
RÉSEAU PCS3 :
Analyse territoriale de l’ISADF 2018 et regroupement des 

communes wallonnes francophones

29 Juin 2021

Baptiste FERAUD (IWEPS)



https://www.iweps.be/publication/analyses-statistiques-endogenes-et-territoriales-
de-lindicateur-synthetique-dacces-aux-droits-fondamentaux-isadf/

https://www.iweps.be/publication/analyses-statistiques-endogenes-et-territoriales-de-lindicateur-synthetique-dacces-aux-droits-fondamentaux-isadf/


RAPPELS ISADF: CONTEXTE ET GENÈSE

2008 2013 2018

DECRET Plan de cohésion sociale des 

villes et communes de Wallonie 

(6/11/2008) 

→ 1ère programmation 2009-2013

- ISADF : Outil de diagnostic  → sert à 

l’élaboration du plan d’actions ;

- Critère objectif d’éligibilité des 

communes ;

- Base pour l’allocation budgétaire des 

plans ;

- Cohérence à assurer avec le dispositif 

précédent (PPP) ;

- fixe les droits fondamentaux (6 droits 

inscrits dans la constitution belge + 

un groupe de populations à risques) 

et les indicateurs (24).

NOUVEAU DECRET Plan de cohésion 

sociale (22/11/2018) 

→ 3e programmation 2020-2025

- ISADF : Outil de diagnostic → sert à 

l’élaboration du plan d’actions ;

- Base pour l’allocation budgétaire des 

plans ;

- Ne fixe ni les droits, ni les indicateurs ;

- Elargissement du cadre normatif ;

- Développement progressif de l’ISADF ;

- Prise en compte des critiques 

énoncées dans le cadre de l’évaluation 

du PCS 2009-2013 et des débats 

parlementaires dans le cadre du 

nouveau décret PCS.

DECRET Plan de cohésion sociale des 

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

→ 2e programmation 2014-2019

- Actualisation de l’ISADF conditionnée par 

le prescrit du décret de 2008 ;

- Conformité aux règles de construction 

arrêtée en 2008 tout en intégrant des 

modifications dans le choix de données 

statistiques ;

- Cohérence globale de l’ISADF entre 2008 

et 2013 mais pas de comparaison 

temporelle possible.

1er ISADF 2008 2e ISADF 2013 3e ISADF 2018 
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OBJECTIFS ET USAGES

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

1) Un outil de diagnostic ;

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

➢ Au-delà du PCS : 

3) Programmation et veille de divers dispositifs de mise en œuvre des droits de l’homme, 

au niveau régional et local ;

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

sociale, du bien-être collectif, du développement durable, …
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Les droits fondamentaux, économiques, sociaux et culturels pris en considération dans le 
calcul de l’ISADF

1 Droit à un revenu conforme à la dignité humaine

2 Droit à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité

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

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

prestations familiales

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

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

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

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

9 Droit à la mobilité

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

droits syndicaux

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

12 Droit à la participation citoyenne et démocratique

13 Droit à l’épanouissement social et culturel 5



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

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

15 Publics cibles potentiellement à risque pour la cohésion 

ISADF 2018 : 9 indices d’accès aux droits fondamentaux, 

décomposables en 28 indicateurs individuels

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

communes-de-wallonie-exercice-2018/
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« Variables » en présence (2018)
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ANALYSES ENDOGÈNES DE L’ISADF 2018

▪ Comment aller plus loin que les résultats bruts de l’ISADF ?

▪ évaluer les corrélations entre nos objets (9 droits fondamentaux/28 indicateurs 

individuels) et avec l’ISADF global

▪ déterminer quels sont les droits fondamentaux/indicateurs individuels qui ont le 

plus de « poids » (analyses multivariées exploratoires ou prédictives, Analyses en 

Composantes Principales, régressions linéaires multiples, …)

Objectif : comprendre mieux l’ISADF et savoir sur quels objets (indices d’accès à un 

droit ou indicateurs individuels) s’appuyer en priorité lors d’analyses plus fines.
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ANALYSES TERRITORIALES DE L’ISADF 2018

Objectif : obtenir une partition des données, obtenir une cartographie au niveau 

wallon, faire apparaître des regroupements (clusters) de communes ayant un profil 

similaire du point de vue de l’accès aux droits fondamentaux.

Analyse de type Clustering - théorie : Classifier, c'est regrouper entre eux des objets similaires

selon certains critères. Les diverses techniques de classification visent à répartir les n individus,

caractérisés par p variables (les 9 indices de droits fondamentaux ou les 28 indicateurs

individuels), en un certain nombre m de sous-groupes aussi homogènes que possible, chaque

groupe devant être bien différencié des autres.
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Remarque : les partitions obtenues dans ces deux cartes sont issues d’un processus de

clustering sur base des données seules (indices de droit ou indicateurs individuels).

D’autres essais ont été entrepris en rajoutant une contrainte de contiguïté parmi les

communes (→ mais perte d’information).
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Une fois les clusters obtenus, il est important de comprendre sur quelles bases ou

caractéristiques communes ils ont été construits → PROFILS de communes (ici illustrés

sur base des indices de droits)

RADARS : les scores les plus faibles de l'indicateur correspondent à des accès aux droits

fondamentaux estimés comme les moins favorables. A l’opposé, les scores les plus élevés

correspondent à des accès aux droits estimés comme les plus favorables.
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Tableau récapitulatif 

pour toutes les communes 

(dans les annexes de la 

publication)
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Utilisation pratique : chaque commune peut se situer sur les cartes et dans le tableau

récapitulatif, visualiser rapidement quels sont ses atouts et ses faiblesses (outil de

diagnostic au niveau local) et avec quelles autres communes elle partage ces

atouts/faiblesses.

Pour des analyses plus fines, cette publication se veut totalement complémentaire

avec le site interactif de l’ISADF : https://isadf.iweps.be/isadf.php

(pourquoi une commune a un « mauvais score » pour un droit en particulier ? Quelles

sont les pistes pour améliorer tel ou tel indicateur ?)

Ainsi l’ISADF, via les diagnostics qu’il propose, est un outil à même de fournir des outils

d’aide à la prise de décision au niveau local !
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Pistes de réflexion et de développement de 

nouveaux indicateurs communaux

CONSTAT : Certains accès aux droits ne sont pas couverts dans l’ISADF, d’autres sont

insuffisamment couverts et ne tiennent pas compte de toutes les dimensions

souhaitées. De façon générale, l’acquisition de nouveaux indicateurs renforcera la

connaissance et la prise de décision au niveau local.

BESOINS : Données communales, exhaustives (toutes les communes) et homogènes
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !

b.feraud@iweps.be
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