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Institut wallon de l'évaluation, de la prospective  
et de la statistique (IWEPS) 

 
SPW Intérieur et Action sociale 

 

Produit statistique 

Plan de cohésion sociale 

 
 

Le Plan de cohésion sociale (PCS) vise à coordonner et développer un ensemble d’initiatives au sein des 
pouvoirs locaux pour que chaque personne puisse vivre dignement en Wallonie.  
 
Le PCS, régi par les décrets du 22 novembre 2018 relatifs au Plan de cohésion sociale et au PCS pour ce qui 
concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la Communauté française, poursuit deux objectifs : 
d’un point de vue individuel, réduire la précarité et les inégalités en favorisant l’accès effectif de tous aux droits 
fondamentaux ; d’un point de vue collectif, contribuer à la construction d’une société solidaire et coresponsable 
pour le bien-être de tous. 
 
Pour atteindre ces deux objectifs, le plan se décline en actions coordonnées visant à améliorer la situation de 
la population par rapport à la cohésion sociale et aux droits fondamentaux garantis à l’article 23 de la 
Constitution répartis en 7 axes : 
 
- le droit au travail, à la formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale ;  
- le droit au logement, à l’énergie, à l’eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté ;  
- le droit à la santé ;  
- le droit à l’alimentation ;  
- le droit à l’épanouissement culturel, social et familial ;  
- le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l’information et de la communication;  
- le droit à la mobilité. 
 
Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), d’un 
diagnostic de cohésion sociale (portrait de la commune, analyse des problèmes/besoins en regard de l’accès 
aux droits fondamentaux), et en cohérence avec le plan stratégique transversal et d’autres plans qui 
concernent le territoire.  
 
L’ISADF mis en place par l’IWEPS mesure le niveau de cohésion sociale de chaque commune 
wallonne. Celui-ci rend compte de l’accès de la population de la commune aux droits fondamentaux. 
 
La troisième programmation PCS 2020-2025 démarre le 1er janvier 2020 et compte 196 Plans de cohésion 
sociale pour 205 pouvoirs locaux (169 communes et 27 CPAS), certains d’entre eux s’étant associés pour 
mettre en œuvre un plan en commun. 
 
Note : les 9 communes germanophones ne sont pas éligibles pour les PCS car le décret, compte tenu de la 
répartition des compétences, ne s’applique qu’aux communes de langue française. 
 
L’indicateur repris sur WalStat indique si la commune a mis en place un Plan de cohésion sociale ou pas. 
 
Plus d’information sur les PCS : http://cohesionsociale.wallonie.be/actions/PCS 
Plus d’information sur l’ISADF : https://isadf.iweps.be/isadf.php 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom Christine 

Nom de famille RUYTERS 

Fonction Chargé de recherche 

Adresse postale Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur) 

Adresse électronique c.ruyters@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 447 

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 

2. Présentation 

Mots-clés Cohésion sociale, droits fondamentaux, solidarité, coresponsabilité, 
politique communale, PCS, pauvreté,  

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 6.7 : dispositifs et politiques sociales 
Taxinomie Statbel : 3.7.06 : conditions de vie  

Unité statistique - Titre Commune 

Unité statistique - Description Commune 

Population statistique - Titre  

Population statistique - 
Description 

 

Couverture géographique Wallonie hors communauté germanophone 
Couverture temporelle À partir de 2009-2013 

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  

Période de base  

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2009-2013 

Dernière période de référence 
disponible 

 

 

4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA  

Référence légale NA 

Partage des données  

 

5. Confidentialité  

Confidentialité – Politique NA 

Confidentialité – Niveau Données non confidentielle  
Confidentialité - Traitement 
des données 

NA 

 
6. Politique de publication  
 

Calendrier de diffusion NA 

Accès calendrier de diffusion NA 

Accès de l’utilisateur Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du 
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations 
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Périodicité Tous les 5 ans  

 
  

mailto:c.ruyters@iweps.be
http://walstat.iweps.be/
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7. Format de diffusion  
Format de diffusion Données et métadonnées téléchargeables  via  le portail d’informations 

statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be). 

Communiqué de presse  

Publications  

Base de données en ligne  

Accès aux microdonnées NA 

Autres  

 

8. Accessibilité de la documentation  
Documentation sur la 
méthodologie 

 

Documentation sur la qualité  

 

9. Gestion de la qualité 

Assurance de la qualité  

Évaluation de la qualité  

 
10. Pertinence 

Besoins des utilisateurs  

Satisfaction des utilisateurs  
Exhaustivité  

 
11. Exactitude et fiabilité 

Exactitude  

Erreur d’échantillonnage NA 

Erreur non due à 
l’échantillonnage 

NA 

 
12. Actualité et ponctualité 

Actualité  

Ponctualité  

 
13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre communes wallonnes hors Communauté germanophone (absence 
ou présence d’un PCS) 

Comparabilité - Dans le temps Au niveau régional seulement (nombre de communes ayant un PCS) 

Comparabilité - Sectorielle NA 

Comparabilité - Autre  

 
14. Cohérence 

Cohérence - Interne  

Cohérence - Entre domaines  

 
15. Coûts et charges 

Coût interne  
Coût externe  

 
16. Révision des données 

Révision des données - 
Politique 

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour ce produit 
statistique. 

Révision des données - 
Pratique 

 

 
 

mailto:walstat.iweps.be
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17. Traitement statistique   

Données de base - Enquêtes NA 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) : Liste des communes ayant un PCS 
FOURNISSEUR(S) : SPW Intérieur et Action sociale 
Direction de la Cohésion sociale (DiCS) 
Avenue Gouverneur Bovesse, 100 - 3ème étage 
5100 Jambes (Namur) 

Contact :  
Téléphone : 081/32.73.45 
Mail : dics@spw.wallonie.be 
Site : http://cohesionsociale.wallonie.be 
 
Références légales :  

• Décret du 22 novembre 2018  relatif au plan de cohésion sociale pour 
ce qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la 
Communauté française (M.B. du 18-12-2018) 

• Décret du et du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale  
(M.B. du 18-12-2018) 

• Arrêté du Gouvernement wallon du 17 janvier 2019 portant exécution du 
décret du 22 novembre 2018 relatif au plan de cohésion sociale pour ce 
qui concerne les matières dont l’exercice a été transféré de la 
Communauté française (M.B. du 1-03-2019) 

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

 

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Le fichier avec la liste des communes ayant un PCS est complété avec la 
liste des communes wallonnes sans PCS. Une colonne avec le code INS 
est également ajoutée afin d’avoir un fichier au format compatible avec 
WalStat.  

Ajustement  

 
18. Commentaires 

 

 

19. Documents liés 

Titre URL 

  

 

20. Variables statistiques 

Titre Définition Unité/Nomenclature 

Code INS Code INS de l’entité REFNIS 

Entité administrative Nom de l’entité  

PCS Existence d’un PCS dans la commune  oui – non 

 
 
 
 

 
  

mailto:dics@spw.wallonie.be
http://cohesionsociale.wallonie.be/
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=794&rev=772-504
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=794&rev=772-504
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=794&rev=772-504
http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=794&rev=772-504
http://cohesionsociale.wallonie.be/sites/default/files/1197_3.pdf

