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

 
Service fédéral des Pensions (SFPD) 

 

Produit statistique 

Part des 65 ans et + bénéficiaires de la GRAPA ou du RG 
 

La garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) est une prestation octroyée aux personnes âgées 
dont les revenus sont trop faibles pour assurer leur subsistance. Elle remplace depuis 2001 l’ancien 'Revenu 
garanti' (RG). Cependant, s’il s’avère que le RG est plus avantageux que la GRAPA, le droit acquis à un RG 
est maintenu ; les deux formules coexistent donc, mais le nombre de bénéficiaires d’un RG diminue chaque 
année. 
Une GRAPA s’obtient après un examen des moyens d’existence du demandeur. Il doit également répondre 
à des conditions d’âge, de nationalité et de résidence. Le service fédéral des Pensions (SFP) examine les 
droits à une GRAPA de manière automatique dans certains cas (demande de pension de retraite, 
prépensionné qui atteint l’âge légal). Les personnes qui souhaitent obtenir une GRAPA peuvent également 
introduire eux-mêmes une demande auprès du SFP. Si la demande est reçue positivement, le demandeur 
recevra un montant qui prendra en compte sa situation familiale. Le montant de base est applicable lorsque 
le demandeur partage la même résidence principale avec une ou plusieurs personnes et le montant de base 
majoré est attribué au demandeur isolé, c’est-à-dire qui ne partage pas sa résidence principale avec d’autres 
personnes. 

 
On trouvera plus d’infos sur le site du SFPD (https://www.sfpd.fgov.be/fr ).  
 
L’indicateur clé repris ici rapporte le nombre de bénéficiaires au 1er janvier (GRAPA ou RG) à la population 
cible, soit les personnes âgées de 65 ans et plus au 1er janvier. 
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1. Contact 

Organisation IWEPS 

Département  

Prénom François 

Nom de famille GHESQUIERE 

Fonction Chargé(e) de recherche 

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

Adresse électronique    f.ghesquiere@iweps.be  

Numéro de téléphone + 32 (0) 81 468 411  

Numéro de télécopieur + 32 (0) 81 468 412 
 
 

2. Présentation 

Mots-clés Pauvreté, politique sociale, aide sociale, pensions, personnes âgées, 
revenu 

Domaine Taxinomie IWEPS : SDS 5 : Revenus, consommation et pauvreté 
Taxinomie Statbel : 3.7.06 : Conditions de vie et bien-être 

Unité statistique - Titre Bénéficiaires de la GRAPA ou du RG 

Unité statistique - Description  

Population statistique - Titre Population de 65 ans et + 

Population statistique - 
Description 

 

Couverture géographique Wallonie 

Couverture temporelle À partir de 2002  

Couverture sectorielle  

Autres couvertures  
Période de base  

Concepts  

Classifications  

 
3. Période de référence 

Première période de 
référence disponible 

2002  

Dernière période de référence 
disponible 

 

 
4. Mandat institutionnel 

Production statistique 
obligatoire 

NA 

Référence légale NA 

Partage des données NA 

 
5. Confidentialité  

Confidentialité – Politique NA 

Confidentialité – Niveau Données non confidentielles 

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 Annuelle 

 
  

mailto:f.ghesquiere@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  
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13. Comparabilité 

Comparabilité - Géographique Entre les communes belges  
Comparabilité - Dans le temps Oui 
Comparabilité – Sectorielle  
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 le produit 
statistique. 

Révision des données – 
Pratique 
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17. Traitement statistique 

Données de base - Enquêtes NA 

Données de base - Données 
administratives 

FICHIER(S) :  
Les données annuelles (situation au 1er janvier) sur le nombre de 
bénéficiaires de la GRAPA sont transmises par code postal suite à une 
demande écrite envoyée au SFP.  
FOURNISSEUR(S) :  
Service fédéral des Pensions 
 Tour du Midi – 13ème étage, 1060 Bruxelles 
Contact : Julien JABLONSKI Julien.JABLONSKI@@sfpd.fgov.be   

Données de base - Produits 
statistiques 

NA 

Fréquence de collecte des 
données 

  

Collecte des données  

Validation des données  

Élaboration des données Afin d’avoir un indicateur sur la part de bénéficiaires (RG ou GRAPA 
confondus) dans la population des 65 ans et plus au niveau communal, les 
opérations suivantes ont été réalisées :  
(1) Par code postal, additionner le nombre de bénéficiaire GRAPA et RG 
pour avoir un nombre total de bénéficiaires;  
(2) Additionner le nombre total de bénéficiaires de tous les codes postaux 
appartenant à une même commune pour avoir un nombre de bénéficiaires 
par commune ;  
(3) Diviser ce nombre de bénéficiaires par la population de 65 ans et plus 
au 1er janvier issue du Registre national et publiée sur le site de la DG 
Statistique - Statistics Belgium http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/.  

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  

 % de bénéficiaires 

GRAPA/RG parmi les 
65 ans+ 

Pourcentage de bénéficiaires de la GRAPA ou du RG 
parmi la population âgée de 65 ans et plus. 

% 

 % de bénéficiaires 

GRAPA/RG parmi les 
hommes de 65 ans+ 

Pourcentage de bénéficiaires de la GRAPA ou du RG 
parmi la population masculine âgée de 65 ans et plus 
(disponible à partir de 2013). 

% 

 % de bénéficiaires 

GRAPA/RG parmi les 
femmes de 65 ans+ 

Pourcentage de bénéficiaires de la GRAPA ou du RG 
parmi la population féminine âgée de 65 ans et plus 
(disponible à partir de 2013). 

% 
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