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1. Le revenu d’intégration sociale 
 

 Montant mensuel 
brut 

Montant annuel 
brut 

Personne cohabitante 743,78 € 8.925,34 € 

Personne isolée 1.115,67 € 13.388,02 € 

Personne qui cohabite avec une 
famille à charge 

1.507,77 € 18.093,19 € 

Source : tableau provenant du site internet du SPP Intégration Sociale 

2. La pension minimum garantie 
 

 Montant mensuel brut au 1er mai 2022 

Personne isolée 1.502,78 € 

Personne avec famille à charge 
1.877,89 € 

Pension de survie 1.482,70 € 

 

Plusieurs facteurs sont susceptibles de faire varier le montant de la pension minimum 

garantie. Le SFP apporte des informations complémentaires à ce sujet sur le site internet 

suivant :  



https://www.sfpd.fgov.be/fr/montant-de-la-pension/calcul/minimum-garanti-de-pension. 

3. La garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) 
 

 Montant mensuel brut au 1er mai 2022 

Personne cohabitante 894,16 € 

Personne isolée et avec famille à 
charge 

1.341,24 € 

 

4. Les allocations familiales  
 

Montant mensuel brut pour les enfants nés avant le 1er janvier 2020 

1er enfant : 105,78 € 

2ème enfant : 195,72 € 

3ème enfant et les suivants : 292,22 € 

Montant mensuel brut pour les enfants nés après le 1er janvier 2020 

De 0 à 17 ans : 171,14 € 

De 19 à 24 ans : 182,18 € 

Source : montants du site internet de FAMIWAL 

Par ailleurs, des suppléments sociaux peuvent être accordés selon des conditions spécifiques, 

telles que les revenus, par exemple. Voici le site internet de FAMIWAL pouvant apporter plus 

de précisions à ce sujet : https://www.famiwal.be/accedez-aux-themes/vos-allocations-

familiales/vos-allocations-familiales-de-base. 

  

https://www.sfpd.fgov.be/fr/montant-de-la-pension/calcul/minimum-garanti-de-pension
https://www.famiwal.be/accedez-aux-themes/vos-allocations-familiales/vos-allocations-familiales-de-base
https://www.famiwal.be/accedez-aux-themes/vos-allocations-familiales/vos-allocations-familiales-de-base


 

5. L’allocation de remplacement de revenus pour personnes en situation 

de handicap 
 

 Montant mensuel 
brut 

Montant annuel 
brut 

Catégorie A (= cohabitant) 744,01 € 8.928,23€ 

Catégorie B (= isolé) 1116,02 € 13.392,33 € 

Catégorie C (= famille à charge) 1.508,24 € 18.098,91 € 

 

6. Augmentation du seuil d’intervention en matière d’allocations de 

chauffage 
 

Pour toutes les demandes introduites à partir du 1er mai 2022, le montant annuel brut 

imposable du ménage ne peut pas être supérieur à 21.602,74 € majorés de 3.999,36 € par 

personne à charge. 

Le montant pour être considéré comme personne à charge reste identique : les revenus nets 

doivent être inférieurs à 3.410 €, sans prendre en compte les allocations familiales et les 

pensions alimentaires pour enfants.   


