est
disponible, nous le reprenons dans la présentation.

Vous avez connaissance d’autres publications ? Merci de nous les signaler par
e-mail.

10 décembre 2012

1 Loi du 26 mai concernant le droit à l’intégration sociale, Moniteur Belge, 31 juillet 2002.
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Albertuccio, Valérie et Schaeck, Bernadette (2006). Droit à l'intégration sociale. Quatre ans
après, quelle évaluation ? Coll. Points de Repères, n°27. St Servais (Namur), Equipes
Populaires, http://www.equipespopulaires.be/spip.php?article512
Résumé
En 2002, l’évolution marquante en matière d’aide sociale fut l’entrée en vigueur d’une loi
instaurant le droit à l’intégration sociale.
Après avoir présenté la loi, ce dossier d’analyse s’intéresse à de nombreuses critiques formulées
à son encontre. A travers cette loi, c’est aussi du modèle de l’Etat social actif dont il est
question; nous en dirons quelques mots.
En mars 2005, le droit d’intégration a été évalué. Cette évaluation pose diverses questions
reprises et développées dans le dossier.
Selon nous, cette loi constitue un exemple de mise en question de notre système de protection
sociale. Ce qui nous semble important, comme acteur de changement, c’est principalement de
ne pas subir sans les comprendre les nouvelles lois qui touchent à la protection sociale.
A ce niveau, l’analyse développée sur le droit à l’intégration est un outil.
En conclusion de ce Points de repères, nous tirons trois leçons pour l’action collective dans ce
domaine.

Sommaire
. Le droit à l’intégration sociale, hier et aujourd’hui
. Le droit à l’intégration sociale : une loi controversée
. Evaluer le droit à l’intégration sociale ?
. Conclusion
. Bibliographie

Bodart, Myriam et al. (2005). La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale :
promesses et ambiguïtés, Bruxelles, La Charte.
.
.
.
.

Sommaire
L’intégration sociale entre contrat et droits de l’homme
L’intervention des CPAS, entre aide sociale et action soicale
Le regard des jurisdictions du travail sur la loi concernant le droit à l’intégration sociale
La justice sociale comme équilibre des ressentiments

Bogaerts Kristel et al. (2012). L’exonération socioprofessionnelle dans le calcul du revenu
d’intégration sociale :limites et pistes de réflexion pour une réforme, Bruxelles, Fondation Roi
Baudouin, http://www.kbs‐frb.be/uploadedFiles/KBS‐
FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_2012_3094_RIS_F.p
df
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[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel:‘ De sociaalprofessionele
integratievrijstelling in de berekening van het leefloon: knelpunten en denkpistes met het oog op
hervorming.’]
Résumé
La déclaration de politique générale précise que le système d’exonération ISP sera réformé dans
certains cas pour favoriser l’augmentation de la durée du travail et en faciliter l’accès. Depuis
2010, la Fondation Roi Baudouin, avec l’aide du Bureau fédéral du Plan, du Centrum voor Sociaal
Beleid Herman Deleeck et du Réseau MAG, analyse les limites et les pièges du système actuel et
étudie des méthodes alternatives.
Cette publication présente les résultats de ces travaux et développe des pistes de réflexion pour
éclairer les décideurs et les travailleurs de terrain qui oeuvrent à l’intégration des bénéficiaires
du revenu d’intégration
sociale.

Sommaire
. L’exonération socioprofessionnelle dans le calcul du revenu d’intégration sociale – Chiffres
. L’exonération socioprofessionnelle dans le calcul du revenu d’intégration sociale – Piège ou
tremplin ? Analyse collective par les acteurs de terrain
. L’exonération socioprofessionnelle dans le calcul du revenu d’intégration sociale –
Recherche d’alternatives et leurs coûts

Bogaerts, Kristel et al. (2012). De sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening
van het leefloon: knelpunten en denkpistes met het oog op hervorming, Brussel, Koning
Boudewijnstichting, http://www.kbs‐frb.be/uploadedFiles/KBS‐
FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_2012_3093_RIS_N.p
df
[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘ L’exonération
socioprofessionnelle dans le calcul du revenu d’intégration sociale :limites et pistes de réflexion
pour une réforme.’]
Samenvatting
De algemene beleidsverklaring stelt dat het systeem van de SPI‐vrijstelling in bepaalde gevallen
zal hervormd worden om meer mensen langer aan het werk te krijgen en om te zorgen voor een
vlottere toegang tot de arbeidsmarkt. Sedert 2010 analyseert de Koning Boudewijnstichting,
met de hulp van het federaal Planbureau, het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, en
het Netwerk MAG, de beperkingen en valkuilen van het huidige systeem en bestudeert ze
alternatieve methodes.
Deze publicatie stelt de resultaten van de werkzaamheden kort voor en ontwikkelt
verhelderende denksporen voor beleidsverantwoordelijken en veldwerkers die zich inspannen
voor de integratie van de begunstigden van het leefloon.

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale
www.luttepauvrete.be
Dernière mise à jour : 20/09/2013

4

Inhoud
. De sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening van het leefloon – Cijfers
. De sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening van het leefloon – Valkuil of
springplank ? Collectieve analyse door de actoren op het terrein
. De sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening van het leefloon –Onderzoek
naar en kosten van alternatieven.

Bogaerts, Kristel et al., (2010). Activering bij werkloosheid en recht op maatschappelijke
integratie. Onderzoek in opdracht van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
Antwerpen, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck – Universiteit Antwerpen,
http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/eindrapport%20activering%20fi
naal.pdf
Inhoud
. Activering van werklozen en personen met recht op maatschappelijke integratie
. Regionale begeleidingsmodellen.
. Samenwerking tussen de verschillende actoren
. Activeringsmaatregelen
. Financiële trajecten bij activering
. Conclusies en overwegingen

Bouckaert, Nicolas en Erik Schokkaert (2011). “Een eerste berekening van non‐take‐upgedrag
bij leefloon”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, vol. 53, nr. 4, p. 603‐627,
http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/btsz/2011/btsz_04_2011_nl.pdf
[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘Une première évaluation
du non‐recours au revenu d’intégration sociale.’]
Inhoud
. Non‐take‐up als uitdaging voor microsimulatiemodellen
. Belgisch stelsel voor inkomensgarantie: hetleefloon
. De gegevens
. Resultaten
. Gedragsmodel
. Conclusie

Bouckaert, Nicolas et Erik Schokkaert (2011). « Une première évaluation du non‐recours au
revenu d’intégration sociale », Revue belge de sécurité sociale, vol. 53, n° 4, p. 609‐634,
http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/btsz/2011/btsz_04_2011_fr.pdf
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel:‘Een eerste berekening van non‐
take‐upgedrag bij leefloon.’]
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Sommaire
. Le défi du non‐recours pour les modèles de microsimulation
. L’allocation belge de garantie de revenu : le revenu d’intégration sociale
. L’ensemble des données
. Résultats
. Vers un modèle comportemental
. Conclusion

Butaye, Mark, Emmanuelle Devillé en Henk Termote (2004). “Het recht op maatschappelijke
dienstverlening: evaluatie op basis van overleg” in OCMW‐Visies, okt‐nov‐dec., p. 59‐62,
http://www.armoedebestrijding.be/publications/artikelocmwvisies.pdf
Samenvatting
Leefloon, geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie, mogelijkheid zich te laten
bijstaan door een derde bij onderhandeling over de arbeidsovereenkomst of over het
geïndividualiseerd project… Ziehier enkele nieuwe elemente die de nieuwe wet inzake het recht
op maatschappelijke integratie – ter vervanging van de wet op het bestaansminimum ‐
ingevoerd heeft in 2002. De invoegetreding van de nieuwe wetgeving ging, zoals gewoonlijk
wanneer iets nieuws geïntroduceerd wordt, vergezeld met vragen enbedenkingen vanwege de
actoren op het terrein. Opmerkelijk hierbij was dat niet enkel gewezen werd op mogelijke
inhoudelijke veranderingen, maar ook op de wijze waarop de wet tot stand was gekomen. Stof
genoeg voor een evaluatie…
Inhoud
. Kader voor een evaluatie
. Het leefloon
. Integratie via tewerkstelling
. Een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie
. Het OCMW en de maatcshappelijke basisdienstverlening

Carpentier, Sarah (2012). “Uitdagingen van een activerende bijstand die verkleurde. Naar een
nieuwe verhouding tussen federaal en lokaal?”, Welzijnsgids, afl. 84, augustus, p. CAR. 1‐28.
Samenvatting
In dit artikel worden de maatschappelijke evoluties beschreven die de voorbije decennia
plaatsgrepen, en de utidagingen en dilemma’s die ze meebrengen voor een rechtvaardig en
doelmatig bijstandsbeleid. Bij het schetsen van deze tendsen staan de
minimuminkomensbescherming en de activerinsgtaak van het bijstandsstelsel centraal. De
voornaamste evoluties zijn de toename van het aantal bijstandsgerechtigden en hun
concentratie in de grootseden, het Brusselse en Waalse gewest, de stijging van het aantal
migranten in de bijstandspopulatie en de uitkeringen die te laag blijven voor een menswaardig
bestaan, de activeringsturn, de constante hoge turnover, de federalisering, de toename van het
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aantal diensten betrokken bij het design en de uitvoering van het welzijns‐en
tewerkstellingsbeleid, en het ontstaan van een financieel patchwork. De geschetste evoluties
brengen enkele knelpunten aan het licht en geven een insteek voor het maatschappelijk debat.
Ten eerste is de verhoging van de minima wenselijk om een menswaardig bestaan te
garanderen. Ten tweede is er om diverse redenen nood aan nieuwe coördinatiestructuren: het
beleid van dit residueel stelsel is inherent meerlagig geworden, er is veel lokale discretionaire
ruimte omdat het activeringsparadigma individuele verantwoordelijkheid en verdienste centraal
stelt, en maatschappelijke actoren krijgen te maken met het gedifferentieerde lokale beleid en
zien door het bos de bomen niet meer. We zien een rol weggegelegd voor een centraler
aangestuurde decentralisatie, mits ook eventuele aanpassing van het financiële plaatje. Ten
derde is er de vraag naar de rol van de bijstand naar nieuwkomers.

Inhoud
. Evoluties
. Uitdagingen
. Conclusie

DAS (Défense des allocataires sociaux) (2011). A propos du droit d’un usager à être entendu
par le Conseil de l’action sociale. Explications et revendications,
http://ladas.be/plugins/pdf/reader.php?lng=fr&pdfdocid=53

Debast, Nathalie en Idriss Ibnou‐Cheikh (2003). Eén jaar recht op maatschappelijke integratie:
tijd voor evaluatie, Brussel, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), 19p,
http://www.vvsg.be/sociaal_beleid/ocmw‐
dienstverlening/documents/e%C3%A9n%20jaar%20wet%20recht%20op%20mi.pdf
Inhoud
. Algemene aspecten (administratieve formaliteiten; het onderzoek; de toekenning van het
recht op maatschappelijke integratie; de santies; organisatie; de tewerkstellingsopdracht
van het OCMW; studenten; beroep)
. Financiële aspecten (personeelstoelage)

Debast, Nathalie et al. (2008). “5 jaar RMI‐wet: evaluatie van 5 jaar wet betreffende het recht
op maatschappelijke integratie”, Cahiers OCMW Visies, Brugge, Vanden Broele.
Samenvatting
Sinds 1 oktober 2002 is de ‘Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie’ van
toepassing. Deze ‘leefloonwet’ of ‘RMI‐wet’ bepaalt dat iedereen onder bepaalde voorwaarden
recht heeft op maatschappelijke integratie. In deze uitgave wordt teruggeblikt op 5 jaar
toepassing van deze wet, en dit vanuit 4 verschillende invalshoeken.
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Zo staan de auteurs uitvoerig stil bij de ervaringen van de cliënten van de RMI‐wet en het profiel
van deze leefloongerechtigden. Bovendien analyseren ze het wettelijk kader van de RMI‐wet en
geven ze concrete voorbeelden van goed beleid op lokaal niveau.

Inhoud
. Vijf jaar wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie
. Het recht op Maatschappelijke integratie: tijd voor evaluatie
. Ervaringen van de gewettigden
. Vijf jaar RMI‐wetgeving, een praktijkverhaal
. Regelgeving

Defeyt, Philippe (2012). Le point sur les jeunes qui bénéficient d’un revenu d’intégration
« étudiant », (Analyses, octobre 2012), Ottignies, Institut pour un Développement Durable
(IDD), http://www.iddweb.eu/docs/etudiants.pdf
Résumé
La campagne pour les communales d'octobre 2012 a été l'occasion de revenir sur la thématique
des jeunes qui bénéficient d'un revenu d'intégration "étudiant".
Fin 2011, il y avait en Belgique 10.839 jeunes étudiants aidés par un CPAS (dont 5.634, plus de la
moitié donc, rien qu'en Wallonie). Dans la tranche d'âge 18‐24 ans :
•
il y en avait 10.197, ce qui représentait 37% des jeunes de 18‐24 ans bénéficiant d'un
revenu d'intégration
•
environ 2,2% des étudiants (tous niveaux confondus) sont aidés par un CPAS ; ce
pourcentage est plus important encore en Wallonie, de l'ordre de 3,3%.
La possibilité pour un CPAS de laisser des jeunes entamer, reprendre ou continuer des études,
est organisée par la loi du 26 mai 2002 sur le droit à l'intégration sociale. Deux choses
importantes sont ici à retenir :
•
Pour pouvoir bénéficier d’un revenu d'intégration "étudiant" il faut que cela soient des
études de plein exercice.
•
Le droit d’entamer, de reprendre ou de continuer des études peut être activé par des
personnes de tout âge (même après 25 ans donc).
Le revenu d'intégration "étudiant" a une double dimension financière pour les CPAS.
1.
La décision d’accorder un revenu d'intégration "étudiant" implique d’importantes
dépenses pour le CPAS, en tout cas pour les jeunes qui sont dans les conditions pour pouvoir
bénéficier d'une allocation d'insertion. En effet, si le CPAS refuse de permettre à un jeune
d’entamer, de reprendre ou de continuer des études, il aura à débourser un revenu
d'intégration uniquement pendant la période du stage d’insertion (pendant maximum 12 mois
donc). S’il accepte le projet d’études du jeune, il est souvent embarqué pour de nombreuses
années.
2.
Ceci dit, le revenu d'intégration "étudiant" bénéficie d’une subvention majorée (10% en
plus) par rapport au revenu d'intégration "normal".
L'analyse du pourcentage d'étudiants par CPAS indique, à Bruxelles comme en Wallonie, une
très grande dispersion. A Bruxelles la proportion de jeunes bénéficiant d'un revenu d'intégration
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"étudiant" varie de 13% à Forest à 61% à Ganshoren. En Wallonie la proportion varie de 0 à
100%. Il en va de même en Flandre.
Parmi les grands CPAS wallons, c'est le CPAS de La Louvière qui propose la plus grande
proportion de revenus d'intégration "étudiant" : 50%. Charleroi ferme la liste avec un
pourcentage de 19%.
Cette dispersion doit être interprétée avec prudence. En effet, beaucoup de CPAS proposent
une palette de stages, formations, etc. aux jeunes qu'ils aident. Or, et c'est regrettable, seules
des études de plein exercice peuvent être reconnues pour donner droit à un revenu
d'intégration "étudiant". Il est fort possible, voire probable, que pour diverses raisons certains
CPAS proposent une proportion plus grande de filières non considérées comme étant de plein
exercice.
Par ailleurs, la proportion de bénéficiaires d'un revenu d'intégration "étudiant" est poussé à la
hausse à due concurrence de la longueur moyenne des études. Celle‐ci est à son tour influencée
par la longueur des études acceptées par les CPAS et par le taux de redoublement. Tout cela
peut évidemment varier d'un CPAS à l'autre, à la fois en fonction des choix du CPAS et des
caractéristiques socioculturelles des jeunes qui bénéficient d'un revenu d'intégration "étudiant".
Ceci précisé, il n'en demeure pas moins que les écarts entre CPAS semblent répondre aussi à des
différences dans les choix politiques en matière d'accès aux études des jeunes bénéficiaires du
revenu d'intégration. On peut même supposer qu'il s'agit du principal facteur explicatif des
différences d'un CPAS à l'autre. On peut donc donc s'interroger ici sur trois points :
1.
Est‐il normal que – à situation semblable – la possibilité d’entamer, de reprendre ou de
continuer des études dépende à ce point d'un CPAS à l'autre ? Le principe d'équité entre les
citoyens n'est‐il pas ici mis à mal, comme il l'est aussi en matière de soins de santé où les
pratiques d'un CPAS à l'autre semblent tout aussi différentes.
2.
Suite à ses promesses de réfléchir à des mécanismes à mettre en place pour réduire ces
inégalités, le Ministre Marcourt a commandé une étude à la Fédération des CPAS wallons pour
construire un référentiel commun pour aborder la (re)mise à l'étude de jeunes bénéficiaires
d'un revenu d'intégration "étudiant". Mais cela suffira‐t‐il à rapprocher effectivement les
pratiques ?
3.
Les CPAS ont‐ils le temps et sont‐ils suffisamment armés – en leur sein ou en faisant
appel à d'autres structures – pour orienter, accompagner et aider ces jeunes étudiants dont le
réseau social et familial est souvent de peu d'aide voir inexistant ?
Les CPAS sont supposés garantir trois formes d'équité, toutes choses égales par ailleurs (=
personnes aux caractéristiques semblables) 1° entre bénéficiaires d'un même CPAS, 2° entre
bénéficiaires de différents CPAS et 3° entre les bénéficiaires des CPAS et d'autres personnes non
aidées par un CPAS mais malgré tout en (grande) précarité.
Pour aider les CPAS à garantir cette triple équité, il va falloir une action déterminée et
collaborative des acteurs concernés : les CPAS, leur fédération, l'administration de
l'enseignement (notamment pour la question des bourses), les acteurs de l'orientation et de
l'accompagnement, les écoles, Hautes Ecoles et universités et le SPP Intégration sociale ; cette
action déterminée devra passer notamment par plus de moyens, par une une meilleure
articulation entre les CPAS et les services sociaux dans l'enseignement et par un "encadrement"
de l'autonomie locale.
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Pas sûr que les esprits soient prêts à assumer un réel changement du fonctionnement et des
pratiques des CPAS pour renforcer l'accès, de tous, à l'enseignement. Surtout dans un contexte
de contraintes budgétaires croissantes.
Enfin, encore faut‐il maximiser aussi le taux de réussite, ce qui constitue peut‐être un plus grand
défi encore.

Sommaire
.
Le contexte régelmentaire
.
Les donées statistiques

Defeyt, Philippe et Olivier Hissette (2009). Jeunes et CPAS en Wallonie :Premières données et
observations, (Analyses, juin 2009), Ottignies, Institut pour un Développement Durable (IDD),
http://www.iddweb.eu/docs/JeunesCPAS.pdf
Sommaire
Une étude précédente de l'Institut pour un Développement Durable avait rappelé que près d'un
tiers des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale (DIS) en Wallonie avaient moins de 25 ans.
Dans la foulée de cette analyse, la présente étude examine plus avant les données disponibles
relatives aux jeunes de moins de 25 ans.
Voici pour la Wallonie, les principales observations que nous pouvons faire à partir des données
rassemblées à ce jour :
‐ 4,1% des 18‐24 ans sont bénéficiaires du DIS, soit 1 jeune sur 25 ;
‐ les jeunes représentent quasiment un tiers du nombre de bénéficiaires du DIS ; ils étaient en
moyenne 12.700 au cours de l'année académique 2007‐2008 ;
‐ près de 40% des jeunes bénéficiaires sont (re)mis aux études ; la voie de l'insertion par le
travail est peu fréquente pour les moins de 25 ans (6,1%);
‐ entre 2002/2003 et 2007/2008, deux évolutions sont marquantes :
∙ le nombre de jeunes bénéficiaires du DIS a augmenté 4 fois plus que le nombre de
bénéficiaires de 25‐64 ans (+26,2% contre +5,5%)
∙ le nombre de jeunes (re)mis aux études a augmenté 4 fois plus vite que le nombre de
jeunes bénéficiaires du DIS (+100,8%, soit un doublement, contre +26,2%) ;
‐ la proportion de jeunes qui sont (re)mis aux études varie très fort d'une commune à l'autre (de
0% à plus de 70%).
Comme le dit le titre de cette étude, il s'agit ici de premières données et observations, qu'il
faudra prolonger. De ces premiers constats, nous retirons deux questions qui nous semblent
fondamentales:
1. Quelles sont les dynamiques à l'oeuvre dans l'augmentation du nombre de jeunes
bénéficiaires du DIS et de la proportion d'entre eux qui poursuivent des études.
2. Qu'est‐ce qui explique de tels écarts (en ce qui concerne la proportion de jeunes) et de telles
divergences (en matière de choix) entre les CPAS en matière de (re)mise aux études de jeunes
bénéficiaires du DIS ?
L'importance – absolue et relative – du nombre de jeunes bénéficiaires du DIS devrait interpeller
les responsables locaux et régionaux. Cela doit nous inciter à nous interroger sur les causes qui
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expliquent que plus de 4% des jeunes sont amenés à recourir aux CPAS et dés lors s'inquiéter de
l'insuffisance – quantitative et qualitative – des dispositifs spécifiques mis en place pour leur
accompagnement.
Il nous semble également que nous devrions investiguer plus avant – mais les données
collectées par le SPP Intégration sociale ne le permettent pas – des questions portant sur la
réussite aux études :
‐ les jeunes soutenus par les CPAS ont‐ils – toutes choses égales par ailleurs – des taux de
réussite différents de ceux de l'ensemble des étudiants ?
‐ la nature et la longueur des études suivies dans le cadre du DIS sont‐elles différentes que dans
d’autres cadres (ne cantonne‐t‐on pas, du moins dans certains CPAS, les jeunes dans certaines
filières ?) ;
‐ les CPAS contribuent‐ils à l’accès aux études et à leur démocratisation et, si oui, comment ?
‐ existe‐il d’autres formations proposées aux jeunes et dans quelle mesure permettront‐elles
aux jeunes de qualifier leur parcours de réussite ?
Depuis une vingtaine d’années, nous pouvons constater que les problématiques étudiantes
prennent de plus en plus d’ampleur dans l’actualité politique et sociale. La démocratisation de
l’accès aux études supérieures a permis aussi de mettre en lumière les difficultés de plus en plus
prégnantes dans la vie des étudiant(e)s. Les associations étudiantes ont attiré l’attention des
pouvoirs publics sur cette réalité, notamment en dénonçant le sous‐financement des subsides
sociaux qui alimentent les services sociaux des établissements, du système de bourses d’étude
ainsi que la critérisation et le contingentement de leur attribution.
En 2002, les étudiant(e)s pouvaient (enfin), grâce à la loi sur le droit à l'intégration sociale,
bénéficier d’un revenu d’intégration auprès d’un CPAS. Très vite, des craintes ont émergé car il
demeurait une zone "grise" permettant au CPAS une libre interprétation en matière d'accès aux
études, d’orientation et de réaction face à l'échec. Les premiers constats de notre étude tendent
à conforter ces craintes.

Sommaire
. La situation au cours de l'année académique 2007‐2008
. Les évolutions significatives entre 2002/2003 et 2007/2008
. Des situations très variables d'une commune à l'autre
. Conclusions et perspectives

De Koster, L. et al. (2004). “Eerste praktijkerervaringen met de integratiecontracten uit de wet
maatschappelijke integratie”, OCMW‐Visies, vol. 19, nr. 3, p. 2‐9.

De Smet, Ghislaine (2005). « La loi sur le droit à l’intégration sociale à trois ans »‘, Collectif
Solidarité Contre l’Exclusion, n° 49, mai/juin 2005, p.14‐18, http://www.asbl‐
csce.be/journal/49desmetlaloi.pdf
Résumé
Quatre évaluations de la nouvelle loi ont été rendues publiques le 1er mars 2005. Elles
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démontrent de nombreuses difficultés dans l’application de la nouvelle loi, qui n’a guère
amélioré la situation des travailleurs et des usagers. Nous vous présentons ici les points forts de
chaque évaluation

De Vil, Greet, Natascha Van Mechelen, Sarah Carpentier (2011). Le revenu d’intégration
sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle dans le calcul des revenus,
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, http://www.kbs‐frb.be/uploadedFiles/KBS‐
FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_2011_2046_RIS_F.p
df
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel:‘ Het leefloon en alternatieven voor
de sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening van het inkomen –
Onderzoeksrapport’]
Résumé
Pour rendre financièrement attractif le passage d’un revenu d’intégration vers un emploi (à
temps partiel), la législation actuelle prévoit que, dans le calcul du revenu d’intégration basé sur
les ressources, les revenus du travail ou de la formation professionnelle soient exonérés jusqu’à
un certain montant. C’est ce qu’on appelle l’exonération ISP, ou exonération des ressources en
vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle. En raison notamment de son caractère
forfaitaire, le système de l’exonération ISP présente plusieurs limites. Dans ce rapport, nous
analysons les pièges à l’emploi pour les bénéficiaires du revenu d’intégration. Nous simulons
également le revenu net sur base de systèmes alternatifs. en France, aux Pays‐Bas et en
Allemagne. Nous étudions quel impact ces systèmes pourraient avoir sur la situation financière
des bénéficiaires du revenu d’intégration en Belgique. Les travaux de recherche ont été menés
par le Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck et le Bureau fédéral du Plan à la demande
de la Fondation Roi Baudouin.
Il a servi de base à une table‐ronde organisée par la Fondation Roi Baudouin le 28 mai 2010.

Sommaire
. Le revenu d’intégration sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle
dans le calcul des revenus. Rapport synthétique (mai 2010)
. Le revenu d’intégration sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle
dans le calcul des revenus. Les pièges à l’emploi et une alternative pour l’exonération ISP
basée sur le système français d’aide sociale (janvier 2010)
. Le revenu d’intégration sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle
dans le calcul des revenus. Des alternatives pour l’exonération ISP basées sur l’allocation de
garantie de revenus et le système d’aide sociale aux Pays‐Bas et en Allemagne (mars 2010)

De Vil Greet, Natascha Van Mechelen, Sarah Carpentier (2011). Het leefloon en alternatieven
voor de sociaalprofessionele integratievrijstelling in de berekening van het inkomen –
Onderzoeksrapport, Brussel, Koning Boudewijnstichting,
http://www.plan.be/admin/uploaded/201103301011390.PUB_2011_2045_RIS_NL.pdf

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale
www.luttepauvrete.be
Dernière mise à jour : 20/09/2013

12

[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘ Le revenu d’intégration
sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle dans le calcul des revenus. ’]
Samenvatting
Om de overgang van een leefloon naar (deeltijds) werk financieel aantrekkelijk te maken,
voorziet de huidige regelgeving dat bij de berekening van de bestaansmiddelen, en dus het recht
op leefloon, inkomens uit werk of beroepsopleiding tot op zekere hoogte vrijgesteld worden. Dit
is de zogenaamde sociaalprofessionele integratievrijstelling (SPI). Onder meer door het
forfaitaire karakter, kampt het systeem van de SPI‐vrijstelling met een aantal beperkingen. In dit
rapport analyseren we de inactiviteitsvallen voor leefloners. Daarnaast simuleren we het netto‐
inkomen op basis van alternatieve systemen voor de SPI‐vrijstelling in Frankrijk, Nederland en
Duitsland. We onderzoeken welke impact deze systemen zouden kunnen hebben op de
inkomenssituatie van leefloners in België . Het onderzoek werd gerealiseerd door het Centrum
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en het Federaal Planbureau op vraag van de Koning
Boudewijnstichting.
Dit rapport was de basis voor de rondetafel ‘Het leefloon en alternatieven voor de SPI‐
vrijstelling van bestaansmiddelen’, georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting op 28 mei
2010.

Inhoud
. Het leefloon en alternatieven voor de sociaalprofessionele integratievrijstelling in de
berekening van het inkomen. Eindrapport (mei 2010)
. Het leefloon en alternatieven voor de sociaalprofessionele integratievrijstelling in de
berekening van het inkomen. Inactiviteitsvallen en een alternatief voor SPI op basis van het
Franse bijstandssysteem (januari 2010)
. Het leefloon en alternatieven voor de sociaalprofessionele integratievrijstelling in de
berekening van het inkomen. Alternatieven voor SPI op basis van de inkomensgarantie‐
uitkering en het Duitse en het Nederlandse bijstandssysteem (maart 2010)

De Vil, Greet, Natascha Van Mechelen en Sarah Carpentier (2010). Het leefloon en
alternatieven voor de SPI‐vrijstelling van bestaansmiddelen. Samenvattend rapport –Mei
2010, Brussel, Koning Boudewijnstichting,http://www.kbs‐frb.be/uploadedFiles/KBS‐
FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_2010_1988_Leefloo
n(1).pdf
[Cette publication est également disponible en français sous le titre: ‘ Le revenu d’intégration
sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle dans le calcul des revenus.’]
Samenvatting
Om de overgang van een leefloon naar (deeltijds) werk financieel aantrekkelijk te maken,
voorziet de huidige regelgeving dat bij de berekening van de bestaansmiddelen, en dus het recht
op leefloon, inkomens uit werk of beroepsopleiding tot op zekere hoogte vrijgesteld worden. Dit
is de zogenaamde Socio‐Professionele Integratie (SPI) ‐ vrijstelling. Onder meer omwille van het
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forfaitaire karakter, kampt het systeem van de SPI‐vrijstelling met een aantal beperkingen. In dit
rapport analyseren we de inactiviteitsvallen voor leefloners. We berekenen voor een aantal
typegezinnen het verschil in netto inkomenbij niet werken, deeltijds werken en voltijds werken.
Daarnaast simuleren we voor dezelfde gezinstypes het netto inkomen op basis vanalternatieve
systemen voor de SPI‐vrijstelling. We baseren ons hiervoor op de vrijstellingen van
arbeidsinkomens voor bijstandsgerechtigden die bestaan in Frankrijk, Nederland en Duitsland.
We onderzoeken welkeimpact deze systemen zouden kunnen hebben op de inkomenssituatie
van leefloners in België – dit is, indien ze in België toegepast zouden worden, ter vervanging van
de huidige SPI‐vrijstelling.
Dit rapport bundelt de belangrijkste resultaten van twee voorgaande rapporten waarin
bovenstaande onderzoeksvragen geanalyseerd werden. Het onderzoek werd gerealiseerd door
het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en het Federaal Planbureau op vraag van de
Koning Boudewijnstichting.

Inhoud
. Het leefloon in België
. Alternatieven voor de SPI‐vrijstelling

De Vil, Greet, Natascha Van Mechelen et Sarah Carpentier (2010). Le revenu d’intégration
sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle dans le calcul des revenus,
Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, http://www.kbs‐frb.be/uploadedFiles/KBS‐
FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_2010_1989_Revenu
InsertionSociale.pdf
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel:‘Het leefloon en alternatieven voor
zijn SPI‐vrijstelling van bestaansmiddelen’]
Résumé
Pour rendre financièrement attractif le passage d’un revenu d’intégration vers un emploi (à
temps partiel), la législation actuelle prévoit que, dans le calcul des ressources donnant droit au
revenu d’intégration, les revenus du travail ou de la formation professionnelle soient exonérés
jusqu’à un certain montant. C’est ce qu’on appelle l’exonération ISP, ou exonération des
ressources en vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle. En raison notamment de son
caractère forfaitaire, le système de l’exonération ISP présente plusieurs limites. Dans ce rapport,
nous analysons les pièges à l’emploi pour les bénéficiaires du revenu d’intégration. Nous
calculons pour différents types de ménages la différence entre le revenu net en cas d’inactivité
complète, en cas de travail à temps partiel, et en cas de travail à temps plein. Nous simulons
également pour les mêmes types de ménages le revenu net sur base de systèmes alternatifs.
Nous nous basons à cet effet sur les systèmes d’exonération de revenus du travail pour les
allocataires sociaux en France, aux Pays‐Bas et en Allemagne. Nous étudions quel impact ces
systèmes pourraient avoir sur la situation financière des bénéficiaires du revenu d’intégration en
Belgique.
Ce rapport rassemble les principaux résultats de deux rapports précédents qui analysent la
problématique décrite ci‐avant. Les travaux de recherche ont été menés par le Centrum voor
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Sociaal Beleid Herman Deleeck et le Bureau fédéral du Plan à la demande de la Fondation Roi
Baudoin.

Sommaire
. Le revenu d’intégration en Belgique
. Alternatives à l’exonération ISP

Devillé, E. (2006). “L’évaluation de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration
sociale ”, Journal du droit des jeunes, n°. 254, p. 9‐15.
Sommaire
. Une contribution à l'évaluation
. Les enseignements de l'évaluation
. Conclusion

Devillé, E. et P. Schmitz (2005). “L’évaluation de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale”, L’année sociale, p. 257‐269.

De Wilde, Marjolijn et al. (2011). Les étudiants et le droit à l'intégration sociale ou le droit à
l'aide sociale. Bruxelles, SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté, Economie Sociale et
Politique des Grandes Villes, http://www.mi‐
is.be/sites/default/files/doc/rapport_de_recherche_etudiants_et_aide_sociale.pdf
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel:‘ Studenten en het Recht op
Maatschappelijke Integratie of het Recht op Maatschappelijke Hulp.’]

Résumé

L’étude menée par l’université d’Anvers et l’université catholique de Louvain (KUL), à la
demande du secrétaire d’État à l’Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté, révèle que
¾ des 17.052 étudiants bénéficiant d’un revenu d’intégration sont issus d’une famille pauvre. Le
revenu d’intégration permet donc de briser le cercle de la pauvreté. Le nombre d’étudiants
bénéficiant du revenu d’intégration a doublé depuis 2002 et 1 revenu d’intégration belge sur 10
est actuellement accordé à un étudiant. 39% des étudiants inscrits au CPAS suivent
l’enseignement secondaire, ce qui est révélateur d’un certain retard scolaire.
Sommaire

.
.
.

Etude de la littérature
Comparaison des politiques en Belgique, aux Pays‐Bas et en France
Caractéristiques personnelles et géografiques des étudiants bénéficiaires du RIS
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.
.
.

Caractéristiques et accompagnement des étudiants bénéficiaires du RIS (équivalent)
Les expériences des travailleurs sociaux et des étudiants
Conclusion avec recommandations politiques

De Wilde, Marjolijn et al. (2011). Studenten en het Recht op Maatschappelijke Integratie of
het Recht op Maatschappelijke Hulp, Brussel, POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding,
Sociale
Economie
en
Grootstedenbeleid,
http://www.mi‐
is.be/sites/default/files/doc/onderzoeksrapport_studenten_en_bijstand_nl.pdf
[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘ Les étudiants et le droit à
l'intégration sociale ou le droit à l'aide sociale.’]
Samenvatting
Uit onderzoek uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en de Katholieke Universiteit Leuven,
in opdracht van de Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding,
blijkt dat ¾ van de 17.052 studenten met een leefloon uit een arm gezin afkomstig zijn. Dankzij
het leefloon kan de cirkel van de armoede doorbroken worden. Sinds 2002 is het aantal
studenten in het leefloon verdubbeld en van alle leeflonen uitbetaald in België gaat 1 op 10 naar
een student. 39% van de OCMW studenten volgt secundair onderwijs wat wijst op een
schoolachterstand.

Inhoud
. Literatuurstudie
.
Beleidsvergelijking België, Nederland en Frankrijk
. Georgrafische en personnsgebonden kenmerken van studenten met leefloon
. Kenmerken en begeldiing van studenten met (equivalent) leefloon
. Ervaringen van maatschappelijk werkers en studenten
. Conclusie met beleidsaanbevelingen

Dumont, Daniel (2012). La responsabilisation des personnes sans emploi en question,
Bruxelles, La Charte, http://www.diekeurejuridischeuitgaven.be/catalogue/detail_fr.phtml?id=1093&bestelcode=206%20117%20101
Résumé
Une étude critique de la contractualisation des prestations sociales en droit belge de l'assurance
chômage et de l'aide sociale.
En 1999, le concept d'" Etat social actif " faisait son entrée dans le programme du gouvernement
fédéral belge. Presque simultanément, il apparaissait aussi dans les textes de l'Union
européenne. Face à la crise persistante de l'Etat‐providence, il était question d'"activer" et de
"responsabiliser" davantage les personnes sans emploi bénéficiaires d'allocations sociales. Ces
idées sont ensuite venues s'incarner dans deux réformes majeures du système belge de sécurité
sociale. En 2002, le droit à un minimum de moyens d'existence, ou minimex, a été abrogé, et

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale
www.luttepauvrete.be
Dernière mise à jour : 20/09/2013

16

remplacé par une prestation nouvelle: le droit à l'intégration sociale. Deux ans plus tard, c'est
l'assurance chômage qui connaissait une réforme de grande ampleur : l'adoption du plan dit
d'accompagnement et de suivi actifs des chômeurs.
Chacune de ces deux réformes emblématiques a déclenché la controverse. Tandis que les
responsables politiques s'attachaient à faire leur promotion, beaucoup, au sein du monde
académique, syndical et associatif, y ont vu une mise à mal des "acquis sociaux" de l'Etat‐
providence, voire le signe d'une forme de "tournant (néo)libéral" dans la protection sociale. Plus
largement, c'est le paradigme de l'Etat social actif lui‐même qui a été accusé de légitimer une
fragilisation de la solidarité à l'égard des victimes du sous‐emploi et de l'exclusion sociale.
A l'aube d'une nouvelle vague de changements importants dans la protection sociale, le
moment est venu de dresser un bilan critique des dix premières années d'expérimentation de
l'Etat social actif. A cet effet, le livre s'articule autour d'une étude approfondie de ses deux
traductions juridiques les plus emblématiques autant que les plus controversées. Pour mener
l'enquête, il replonge dans les profondeurs de l'histoire à la recherche des ruptures et des
continuités, détaille les dispositifs juridiques adoptés et rend compte de leurs mises en oeuvre
concrètes sur le terrain. Dans la foulée, le livre situe le phénomène de la responsabilisation des
personnes sans emploi dans une perspective comparée plus large, et interroge le rôle joué par
l'Union européenne dans sa diffusion.
Ces démarches conduisent l'auteur à prendre position en faveur d'une certaine forme
d'activation et de responsabilisation, au nom même des valeurs dont se réclament
généralement les adversaires de ces idées. Ce parcours interdisciplinaire et engagé se clôt par la
formulation d'un certain nombre de propositions.

Sommaire
. De l'Etat libéral à l'Etat social actif, en passant par l'Etat‐providence
. L'Etat social actif belge en action
. Vers quel Etat social actif?
. Conclusion général

Dumont, Daniel (2012). “Du minimex au droit à l’intégration sociale : beaucoup de bruit pour
rien?” dans V. Van der Plancke (dir.), Les droits sociaux fondamentaux dans la lutte contre la
pauvrete,
Bruxelles,
La
Charte,
p.
129‐158,
http://www.diekeure‐
juridischeuitgaven.be/catalogue/detail_fr.phtml?id=1209&bestelcode=206%20127%20300
Sommaire
. Une réforme particulièrement controversée
. La conditionnalité du droit à un revenu minimum résiduaire : quid novi ?
. De qui les devoirs ont‐ils été juridiquement renforcés ?
. Comment le droit à l’intégration sociale est‐ils concrètement mis en œuvre par les CPAS ?
. En guise de conclusion : beaucoup de bruit pour rien ?
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Durieux, Colette (2012). Le parcours du combattant des usagers des CPAS, Bruxelles, L'atelier
des droits sociaux Asbl, http://www.atelierdroitssociaux.be/actualite/le‐parcours‐du‐
combattant‐des‐usagers‐des‐cpas
(Texte distribué à la Conférence de presse « Le droit à l’intégration sociale a 10 ans. Pas de quoi
faire la fête » jeudi 13 décembre 2012)

Ernst & Young (2004). Etude de effets de l’instauration de la loi concernant le droit à
l’intégration sociale, Bruxelles, SPP Intégration Sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie
Sociale, http://www.mi‐is.be/sites/default/files/doc/rapport_final_v3.3_fr.doc
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel:‘ Studie naar de effecten van de
invoering van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie.’]
Résumé
Durant les vingt dernières années, les fondations de l’Etat social ont été de plus en plus
soumises à de fortes pressions suite aux changements économiques, sociaux, démographiques
et culturels dans notre pays. Dans ce contexte, c’est au cours des années nonante que des voix
se sont élevées, notamment sous l’impulsion de l’OCDE et de la Communauté européenne, pour
une protection sociale plus favorable à l’emploi ayant pour but d’activer les personnes plutôt
que de les faire bénéficier d’un revenu d’assistance. Quoique plusieurs mesures d’activation
aient été prises en Belgique, la dynamique ne fut vraiment initiée qu’en 1999, suite à l’arrivée
du nouveau gouvernement qui avait la volonté ferme de transformer la Belgique en Etat social
actif. Un des groupes cibles pour ces politiques d’activation sont les personnes ayant droit à une
aide sous forme d’une allocation financière. Les moyens des CPAS – en tant qu’exécutant de la
loi sur le minimum de moyens d’existence – d’activer des bénéficiaires sans emploi se sont
développés grâce à la nouvelle mesure. Lors des travaux législatifs préparatoires, il été convenu
d’analyser et d’évaluer les effets de la loi concernant le droit à l’intégration sociale de mai 2002.
La présente étude a pour objet cette évaluation et s’intéresse à la loi concernant le droit à
l’intégration sociale un an après son entrée en vigueur, plus précisément sur la période qui
s’étend de septembre 2002 à septembre 2003.

Sommaire
. Projet de recherche et méthodologie
. Résulats de l’enquête : analyse quantitative
. Résultats de l’enquête : étude qualitative
. Conclusions
. Recommandations
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Ernst & Young (2004). Studie naar de effecten van de invoering van de wet betreffende het
recht op maatschappelijke integratie, Brussel, POD Maatschappelijke Integratie,
Armoedebestrijding,
Sociale
Economie
en
Grootstedenbeleid,
http://www.mi‐
is.be/sites/default/files/doc/RMI‐evalu‐E‐YRapport%20Final%20NL.doc
[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘Etude de effets de
l’instauration de la loi concernant le droit à l’intégration sociale’.]
Samenvatting
Gedurende de laatste twintig jaar kwamen de fundamenten van de welvaartsstaat meer en
meer onder druk te staan ten gevolge van economische, sociale, demografische en culturele
veranderingen. Onder impuls van de OESO en van de Europese Unie werd derhalve in de jaren
negentig gepleit om de sociale bescherming werkgelegenheidsvriendelijker te maken door
mensen te activeren in plaats van te voorzien in uitkeringen. Alhoewel daarvoor al heel wat
activeringsmaatregelen getroffen waren in België, brak het discours pas door in 1999 met de
komst van de nieuwe regering die België wilde ombouwen tot een actieve welvaartsstaat. Eén
van de doelgroepen voor dit activeringsbeleid vormen de bestaansminimumgerechtigden. De
mogelijkheden voor de OCMW’s – als uitvoerder van de wet op het bestaansminimum – om
cliënten te activeren en tewerk te stellen werden door de nieuwe regeling daarom ook in
toenemende mate uitgebreid. Bij de voorbereidende werkzaamheden voor de wet inzake het
recht op maatschappelijke integratie van mei 2002 (ook wel RMI‐wet of leefloonwet genoemd)
werd afgesproken de effecten van de wet te onderzoeken en te evalueren. Deze studie
evalueert de RMI‐wet één jaar na toepassing ervan, dit wil zeggen gedurende de periode
september 2002 tot en met september 2003.

Inhoud
. Opzet en methodiel van het onderzoek
. Onderzoeks‐resulaten: kwantitatieve analyse
. Onderzoeks‐resulaten: kwalitatieve analyse
. Conclusies
. Aanbevelingen

Equipes Populaires (2006). Droit à l’intégration sociale ‐ Quatre ans après, quelle évaluation ?,
Coll. Points de Repères, n° 27, St Servais, Ed. Equipes Populaires,
http://www.equipespopulaires.be/spip.php?article512
Résumé
En 2002, l’évolution marquante en matière d’aide sociale fut l’entrée en vigueur d’une loi
instaurant le droit à l’intégration sociale. Après avoir présenté la loi, ce dossier d’analyse
s’intéresse à de nombreuses critiques formulées à son encontre. A travers cette loi, c’est aussi
du modèle de l’Etat social actif dont il est question ; nous en dirons quelques mots. En mars
2005, le droit d’intégration a été évalué. Cette évaluation pose diverses questions reprises et
développées dans le dossier.Selon nous, cette loi constitue un exemple de mise en question de
notre système de protection sociale. Ce qui nous semble important, comme acteur de
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changement, c’est principalement de ne pas subir sans les comprendre les nouvelles lois qui
touchent à la protection sociale.A ce niveau, l’analyse développée sur le droit à l’intégration est
un outil. En conclusion de ce Points de repères, nous tirons trois leçons pour l’action collective
dans ce domaine.

Sommaire
. Le droit à l’intégration sociale, hier et aujourd’hui
. Le droit à l’intégration sociale : une loi controversée
. Evaluer le droit à l’intégration sociale ?
. Conclusion
Gilson, Steve et Mikaël Glorieux (2005). « Le droit à l’intégration comme première figure de
l’Etat social actif », dans Vielle Pascale, Philippe Pochet et Isabelle Cassiers, L’Etat social actif.
Vers un changement de paradigme , Bruxelles, P.I.E.‐Peter Lang, p. 233‐255.
Sommaire
. Le concept d’intégration sociale
. Au propre et au figuré… conclure un contrat avec la société
. L’intégration et le travail : entre droit à l’emploi et obligation au travail
. Conclusion

Hermans, K. (2005). “De actieve welvaartsstaat in werking. De implementatie van het
activeringsbeleid op de werkvloer van de Vlaamse OCMW’s”, OCMW‐Visies, vol. 20, nr. 3, p. 2‐
5.

Hermans, K. et al. (2004). « Aan de rand van de actieve welvaartsstaat. Een socio‐biografisch
onderzoek naar jongeren en OCMW‐hulpverlening”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid, vol. 46, nr. 2, p. 293‐328,
http://socialsecurity.fgov.be/docs/nl/publicaties/btsz/2004/btsz_02_2004_nl.pdf
[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘A la lisière de l'Etat social
actif. Une étude sociobiographique sur les jeunes et l'aide des CPAS.’ ]
Samenvatting
Dit artikel rapporteert over het onderzoek dat focust op de twee belangrijkste ontwikkelingen
gedurende de jaren negentig in de Belgische bijstand: de markante verjonging en de
toegenomen beleidsaandacht voor het activeren van bestaansminimumgerechtigden. Ten
eerste tracht het op biografische wijze de oorzaken van de bijstandsafhankelijkheid van deze
jongeren in kaart te brengen. Ten tweede evalueert het activeringsmaatregelen zoals het
geïndividualiseerd project voor sociale integratie en de sociale tewerkstelling, maar ook de
ruimere OCMW‐hulpverlening op basis van de ervaringen van de jonge
bestaansminimumgerechtigden zelf. Om beide onderzoeksvragen te beantwoorden werden
kwalitatieve diepte‐interviews met 51 jonge bestaansminimumgerechtigden afgenomen in de
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periode januari 2002 tot augustus 2002. Op die manier kan dit onderzoek bijdragen aan de
formulering van aanbevelingen voor de uitvoering van de leefloonwet door de OCMW’s.

Inhoud
. De bijstandspopulatie in België
. Onderzoeksvragen
. Dataverzameling en ‐analyse
. De biografisering van de oorzaken van de bijstandsafhankelijkheid
. De ervaringen van jonge bestaansminimumgerechtigden met de OCMW‐hulpverlening
. Beleidsconclusies

Hermans, K. et al. (2004). « A la lisière de l'Etat social actif. Une étude sociobiographique sur
les jeunes et l'aide des CPAS. “, Revue belge de sécurité sociale, vol. 46, n° 2, p. 295‐332,
http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/btsz/2004/btsz_02_2004_fr.pdf
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel:‘Aan de rand van de actieve
welvaartsstaat. Een socio‐biografisch onderzoek naar jongeren en OCMW‐hulpverlening.’]
Résumé
Le présent article se fait l’écho d’une étude qui s’est focalisée sur les deux principaux
changements intervenus dans les années nonante dans l’aide sociale belge : le rajeunissement
marquant et l’attention politique accrue pour l’activation des bénéficiaires du minimum vital. En
premier lieu, l’article tente de dresser le tableau du vécu de quelques jeunes et des raisons de
leur dépendance à l’aide sociale, à travers leur histoire personnelle. En deuxième lieu, il évalue
les mesures d’activation telles que le projet individualisé d’intégration sociale et l’emploi social,
mais aussi l’aide sociale des CPAS, au sens large, sur la base de l’expérience des jeunes
bénéficiaires du minimum vital eux‐mêmes. Pour répondre à ces deux questions de l’étude, des
interviews qualitatives détaillées de 51 jeunes bénéficiaires du minimum vital ont été menées
entre janvier 2002 et août 2002. De cette manière, la présente étude est susceptible de
contribuer à la formulation de recommandations en vue de l’exécution de la Loi concernant le
droit à l’intégration sociale (« leefloonwet » en néerlandais) par les CPAS.

Sommaire
. La population dépendant du minimex en Belgique
. Questions sous‐jacentes de l'étude
. Collecte de données et analyse
. Recherche dans le vécu des causes de la dépendance au minimex
. L'expérience vécue des jeunes bénéficiaires du minimex quant à l'aide octroyée par les CPAS
. Conclusions pour la politique à suivre
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Lacourt, I. (2007). « Des catégories de l’action publique à l’épreuve de la subjectivité » dans J.‐
L. Genard et F. Cantelli (coord.), Action publique et subjectivité, Paris, L.G.D.J., p. 219‐230.

Lacourt I.(2007). « “Quel est votre projet ?” L’insertion socioprofessionnelle des usagers dans
les CPAS bruxellois », Brussels Studies, n° 5, 23 mars 2007,
http://www.briobrussel.be/assets/andere%20publicaties/fr_36_bs5fr.pdf
Résumé
Isabelle Lacourt décrit et analyse de près le travail d’insertion socio‐professionnelle (ISP) réalisé
au sein de plusieurs Centres Publics d’Action Sociale(CPAS) de la Région de Bruxelles‐Capitale,
en s'attachant particulièrement aux dispositifs mis en place, aux outils et aux méthodes qui lui
sont propres. Elle retrace tout d'abord l'histoire de l’ISP dans ces administrations locales et
illustre le lien qui peut être fait avec le référentiel de l’Etat social actif. Elle montre ensuite
concrètement l'impact que l'importance toujours croissante de ces missions d'ISP a eu sur
l'organisation au sein des CPAS : la création de départements ISP, leur articulation avec le
service social général, leur mode de fonctionnement, les difficultés spécifiques de leur tâche, la
nécessité d'élaborer avec chaque usager un projet, et le rapport au long terme qui en découle.

Sommaire
. L’ISP au sein des CPAS bruxellois : éléments de contextualisation et aspects organisationnels.
. Les particularités du travail d’insertion
. En guise de conclusion.
Voir également l’article :
Alter&I (2008). L’aide sociale à l’ère de l’activation des usagers : quels enjeux pour les CPAS?
Compte‐rendu et mise en perspective de la journée de réflexion organisée par le groupe de
recherche sur l’action publique de l’ULB (Grap) le 24 septembre 2007, Alter Echos (Dossier
spécial), Supplemént au n°252, mai 2008.
Résumé
Le présent document a la volonté de retracer les grands enjeux soulevés lors de la journée de
réflexion organisée le 24 septembre 2007 par le Groupe de recherche sur l’action publique de
l’ULB et, plus particulièrement, dans le cadre d’une recherche menée par Isabelle Lacourt,
chercheuse dans ce centre. Cette journée avait pour ambition d’aborder la question de
l’activation des usagers et de son incidence sur les CPAS.
En effet, la Belgique est aujourd’hui entrée dans une ère d’activation de l’aide sociale.
L’illustration la plus emblématique de ce constat est très certainement la naissance du droit à
l’intégration sociale dans le cadre d’une loi votée en 2002. Cette loi focalise deux
caractéristiques principales de ce qu’il est maintenant convenu d’appeler les « nouvelles »
politiques sociales : une individualisation de l’aide et une aide encadrée par un contrat. Cette
évolution n’est pas sans poser de nombreuses questions tant sur le plan de son organisation
concrète dans les CPAS et sur les difficultés rencontrées pour la mettre en oeuvre, que sur son

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale
www.luttepauvrete.be
Dernière mise à jour : 20/09/2013

22

impact sur le métier de travailleur social ou sur les droits et devoirs des usagers.
Pour tenter de répondre à ces questions, un panel d’acteurs était rassemblé autour de la table :
responsables de CPAS, acteurs du champ académique ou encore, représentants des secteurs
associatif et public.
Nous vous livrons ici une sélection d’enjeux qui nous ont paru cruciaux dans ce débat, en lien
avec le traitement des questions sociales tel qu’il est réalisé par la rédaction d’Alter Échos.

Sommaire
. Une couverture sociale qui évolue…
. Autant en emportent les agents d’insertion
. « Activez‐vous » qu’ils disent
. Entre le marteau et l’enclume
Lacourt, I. (2006). « Les transformations des politiques d’aide sociale en Belgique : un
éclairage en termes d’expertise » dans F. Cantelli et al.(dir.), Les constructions de l’action
publique, Paris, L’Harmattan, p. 117‐133.

Lemaître, Sébastien (2005). « Les CPAS à l’épreuve de l’insertion socioprofessionnelle », Revue
Belge de Sécurité Sociale, 2005, n° 1, p. 77‐93,
http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/btsz/2005/btsz_01_2005_fr.pdf
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel :‘ De OCMW’s en de socio‐
professionele inschakeling’]
Résumé
Depuis plusieurs années, les Centres publics d’Action sociale (CPAS) ont développé des
politiques d’insertion en complément aux missions traditionnelles de l’aide sociale. A travers des
recherches quantitatives et qualitatives, la Fédération des CPAS de l’Union des Villes et
Communes de Wallonie, accompagnée par l’Université de Liège, a dressé un état des lieux
provisoire des actions menées; l’article présenté ici en fait la synthèse.
L’article aborde la diversité des politiques à travers l’évolution des publics bénéficiaires, les
moyens humains et financiers affectés à l’insertion, les mesures de mises à l’emploi ou en
formation. On retiendra également le rôle du contexte spécifique de chaque CPAS dans la
construction de sa politique, notamment en ce qui concerne le logement et la mobilité. Le point
de vue des bénéficiaires des projets d’insertion est ensuite examiné dans le cadre d’une
recherche auprès d’une centaine d’usagers des services des CPAS. Ils y exposent leurs
représentations de l’institution, de l’insertion et de l’emploi; ils font part de leur expérience du
travail et de la formation.
L’article clôture sur une présentation de premiers résultats des mesures de mise à l’emploi,
résultats positifs et encourageants surtout pour un public perçu comme très éloigné de l’emploi.
Ces réussites se traduisent aussi dans la grande qualité du travail en insertion qui vise avant tout
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à remplir la mission première des CPAS : permettre à chacun de mener une vie conforme à la
dignité humaine.

Sommaire
. Les recherches
. Les politiques d’insertion des CPAS Wallons
. Perceptions et commentaires de bénéficiaires
. Esquisse d’évaluation
. Conclusion

Lemaître, Sébastien (2005). « De OCMW’s en de socio‐professionele inschakeling », Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2005, nr.1, p. 79‐99,
http://socialsecurity.fgov.be/docs/fr/publicaties/btsz/2005/btsz_01_2005_fr.pdf
[Cette publication est également disponible en français sous le titre :‘Les CPAS à l’épreuve de
l’insertion socioprofessionnelle’]
Samenvatting
Sinds enkele jaren hebben de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW’s)
beleidsinitiatieven voor integratie uitgewerkt, als aanvulling bij de traditionele opdrachten van
de maatschappelijke dienstverlening. Aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve studies
heeft de Fédération des CPAS de l’Union des Villes et Communes de Wallonie, in samenwerking
met de Universiteit van Luik, een voorlopige stand van zaken opgemaakt van de ondernomen
acties; dit artikel geeft hiervan een samenvatting. In het artikel wordt de diversiteit van de
beleidsinitiatieven belicht doorheen de evolutie van de rechthebbende doelgroepen, de
personele en financiële middelen die voor inschakeling worden aangewend, en de maatregelen
voor hertewerkstelling of het volgen van een opleiding. De auteurs wijzen ook op de rol vande
specifieke context van elk OCMW in de opbouw van zijn beleid, meer bepaald voor wat
huisvesting en mobiliteit betreft.
Vervolgens wordt het standpunt van de gerechtigden van de inschakelingsprojecten onder de
loep genomen naar aanleiding van een onderzoek bij een honderdtal gebruikers van de diensten
van het OCMW. Ze zetten hier uiteen hoe zij de instelling, de inschakeling en de tewerkstelling
zien en delen hun ervaring met werk en opleidingen mee. Het artikel eindigt met een
voorstelling van de eerste resultaten van de maatregelen voor hertewerkstelling – positieve en
bemoedigende resultaten, vooral voor een doelgroep die wordt gezien als zijnde ver van
tewerkstelling verwijderd. Deze successen komen ook tot uiting in de goede kwaliteit van de
herinschakeling op de arbeidsmarkt. Deze herinschakeling heeft vooral tot doel de
hoofdopdracht van de OCMW’s te vervullen, namelijk iedereen in staat stellen om een
menswaardig leven te leiden.

Inhoud
. De onderzoeken
. De beleidsinitiateven voor integratie door de Waalse OCMW’s
. Waarnemingen en commenatren van gerechtigden
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.

Een eerste evaluatie
Conclusie

Observatoire Indépendant des CPAS bruxellois (2003). Première évaluation de la loi sur le
droit à l’intégration sociale, Bruxelles, Observatoire Indépendant des CPAS bruxellois.
Sommaire
. L’accueil
. L’information
. La demande
. La mise au travail
. Le contrat
. Au travail
. La notification de la décision
. Le montant, le paiement…
. Les droits des usagers
(L’article dans Collectif Solidarité contre l’Exclusion, n°40‐sept/octobre 2003.), http://www.asbl‐
csce.be/journal/41flinkerpremiereevaluation.pdf réfère à ce rapport.)

Pieters, D. et al. (2002). “Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie: kritische
analyse van vier cruciale punten” in Tijdschrift voor Sociaal Recht (T.S.R.), nr.3, p. 375‐422.

Put, Johan et al. (2005). Onderzoek van de rechtspraak over het recht op maatschappelijke
integratie van het jaar 2003, Brussel, POD Maatschappelijke Integratie, http://www.mi‐
is.be/sites/default/files/doc/Rechtspraak2003.pdf
[Cette publication est également disponible en français sous le titre :‘Etude de la jurisprudence
relative au droit à l’intégration sociale de l’année 2003.’]
Inhoud
. Het principe
. De toekenningsvoorwaarden
. De begunstigden
. De categorieën
. De formulering van de aanvraag aan het OCMW
. De ontvankelijkheid van de vordering op grond van de bevoegdheid
. Het onderzoek van de aanvraag door de partijen
. De beslissing tot toekenning of tot weigering door het OCMW
. De beslissing tot terugvordering van het leefloon door het OCMW
. De beslissing tot sancties
. Betwisting van een beslissing van het OCMW
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Tenlastenming van het leefloon door de staat

Put, Johan et al. (2005). Etude de la jurisprudence relative au droit à l’intégration sociale de
l’année 2003.

Schaek, Bernadette (2008). Etre bénéficiaire du revenu d'intégration et travailler pour rien ou
pour si peu! Le scandale de l'article 35 sur l'immunisation des revenus professionnels, L'aDAS
Défense des Allocataires Sociaux, http://ladas.be/plugins/pdf/reader.php?lng=fr&pdfdocid=3
Schaek, Bernadette (2006). Enquête Ernst & Young d’évaluation de la loi concernant le droit à
l’intégration sociale : une évaluation bidon !, L'aDAS Défense des Allocataires Sociaux,
http://ladas.be/plugins/pdf/reader.php?lng=fr&pdfdocid=17

Simoens, Dries (2009). “Zin en onzin van de contractualisering binnen de wettelijke sociale
zekerheid. Onderzoek met als vertrekpunt de RMI‐integratiecontracten en de RVA‐
opvolgingscontracten”, Tijdschrift voor sociaal recht (T.S.R.), p. 391‐423.

Simoens, Dries et al. (2006). Thematische studies over het recht op maatschappelijke
integratie op basis van de rechtspraak van het jaar 2003, Brussel, POD Maatschappelijke
Integratie, http://www.mi‐is.be/sites/default/files/doc/thematischestudieRMI.pdf
[Cette publication est également disponible en français sous le titre :‘ Etude thématiques portant
sur le droit à l’intégration sociale sur base de la jurisprudence de l’année 2003’]
Inhoud
. Thema 1. De gestructureerde en expliciete erkenning van het recht op maatschappelijke
integratie
. Thema 2. Het recht op tewerkstelling en op opleiding

Simoens, Dries et al. (2006). Etude thématiques portant sur le droit à l’intégration sociale sur
base de la jurisprudence de l’année 2003, Bruxelles, SPP Intégration sociale,
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/95270/1/EtudethematiqueDIS.pdf
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel :‘Thematische studies over het
recht op maatschappelijke integratie op basis van de rechtspraak van het jaar 2003’]
Sommaire
. 1er thème : La reconnaissance structurée et explicite du droit à l’intégration sociale
. 2eme thème : le droit à l’emploi et à la formation
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Simoens, D. en K. Deweerdt (2005). “Van bestaansminimum naar maatschappelijke integratie
en, leefloon.”, in Socialezekerheidsrecht. Themis. School voor postacademische juridische
vorming. (Vormingsonderdeel 27), Brugge, Die Keure, p. 55‐75.

Simoens, Dries. (2003). Wet op maatschappelijke integratie: andere samenleving, andere
rechtspraak?, in Tijdschrift voor sociaal recht, 90, 2, p. 127–194.

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale (2004). Contribution à
l'évaluation de la loi concernant le droit à l'intégration sociale. Note remise au Ministre de
l'intégration sociale, Bruxelles, Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion
sociale, http://www.luttepauvrete.be/publicationsservicecpas.htm
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel :‘ Een bijdrage tot de evaluatie van
de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie’]
Résumé
La concertation organisée par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion
sociale à la demande du Ministre de l'intégration sociale sur le projet de loi du 26 mai 2002
concernant le droit à l'intégration sociale a révélé la demande pressante de procéder à
l'évaluation de la loi instituant un minimum de moyens d'existence et plus généralement de la
législation s'appliquant au CPAS et régissant son action. Pour répondre à cette attente, le
Service a initié la mise en place d'un groupe de concertation rassemblant différents acteurs
intéressés. On y retrouve donc des représentants d'associations de lutte contre la pauvreté,
mais aussi les Unions des villes et des communes, les fédérations régionales ou groupes de
travail régionaux de travailleurs sociaux de CPAS, les Offices régionaux de l'emploi, des
syndicats, des mutuelles et l’Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles.

Sommaire
. L’analyse des entretiens
. Conclusion

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale (2003). “Chapître ‘Le droit
à l'aide sociale : des questions pour l'évaluation’ ” dans En dialogue: rapport bisannuel,
Bruxelles, Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, p. 47‐81,
http://www.luttepauvrete.be/publications/rapportbisannuel2/rap2_aide%20sociale.pdf
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel :‘ “Hoofdstuk ‘Het recht op
maatschappelijke dienstverlening: vragen voor een evaluatie’ ” in In Dialoog: tweejaarlijks
verslag’]
Sommaire
. Des balises pour l'évaluation du CPAS
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.

Quelques aspects essentiels de la loi concernant le droit à l'intégration sociale qui
demandent une évaluation
Des réflexions sur le service social de base du CPAS

Steenssens, Katrien et al. (2007). Leven (z)onder leefloon. Deel 1. Onderbescherming
onderzocht, Leuven, Hoger instituut voor de arbeid (K.U.Leuven) HIVA,
http://hiva.kuleuven.be/resources/pdf/publicaties/R1182.pdf
Samenvatting
Een eerste publicatie 'Leven (z)onder leefloon. Deel 1: Onderbescherming onderzocht' is het
onderzoeksrapport waarin we kennis verzamelen omtrent het thema van financiële
onderbescherming ten aanzien van leefloon en sociale hulp. Deze kennis is zowel op
kwantitatieve als op kwalitatieve data gebaseerd. Deze inzichten vormen de inspiratiebron voor
een aantal aanbevelingen voor een bestrijdingsbeleid van financiële onderbescherming en voor
verder onderzoek omtrent dit thema.
Dit onderzoeksrapport kwam tot stand in opdracht van de POD Wetenschapsbeleid ten behoeve
van de POD Maatschappelijke Integratie in het kader van het programma ‘Actie ter
ondersteuning van de strategische prioriteiten van de federale overheid’.

Inhoud
. Opzet en aanpak van het onderzoek
. Kwantitatieve profielschets van personen in onderbescherming
. Het PROCES van onderbescherming
. Rechtentoekenning via positieve bestandskoppeling:welke mogelijkheden voor de OCMW’s?
. Algemeen samenvattend besluit
. Voorstellen voor beleid en onderzoek

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2004). Een
bijdrage tot de evaluatie van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Nota overhandigd aan de Minister van maatschappelijke integratie, Brussel, Steunpunt tot
bestrijding
van
armoede,
bestaansonzekerheid
en
sociale
uitsluiting,
http://www.armoedebestrijding.be/publicatiessteunpuntocmw.htm
[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘Contribution à l'évaluation
de la loi concernant le droit à l'intégration sociale’].
Samenvatting
Uit het overleg dat het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale
uitsluiting op vraag van de Minister van Maatschappelijke Integratie georganiseerd heeft over
het wetsontwerp van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, is het
uitdrukkelijk verzoek gebleken tot een evaluatie van de wet tot instelling van het recht op een
bestaansminimum, en meer algemeen van de wetgeving die van toepassing is op het OCMW en
die zijn werking regelt. Om aan die verwachting tegemoet te komen, heeft het Steunpunt een
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overleggroep opgericht waar verschillende betrokken actoren deel van uitmaken. Het gaat dan
om vertegenwoordigers van verenigingen die armoede bestrijden, maar ook om de
Verenigingen van Steden en Gemeenten, de gewestelijke federaties of werkgroepen van
maatschappelijke werkers van de OCMW’s, de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling,
de vakbonden, de ziekenfondsen en het Brussels Observatorium voor gezondheid en welzijn.

Inhoud
. De analyse van de interviews
. Besluit

Steunpunt tot Bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2003).
“Hoofdstuk ‘Het recht op maatschappelijke dienstverlening: vragen voor een evaluatie’ ” in In
Dialoog: tweejaarlijks verslag, Brussel, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijdingp, p. 47‐84,
http://www.armoedebestrijding.be/publications/tweejaarlijksverslag2/rap2_Maatschappelij
ke_dienstverlening.pdf
[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘Chapître ‘Le droit à l'aide
sociale : des questions pour l'évaluation’ ” Dans En dialogue: rapport bisannuel’].
Inhoud
. Kader voor de evaluatie van het OCMW
. Enkele aspecten van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie die om
een evaluatie vragen
. Reflectie over de maatschappelijke basisdienstverlening door het OCMW

Union des Villes et Communes de Wallonie – Fédération des CPAS (2010). Enquête CPAS et
étudiants. Résultats. Mai 2010, http://www.uvcw.be/no_index/cpas/marcourt‐100607‐CPAS‐
et‐etudiants.pdf
Sommaire
Bilan des différents problèmes et questions qui se posent aux CPAS wallons dans le cadre de la
prise en charge d’étudiants bénéficiaires d’un revenu d’intégration, d’une aide équivalente à ce
revenu ou d’une aide sociale complémentaire.

Van Mechelen, Natacha et Greet De Vil (2010). Le revenu d’intégration sociale et des
alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle dans le calcul des revenus Mai 2010,
Bruxelles,
Fondation
Roi
Baudouin,
http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBSFRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_2010_1989_Reve
nuInsertionSociale.pdf

[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel :‘ Het leefloon en alternatieven voor
de SPI‐vrijstelling van bestaansmiddelen. Samenvattend rapport ‐ Mei 2010’]
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Résumé
Pour rendre financièrement attractif le passage d’un revenu d’intégration vers un emploi (à
temps partiel), la législation actuelle prévoit que, dans le calcul des ressources donnant droit au
revenu d’intégration, les revenus du travail ou de la formation professionnelle soient exonérés
jusqu’à un certain montant. C’est ce qu’on appelle l’exonération ISP, ou exonération des
ressources en vue de favoriser l’intégration socioprofessionnelle. En raison notamment de son
caractère forfaitaire, le système de l’exonération ISP présente plusieurs limites. Dans ce rapport,
nous analysons les pièges à l’emploi pour les bénéficiaires du revenu d’intégration. Nous
calculons pour différents types de ménages la différence entre le revenu net en cas d’inactivité
complète, en cas de travail à temps partiel, et en cas de travail à temps plein. Nous simulons
également pour les mêmes types de ménages le revenu net sur base de systèmes alternatifs.
Nous nous basons à ceteffet sur les systèmes d’exonération de revenus du travail pour les
allocataires sociaux en France, aux Pays‐Bas et en Allemagne. Nous étudions quel impact ces
systèmes pourraient avoir sur la situation financière des bénéficiaires du revenu d’intégration en
Belgique.
Ce rapport rassemble les principaux résultats de deux rapports précédents qui analysent la
problématique décrite ci‐avant. Les travaux de recherche ont été menés par le Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck et le Bureau fédéral du Plan à la demande de la Fondation Roi
Baudoin.

Sommaire
. Le revenu d’intégration en Belgique
. Alternatives à l’exonération ISP
Van Mechelen, Natacha en Greet De Vil (2010). Het leefloon en alternatieven voor de SPIvrijstelling van bestaansmiddelen. Samenvattend rapport - Mei 2010, Brussel, Koning
Boudewijnstichting, http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBSFRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB_2010_1988_Leefl
oon(1).pdf

[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘Le revenu d’intégration
sociale et des alternatives pour l’exonération socioprofessionnelle dans le calcul des revenus’].
Samenvatting
Om de overgang van een leefloon naar (deeltijds) werk financieel aantrekkelijk te maken,
voorziet de huidige regelgeving dat bij de berekening van de bestaansmiddelen, en dus het recht
op leefloon, inkomens uit werk of beroepsopleiding tot op zekere hoogte vrijgesteld worden. Dit
is de zogenaamde Socio‐Professionele Integratie (SPI) ‐ vrijstelling. Onder meer omwille van het
forfaitaire karakter, kampt het systeem van de SPI‐vrijstelling met een aantal beperkingen. In dit
rapport analyseren we de inactiviteitsvallen voor leefloners. We berekenen voor een aantal
typegezinnen het verschil in netto inkomen bij niet werken, deeltijds werken en voltijds werken.
Daarnaast simuleren we voor dezelfde gezinstypes het netto inkomen op basis van alternatieve
systemen voor de SPI‐vrijstelling. We baseren ons hiervoor op de vrijstellingen van
arbeidsinkomens voor bijstandsgerechtigden die bestaan in Frankrijk, Nederland en Duitsland.
We onderzoeken welke impact deze systemen zouden kunnen hebben op de inkomenssituatie
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van leefloners in België – dit is, indien ze in België toegepast zouden worden, ter vervanging van
de huidige SPI‐vrijstelling.
Dit rapport bundelt de belangrijkste resultaten van twee voorgaande rapporten waarin
bovenstaande onderzoeksvragen geanalyseerd werden. Het onderzoek werd gerealiseerd door
het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck en het Federaal Planbureau op vraag van de
Koning Boudewijnstichting.

Inhoud
. Het leefloon in België
. Alternatieven voor de SPI‐vrijstelling

Versailles, Philippe (2010). « Le projet individualisé en matière de droit à l’intégration
sociale » dans Clesse, Jacques et Michel Dumont (ed.), Revenu d’intégration sociale,activation
chômage et règlement collectif des dettes, Limal, Anthemis, p. 7‐44.
Sommaire
. Le projet individualisé comme mode de concrétisation du droit à l’intégration sociale
. Le projet individualisé comme condition d’octroi du revenu d’intégration
. La nature juridique du contrat d’intégration sociale
. Le contentieux du contrat d’integration sociale
. L’aide sociale financière assortie d’un contrat d’intégration sociale

Versailles, Philippe (2008). Le droit à l’intégration sociale à travers la jurisprudence de
l’année 2006, Bruxelles, SPP Intégration sociale, http://www.dfls.be/cpas/texte.pdf
[Deze publicatie bestaat ook in het Nederlands onder de titel :‘ Het bestaansminimum en de
maatschappelijke dienstverlening door de rechtspraak van het jaar 2006’]

Sommaire
. Synthèse de la jurisprudence de l’année 2006 : le droit à l’intégration sociale
. Les conditions d’octroi du droit à l’intégration sociale
. Les catégories de bénéficiares du revenu d’intégration
. Les modes d’intégration sociale
. La procédure administrative
. La compétence territoriale des CPAS
. Les sanctions
. Les recours auprès des juridictions du travail
. Le recouvrement du revnu d’intégration
. Les subventions de l’état.
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Versailles, Philippe (2008). Het bestaansminimum en de maatschappelijke dienstverlening
door de rechtspraak van het jaar 2006, Brussel, POD Maatschappelijke Integratie,
http://www.mi-is.be/sites/default/files/doc/rechtspraak%202006%20%20mpij%20integratie%20-%20februari%202009.doc

[Cette publication est également disponible en français sous le titre : ‘Le droit à l’intégration
sociale à travers la jurisprudence de l’année 2006’].
Inhoud
. Samenvatting van de rechtspraak van het jaar 2006 : recht op maatschappelijke integratie
. Voorwaarden voor de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie
. De categorieën van leefloongerechtigden
. De wijzen van maatschappelijke integratie
. De administratieve procedure
. De territoriale bevoegdheid van het OCMW
. De sancties
. Het beroep bij de arbeidsgerechtigden
. De terugvordering van het leefloon
. De staatstoelagen
Versailles, Philippe (2007). « L’aide sociale sous forme contractuelle : le contrat contenant
un projet individualisé d’intégration sociale, le contrat de travail et le contrat
d’hébérgement » dans Hubert, H.-O. (dir.), Un nouveau passeport pour l’accès aux droits
sociaux : le contrat, Bruxelles, La Charte.

Sommaire
. Le contrat comme forme d’aide sociale
. Le contrat contenant un projet individualisé d’intrégration sociale
. Le contrat dans le cadre d’une mise au travail
. Le contrat dans le cadre d’une mise à disposition d’un logement
Versailles, Philippe (2004). « Le revenu d’intégration sociale à l’épreuve de la Cour
d’arbitrage », Journal du Droit des Jeunes, n° 234, avril, p. 13-24.

Sommaire
Commentaire de jurisprudence
. Violation des règles répartitrices de compétences entre l'État, les communautés et les
régions
. Le droit à l'intégration sociale pour les ressortissants d'un État membre de l'U.E. (art. 3, 3°
loi droit à l'intégration sociale)
. Le droit à l'intégration sociale pour les étrangers inscrits au registre de population
. Les conventions relatives aux pensions alimentaires (art. 4, § 2 loi)
. Les demandeurs de moins de 25 ans et ceux de 25 ans et plus (art. 6, 13 loi)
. Les articles 60 et 61 et les autres formes de mise au travail
. Le bénéfice du revenu d'intégration sans ou avec un projet individualisé d'intégration sociale
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Les taux du revenu d'intégration
L'isolé avec enfant à charge et le cohabitant avec enfant à charge
L'isolé redevable d'une pension alimentaire et l'isolé avec charge d'enfant
La pension alimentaire fixée par jugement ou acte notarié et la pension alimentaire fixée
volontairement ou sous seing privé
La pension alimentaire pour un enfant hébergé par l'autre parent et la pension alimentaire
payée pour un enfant lacé
La pension alimentaire pour un enfant dont la filiation juridique est reconnue et la pension
alimentaire payée sur pied de l'article 336 du Code civil
L'absence de progressivité du taux de revenu d'intégration en fonction du nombre et du
montant des pensions alimentaires payées
La garde alternée et les autres répartitions de l'hébergement de l'enfant
La suppression de la catégorie «conjoints»
L'arrêté royal du 1er mars 2004
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