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1. INTRODUCTION
   

En tant que cellule de réflexion, Itinera a déjà formulé des 

recommandations concernant (i) la politique de crise initiale 

et les mesures à prendre https://www.itinerainstitute.org/fr/

article/reponses-inedites-a-une-situation-inedite/ et (ii)  une 

stratégie de déconfinement intelligente  https://www.itine-

rainstitute.org/fr/article/strategie-de-deconfinement/.

Cette note propose des idées et des recommandations pour 

la période à venir durant laquelle notre gouvernement aban-

donnera à nouveau ses pouvoirs spéciaux au profit d’un 

fonctionnement « normal ». 

Car la nouvelle normalité doit être différente.

Le pays a fait montre d’une grande résilience pendant la crise sanitaire : 
médecins et infirmiers, enseignants, parents contraints de travailler à do-
micile et de s’occuper de leurs enfants ne sont qu’une poignée d’exemples. 
Il faut d’ailleurs rendre hommage à la population dans son ensemble qui 
a massivement respecté les mesures sanitaires et contribué ainsi à aplatir 
la courbe de contamination. 

Le pays a été contraint de prendre rapidement des mesures défensives 
indifférenciées, avec tous les inconvénients que cela comporte. Nous 
faisons à présent face au défi de mettre en place une stratégie offensive 
qui se fondera si possible sur une vision de l’avenir et ne cherchera pas à 
restaurer le passé. Une stratégie qui devra ouvrir de nouvelles perspectives 
à la population. Notre faculté de résistance a été mise à rude épreuve, y 
compris, et peut-être surtout, sur le plan mental. À présent, nous avons 
besoin de perspectives d’un meilleur avenir. 

Les Belges avaient déjà pris conscience avant même la crise sanitaire que 
la facture du vieillissement de la génération d’après-guerre leur serait 
bientôt présentée ; de plus en plus s’y ajoute la perspective d’une lourde 
facture climatique. Avec le gouffre budgétaire qui s’annonce, l’épidémie 
va à présent générer une facture sanitaire. Il faut un projet fort et moti-
vant qui répare et relance le moteur de notre économie. 
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 INTRODUCTION

Il ne s’agit cependant pas que de finances et d’économie. La facture 
psychologique de la crise suggère qu’un projet d’avenir solide devra 
également améliorer la cohésion sociale. 

La crise nous a confrontés aux points faibles de notre société. Sans que 
cela ne constitue ne vraiment une surprise, nous avons failli sur le plan 
de la gouvernance. Au moment critique, les lacunes de notre système de 
gouvernance sont apparues au grand jour. Nous n’avons absolument pas 
été en mesure de nous occuper convenablement de nos seniors dans les 
maisons de repos, l’angoisse et l’incertitude ont envahi de grands groupes 
de la population, de nombreux concitoyens – et surtout des jeunes – ont 
crié leur besoin d’assistance psychologique. Trop de Belges, sous le ou 
au seuil de pauvreté, se sont retrouvés dans des situations dramatiques, 
comme en témoigne la forte augmentation des demandes d’aides aux 
CPAS, voire aux banques alimentaires. 

Au-delà de la relance économique, ce sont des points à prendre en compte 
dans notre nouvelle stratégie. Grâce à des mesures ponctuelles comme 
le chômage temporaire, l’État-providence a pu absorber une partie du 
choc, mais il l’a fait au prix d’un effort financier exceptionnel qui a encore 
alourdi notre endettement déjà trop élevé avant la crise. 

Nous avons à présent besoin d’un redémarrage dynamique du moteur 
économique pour renouer avec la croissance, et notamment d’importants 
investissements publics dans une infrastructure d’avenir qui redonneront 
du souffle à notre économie. Une création de richesses soutenue géné-
rée par des entreprises performantes reste en effet la meilleure garantie 
d’une politique sociale plus performante et plus inclusive. Cela exige 
une fiscalité juste, une révision du financement des pouvoirs publics, un 
recentrage de l’État sur ses véritables tâches et une attention prioritaire 
à son rapport coût-efficacité. 

Le nouvel État, qui doit se réinventer intégralement en une machine ciblée 
et efficace du point de vue des coûts, doit redonner des perspectives à ceux 
que cette paralysie organisée a désorientés. Notre génération doit avoir 
le courage de créer à nouveau des perspectives pour tous. Cela requiert 
un « bon gouvernement » et la mise en place d’une politique volontariste 
et innovante qui ne se contentent pas de défendre des intérêts établis, des 
droits acquis ou un retour au passé. 
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 INTRODUCTION

Notre nouvelle stratégie doit être inclusive et se concentrer sur le vivre 
ensemble. Il faut réparer et prévenir les fractures sociales et psycholo-
giques, et relever les défis environnementaux et climatiques à l’aide d’une 
économie florissante. 

C’est en étant efficaces, durables et inclusifs que nous créerons une éco-

nomie au service de chacun et une société inclusive pour un futur qui 

réétalonnera et garantira la prospérité et le bien-être. 
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2. LE « BON GOUVERNEMENT »
    

Formez un gouvernement d’urgence pour traiter directement les conséquences 

de la crise sanitaire et constituez en parallèle une conférence nationale chargée 

de redessiner notre structure politique.  

Après l’échec des discussions de préformation menées depuis les der-
nières élections fédérales, nous avons réellement besoin d’un gouverne-
ment fédéral. 

Il devra établir un plan d’urgence de relance économique et sociale qui 
sera progressivement présenté, détaillé et évalué. 

Il devra donc reposer sur la majorité parlementaire fonctionnelle la 
plus large possible et pouvoir jouer un rôle de comité d’urgence d’uni-
té nationale. 

Si nécessaire, un intendant devra dénouer l’impasse dans laquelle nous 
sommes enfermés depuis plus d’un an et composer une équipe recentrée 
autour de ce plan d’urgence. 

Il ne s’agit ni plus ni moins que d’élaborer un plan d’urgence désormais 
indispensable dans le prolongement des mesures déjà promulguées. Le 
plan reposera sur une vision partagée et une ambition pour les dix à 
quinze prochaines années. 

Ce gouvernement doit être prêt à mener une politique cohérente et ci-
blée de redressement de l’économie et de création de valeur, mais aussi 
de renforcement de la cohésion sociale. Les gouvernements fédéraux et 
régionaux travailleront ensemble et confronteront leurs décisions en 
matière de relance pour des résultats optimaux. 

Vu les nombreux dysfonctionnements dont souffre le pays, avec notam-
ment la quasi-évaporation de tout consensus politique au niveau fédéral, 
une conférence totalement indépendante du gouvernement d’urgence sera 
chargée d’imaginer une nouvelle structure pour notre pays. 

Cette conférence nationale devra, d’une part, réduire significativement le 
nombre de couches et de mandataires politiques et, d’autre part, élaborer 
un appareil public ciblé et efficace du point de vue des coûts. 



11

• Un principe constitutionnel de Bundestreue obligera tous les niveaux 
politiques à évaluer leurs décisions à l’aune de leur apport pour l’en-
semble des entités fédérées et du niveau fédéral. Les mots d’ordre seront 
‘collaboration’ et ‘renforcement mutuel’. 

• Le nombre de niveaux administratifs sera ramené à trois : fédéral, régio-
nal, local. Les niveaux intermédiaires seront supprimés. 

• Tous les domaines de compétences sont regroupés de manière homogène 
à un seul niveau. On peut partir d’un niveau de réglementation avec 
une exécution décentralisée, ou d’un niveau qui collecte et distribue 
les recettes. 

• Le niveau administratif local sera renforcé par une fusion des communes 
en entités viables et capables d’administrer, avec une grande autonomie 
opérationnelle. 

• le fédéralisme est un processus évolutif par définition. Face aux 
contraintes budgétaires et à la pression pour plus d’efficacité, une double 
dynamique émerge avec une recentralisation de certaines compétences et 
une décentralisation d autres compétences. Une révision de la répartition 
des compétences sur le territoire de la région-capitale est indispensable 
dans un but de simplifier les chaînes de décision et d’assurer une certaine 
unité de commande. Parmi les neuf ministres de la santé en Belgique, plus 
de la moitié sont liés à la structure des institutions bruxelloises.

• Les administrations exploiteront au maximum les technologies 
numériques.

Lisez-en plus à ce sujet dans « La gestion publique  
de Bruxelles » (2019) de Jean Hindriks et Joël Van Cau-

ter, et dans « La bonne gestion publique :  
Les conditions du succès » (2015) de Jean Hindriks.
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3. UNE NOUVELLE ECONOMIE ET  

UN NOUVEAU MARCHE DU TRAVAIL
    

3.1. Recettes publiques

3.1.1. Une gestion efficace de la dette

L’épidémie a alourdi la dette publique. Mais nous souffrions déjà d’endette-

ment public excessif avant le coronavirus. Le vieillissement de la population 

n’y est pas étranger. Nous devons introduire une nouvelle approche struc-

turelle pour notre budget. Un budget qui crée des tampons et est à même 

d’amortir un choc1. 

Nous sommes en pleine crise. Décréter des mesures d’économies maintenant 

n’est pas une solution. Mais il est indispensable de renouer avec la croissance 

économique, de développer une plus grande responsabilité budgétaire sur plu-

sieurs années, et de gagner en efficience et en efficacité au niveau des dépenses 

publiques. Et le moment venu, il faudra évidemment recréer des perspectives 

de réduction de l’endettement. 

Avec une économie en croissance et des taux inférieurs à cette croissance, il est 

possible de réduire progressivement l’endettement et d’éviter une explosion 

de la dette. 

Un examen approfondi de l’efficience et de l’efficacité des dépenses 
d’enseignement, de pensions, de santé, de politique climatique était déjà 
indispensable avant la crise sanitaire. Il l’est toujours aujourd’hui. Après 
l’épidémie, notre déficit budgétaire structurel restera en grande partie 
induit par le coût du vieillissement. Des mesures visant à le limiter, à 
accroître le taux d’activité et à renforcer la croissance de la productivité 
restent essentielles.

Nous avons besoin d’un cadre qui impose des limites à l’opportunisme. 
De mécanismes qui garantissent une plus grande responsabilité budgé-
taire sur plusieurs années. 

1 Van de Cloot, Ivan, Roekeloos, Lannoo, 2014
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Plusieurs pays ont déjà adopté des cadres de planification pluriannuelle 
comme l’Automatic Budgeting Systems (ABS, système budgétaire auto-
matique) ou une variante intelligente de la règle d’or allemande2. 

3.1.2. Une fiscalité équitable

Une gestion intelligente des dettes peut permettre d’aplanir le choc. Pour la 

même raison, ce n’est pas le moment de s’aventurer dans diverses taxes d’op-

portunité. Une réforme fiscale approfondie était nécessaire avant l’épidémie. 

Elle l’est toujours3.

Autrement dit : évitons à tout prix les interventions ad hoc et optons pour 

une réforme fiscale approfondie et réfléchie, fondée sur l’équité, la neutralité 

et la stabilité, et une baisse des charges sur le travail.

 » Réduction des cotisations sociales 

 » Suppression des déductions fiscales inefficaces et baisse des taxes sur les 

transactions 

 » Domaines dans lesquels il subsiste des marges : réforme intelligente de la 

fiscalité environnementale, des taxes sur la consommation, des taxes sur les 

plus-values et présence numérique significative 

Notre fiscalité est trop lourde, trop complexe et mal répartie. Elle fait 
trop de dégâts économiques par unité de revenus perçue. Une réforme 
devra avant tout l’éloigner du travail, notamment via une baisse des 
cotisations sociales sur le facteur travail. Celle-ci pourrait par exemple 
être financée par une suppression de déductions fiscales inefficaces. Il 
est nécessaire d’assortir chaque mesure fiscale d’un ou maximum deux 
objectifs mesurables. C’est le seul moyen de pouvoir en évaluer l’effica-
cité et l’efficience. Le Parlement doit ensuite pleinement jouer son rôle 
et évaluer périodiquement ces mesures. Un élargissement de la base 
d’imposition peut non seulement dégager des moyens qui pourront 
être injectés dans une baisse des charges sur le travail, mais il permettra 
également de mettre en place un système fiscal plus efficace. Le taux 
d’imposition implicite sur la consommation s’élève à 20%, ce qui est plus 
bas que dans la plupart des États membres. Il existe donc des marges de 

2 Van de Cloot, Ivan, De rekening moet kloppen, Borgerhoff-Lamberigts, 2014
3 Van de Cloot Ivan et Karel Volckaert, Tax shift, Pourquoi notre pays a besoin d’une réforme fiscale, 

Lannoo, 2015
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manœuvre à ce niveau pour financer une réduction des charges sur le 
travail. L’importation de produits étrangers peut également apporter sa 
pierre à l’édifice de notre État-providence. Nos marges de manœuvre sont 
encore plus larges dans la fiscalité environnementale. Nous pourrions 
considérer davantage les soins de santé et autres éléments de la sécurité 
sociale comme des droits universels. Leur financement via des charges 
sur le travail paraît dès lors injustifié, d’autant qu’il perturbe également le 
marché du travail. Un refinancement par le biais des ressources générales 
s’impose de plus en plus. 

Itinera plaide pour une fiscalité juste basée sur une contribution équitable 
de chaque base d’imposition. Mais une réforme fiscale doit avant tout se 
fonder sur une bonne connaissance de la réalité. Avec 42,1%, nous avons 
le deuxième taux d’imposition implicite sur le travail le plus élevé de l’UE 
; mais notre taux sur le capital de 42,1% compte également parmi les 
deux les plus élevés de l’UE. Par le biais de l’impôt des sociétés, les entre-
prises contribuent collectivement au financement de l’État-providence, 
même si cette contribution est mal répartie. La Belgique est un pays lour-
dement taxé dans à peu près tous les domaines (travail, capital…). Une 
analyse fondée sur le principe de l’équité permettra de briser plusieurs 
tabous concernant le traitement fiscal de certaines niches (plus-values) 
et de trouver de nouveaux équilibres. La conclusion sera souvent qu’une 
plus grande justice fiscale ne se traduit pas toujours par un taux d’im-
position plus élevé (au contraire), mais consiste avant tout à fermer des 
échappatoires. Une fiscalité juste exige donc une simplification. 

Le principe de neutralité plaide pour une taxation aussi égale que possible 
des différents revenus du patrimoine. Il n’y a aucune raison d’imposer 
différemment deux produits d’épargne, par exemple. Et il vaut toujours 
mieux imposer un stock que perturber un flux futur. Il serait donc utile de 
réduire les taxes sur les transactions, comme les droits d’enregistrement 
sur les biens immobiliers. Couplée à la suppression du bonus logement 
inefficace, une telle mesure pourrait être neutre sur le plan des recettes. 

Un autre principe général veut que l’imposition de revenus générés par 
des positions dominantes sur le marché ne doive pas peser sur l’efficacité 
économique. Le débat sur les caractéristiques monopolistiques des entre-
prises big tech peut aussi mener à de nouvelles recettes fiscales. Comme 
la discussion sur le transfert vers une imposition internationale, il doit 
cependant être coordonné au niveau supranational. Dans ce domaine, il 
faudra notamment enregistrer des avancées au niveau de l’OCDE et de 
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l’UE. Une réforme approfondie qui étend le concept d’« établissement 
permanent » à celui de « présence numérique significative » est néces-
saire dans ce domaine4. La France a entre-temps opté pour une taxe sur 
le chiffre d’affaires 5, mais si celle-ci est plus élevée que le bénéfice elle se 
répercutera sur le consommateur, ou entraînera une cessation d’activité 6. 
On peut également en déduire que les impôts ne constituent pas une 
véritable alternative à une politique de concurrence. Il faut donc avant 
tout de nouveaux concurrents pour les acteurs dominants. 

Stabilité et prévisibilité sont des caractéristiques essentielles d’un régime 
fiscal soutenable. Prenez l’engagement qu’au terme de cette réforme 
fiscale fondamentale, la fiscalité restera stable pendant au moins deux 
législatures. 

En mai 2020, le Conseil supérieur des Finances a accouché d’un rapport 
controversé qui ne comportait pourtant pas de conclusions ou de recom-
mandations définitives, en raison des trop grandes divergences au sein 
du groupe d’experts. Mais le peu d’écho qu’il a reçu au niveau politique 
et en dehors est au moins aussi frappant. On peut y voir une nouvelle 
expression de notre culture politique problématique. Il est inévitable 
de procéder à un chiffrage (que les divergences auraient empêché) d’un 
schéma de base consistant à financer une réduction des charges sur le tra-
vail par la suppression de déductions inefficaces, de réductions d’impôts 
obsolètes et de régimes d’exception. La combinaison d’une imposition 
progressive du travail et d’un prélèvement proportionnel sur les revenus 
mobiliers et immobiliers peut relancer notre système fiscal archaïque. 
Certains tabous, comme la taxation des plus-values (à condition de 
l’assortir de modalités adéquates, pensez notamment à la déduction des 
moins-values) et l’abandon du système obsolète du revenu cadastral, 
peuvent faire partie d’un package équilibré. Mais le monde politique 
doit maintenant oser sortir du bois. Cette recherche d’équilibre implique 
évidemment que l’on analyse les éventuels effets disproportionnés d’une 
telle réforme sur certains groupes. Voitures-salaires, titres-repas, flexi-
jobs et autres déductions fiscales ont toujours eu pour but de compenser 
une pression fiscale trop élevée sur le travail. Il ne s’agit donc pas de les 
supprimer et de penser que l’on pourra investir le surcroît de recettes 

4 Commission européenne, 2018, Directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant 
une présence numérique significative, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3d33c84c-
327b-11e8-b5fe-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF. 

5 3% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 25 millions d’euros en France et 750 millions 
dans le monde.

6 Il semble dès lors qu’ils peuvent rapidement surestimer les recettes fiscales espérées en la matière.



16

POLITIQUE DE RELANCEUNE NOUVELLE ECONOMIE ET UN NOUVEAU MARCHE DU TRAVAIL 

ainsi généré dans n’importe quel projet en dehors d’une baisse de la 
pression sur le travail. Il sera également crucial d’étaler suffisamment la 
réforme dans le temps et de garder un œil sur la situation d’ensemble et 
les nouveaux équilibres. 

Pour de plus amples informations sur un régime fiscal 
juste, simple et qui stimule la création de richesse,  

lisez notamment le livre Tax Shift (2015)  
d’Ivan Van de Cloot et Karel Volckaert.

3.2. Politique de relance

3.2.1. Liquidité et solvabilité

Dans un premier temps, des mesures de crises temporaires larges et 

indifférenciées – diverses aides de trésorerie, chômage temporaire, etc. – 

se justifiaient pour maintenir la lumière allumée dans notre économie. Le 

moment est cependant venu de les cibler davantage. Ne soutenez que les 

entreprises viables, et pour les dommages qu’elles ont réellement subis. Notre 

pays est très performant au moment de constituer divers comités de secteurs 

et autres groupes qui indiquent aux pouvoirs publics où se situent leurs 

besoins. La crise bancaire a révélé que nous réagissions relativement bien 

dans la phase défensive. Mais il nous avait déjà manqué à cette époque une 

faculté de changer suffisamment vite notre fusil d’épaule pour basculer à une 

phase plus offensive. 

Distribuer des enveloppes en ne regardant que dans le rétroviseur ne 
peut avoir d’issue favorable. Nous avons avant tout besoin d’une vision 
du monde post-corona. Et ce n’est qu’ensuite que la politique pourra 
commencer à trancher et à faire des choix pour la préparer. Évitez dès 
lors de multiplier les aides d’urgence pour reporter cette adaptation à la 
nouvelle réalité. 

Un plus grand rôle aux différentes sociétés de participation et fonds de 
garantie public nécessitera de renforcer la gouvernance et de faire preuve 
d’une vigilance accrue face au lobbying pratiqué par les groupes de dé-
fense d’intérêts divers : un fonds temporaire doté d’un budget délimité, 
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géré avec l’aide d’experts, des aides (d’urgence) qui sont libérées très 
rapidement mais aussi de manière très sélective, sur la base d’une analyse 
de marché claire et d’un ‘business case solide’. Réorienter constamment 
les programmes de garantie à mesure que la situation évolue. Évaluer 
l’accès des entreprises de taille moyenne à ce système d’un à trois ans. 

3.2.2. Relance

Les objectifs budgétaires devront être assortis d’un cadre temporel lié au 

contexte. La relance nécessitera également des marges budgétaires. Dans 

ce domaine, il faudra surtout investir dans l’innovation, la recherche-

développement, l’économie verte et l’infrastructure. Et privilégier les 

investissements qui accroissent la productivité de l’économie. Il sera ainsi 

possible de créer davantage de valeur ajoutée, qui accroîtra à son tour les 

recettes budgétaires.  

On ne connaîtra pas l’ampleur exacte des dommages économiques occa-
sionnés par la crise sanitaire avant longtemps. Les exercices de calcul ac-
tuels se résument à échafauder des hypothèses rudimentaires. La contrac-
tion économique aura un impact direct sur les recettes publiques. Et les 
incertitudes sont tout aussi nombreuses du côté des dépenses. À combien 
s’établiront les « dépenses spécifiques au corona » ? Combien de temps 
seront-elles maintenues ? En juin, certaines prévisions faisaient déjà état 
d’un déficit budgétaire de 48,5 milliards pour 2020. 

Une politique de relance efficace pourrait privilégier des interventions 
ciblées dans des secteurs prioritaires comme la logistique et l’infrastruc-
ture numérique, l’économie verte, la recherche-développement. 

Nous devons également investir dans l’avenir, l’innovation et des formes 
de financement agiles et souples pour les start-up et les scale-up, qui 
protégeront ces entreprises des grands acheteurs internationaux. Nous 
avons aujourd’hui des entreprises prometteuses qui ont su profiter de 
la crise, mais dont la croissance rapide a également accru les besoins de 
financement. 

Faites appel à de experts pour améliorer l’évaluation de l’affectation 
de fonds destinés à la recherche. Sachez reconnaître les tentations du 
monopole des institutions scientifiques. Misez sur l’excellence et des 
organismes de connaissance « lean ». 
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Investissez dans l’avenir, dans des formes de financement innovantes, 
agiles et souples pour les start-up et le scale-up qui leur permettront de se 
protéger contre de grands repreneurs internationaux. Laissez à nouveau 
l’administration régionale soutenir les PME en souscrivant à des appels 
à propositions de l’UE si celles-ci recèlent effectivement du potentiel.

Une reprise économique exige non seulement une poli-
tique de relance, mais aussi un entrepreneuriat fort qui 

répare notre tissu économique. Lisez à ce propos « L’esprit 
d’entreprise : importance et politique » (2017) d’Ivan Van 

de Cloot et Alexandre Simons, et « Comment stimuler 
l’entrepreneuriat chez les jeunes en Belgique ? » (2017) 

d’Ivan Van de Cloot et Thomas Ejzyn.

3.3. La nouvelle économie

3.3.1. Globalisation à 90% 

Il importe de souligner que le libre-échange recèle des avantages indéniables 

et qu’il n’est pas souhaitable de paralyser ce mécanisme. Le libre-échange a 

un effet positif sur le pouvoir d’achat de notre population, et évidemment 

pour nos entreprises exportatrices. Une chaîne logistique mondiale peut par 

exemple réduire la vulnérabilité d’un pays comme la Belgique, en permettant 

une diversification globale de son approvisionnement en denrées alimentaires7. 

Nous parlons ici d’une globalisation à 90% : après l’épidémie, nous perdrons 

peut-être 10%. Mais ne jetons pas l’enfant avec l’eau du bain.

 » Dans les enseignements que nous tirons de la crise, il faut établir une dis-

tinction entre la mobilité de masses des personnes à l’échelle globale et celle 

de biens et de services sans contact physique. 

 » Il faut un trafic aérien plus durable, incluant une prime d’assurance qui 

permettra de réagir fermement et en profondeur à des risques comme celui 

de pandémies8.

7 Grunewald, C., 2020, A Global Food System Is a Less Vulnerable System https://thebreakthrough.org/
issues/food/global-food

8 J. Albrecht, Coronashock, Lessen voor de toekomst, Borgerhoff-Lamberigts, 2020
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Souvent, les traités commerciaux arrivent lentement à maturité en 
coulisse sans attirer l’attention du public jusqu’au moment de leur 
ratification. Notre plaidoyer pour une plus grande prudence implique 
de porter un regard plus critique sur la logique consistant à voir une 
restriction au commerce dans toute réglementation susceptible de freiner 
les importations. Négocier une réduction des tarifs douaniers est une 
chose. Subordonner la politique intérieure – qu’il s’agisse de conditions 
de travail, de régimes fiscaux ou de développement technologique – au 
régime commercial en est une autre, totalement différente. Chaque pays 
a besoin de marges de manœuvre pour établir sa propre stratégie de 
croissance. Y compris les économies développées, américaines comme 
européennes. Certains accords commerciaux se caractérisent par un 
déséquilibre évident entre de maigres profits potentiels et des atteintes 
graves à la souveraineté. De telles pratiques sont intenables et méritent 
parfaitement le qualificatif d’« hyperglobalisation » excessive.  

3.3.2. Dépendance externe/industrie stratégique

La nouvelle économie devra partir de priorités en matière de relance, puis de 

choix stratégiques mûrement réfléchis en vue de préserver et de relancer les 

véritables moteurs de la création de richesse. Cela exige une politique qui n’est 

pas inspirée par les intérêts établis (industry favours), mais qui privilégie la 

R&D, l’innovation et la politique d’infrastructure.

En matière de médicaments (ex. paracétamol importé d’Inde) et de ma-
tériel de protection (ex. masques importés de Chine), nous voulons 
clairement réduire notre dépendance à l’étranger. Dans ce cadre, il sera 
nécessaire de remédier à notre vulnérabilité en agissant sur les mail-
lons les plus faibles de la chaîne de production. Les produits chinois ne 
représentent que 1% de tous les éléments qui constituent une voiture 
européenne. Pourtant, l’épidémie de coronavirus en Chine a provoqué 
une interruption du processus de production. Vu nos exportations vers la 
Chine, il n’est pas dans notre intérêt de nous embourber dans une guerre 
protectionniste avec la Chine. S’assurer de ne pas être uniquement tribu-
taire de la Chine pour son approvisionnement n’est rien de plus qu’une 
politique de prudence. Cela exige des analyses de risques approfondies. 

L’accès très problématique aux masques, au matériel de protection, aux 
kits de tests, aux matières premières pour les kits de tests, à certains types 
de médicaments, etc., montre clairement que nous devons revoir notre 
dépendance aux chaînes d’approvisionnement mondiales. Une réflexion 
sur des stocks stratégiques et les obligations d’approvisionnement s’im-
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pose. La loi peut confier à l’agence du médicament la responsabilité d’un 
approvisionnement suffisant. 

Dans la nouvelle économie, nous porterons un regard différent sur la 
globalisation : nous avons pu constater les inconvénients spectaculaires 
de la « Globalisation 1.0 » dans les problèmes d’approvisionnement aigus 
que nous avons connus ; sans même évoquer les questions climatiques 
sous-jacentes qui devraient être plus haut dans nos listes de priorités. 

1. Nous devons envisager la relocalisation de composantes essentielles de 
l’industrie manufacturière, par exemple concernant le matériel médical 
ou les médicaments, et nous devons le faire dans un environnement « 
Industrie 4.0 » qui intègre de vastes considérations environnementales, 
énergétiques et climatiques. Pensez aux circuits courts dans l’agriculture 
s’ils se fondent sur une justification rationnelle. De nouveaux équilibres 
sont nécessaires, mais il faut éviter de verser dans le protectionnisme. 
Itinera plaide depuis longtemps en faveur d’une industrie manufacturière 
qui prend à son compte 20% de notre produit intérieur brut 9. Croire 
que nous pouvons être une économie de connaissances sans production 
locale est une illusion. 

2. Cela exige une vision des véritables secteurs stratégiques de notre pays, 
parallèlement à une analyse critique d’une supply chain qui s’est avérée 
plus vulnérable que ce que l’on pensait. Anticiper les ruptures dans la 
chaîne d’approvisionnement doit être un élément de notre société de 
prévention. 

3. Vu notre niveau de développement (et l’État-providence qui va de pair), 
nous devrons nous concentrer sur les activités à haute valeur ajoutée. 

4. Enfin, dans certains secteurs comme l’ICT et l’industrie des données, 
des préoccupations en matière de sécurité économique nécessitent le 
développement des véritables objectifs durables. 

Pour de plus amples informations concernant notre 
sécurité économique, lisez notamment « Une politique 

de sécurité économique : un exercice d’équilibriste 
entre ouverture et sécurité » (2018) de Cind Du Bois. 

Sur notre industrie manufacturière : « L’industrie 
manufacturière de l’avenir en Belgique » (2017)  

de Stijn Ronsse et Ivan Van de Cloot.

9 Ronsse, S. et I. Van de Cloot, L’industrie manufacturière de l’avenir en Belgique, 2017
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3.4. LE NOUVEAU MARCHE DU TRAVAIL 

3.4.1. Première ligne : mesures d’urgence 

La paralysie complète de l’économie a eu un impact inédit sur l’emploi. Dans 

de telles circonstances, une politique d’urgence s’imposait :

 » Des aides massives pour les travailleurs ou les entreprises afin d’éviter les 

pertes d’emplois ;

 » Une réduction des charges sur le travail, en particulier des charges salariales, 

pour réduire les pertes d’emplois ;

 » Une flexibilisation des formes de travail afin de maintenir un emploi maxi-

mal malgré la crise sanitaire ;

 » Une compensation des pertes d’emploi sous forme d’allocations ou d’ac-

tivités subventionnées.  

L’amortisseur bien connu du chômage temporaire a été poussé à des 
hauteurs inédites. Mais le marché du travail ne peut pas maintenir en 
permanence plusieurs centaines de milliers de personnes dans une inac-
tivité subventionnée. Il faut agir pour transformer cet amortisseur en un 
pont vers la nouvelle réalité du travail. Pour 2020-2021, nous voyons 
les priorités suivantes. 

Si nous continuons à faire appel au chômage temporaire, nous devons en 
affiner les conditions. Veillez à ce que le chômeur temporaire soit soutenu. 
Mettez en place une politique d’activation et de formation. Demandez à 
l’employeur de participer au financement. Il sera ainsi possible d’accroître 
la probabilité d’un retour à l’emploi et d’améliorer en tout cas la position 
du travailleur sur le marché du travail. 

L’État doit apporter un soutien maximum à la création de nouveaux 
emplois. Les petites entreprises, en particulier, sont les moteurs de notre 
emploi. Les pistes classiques sont ici une baisse des charges salariales, 
une plus grande flexibilité du travail, l’instauration de formes de travail 
flexible (comme le partage des travailleurs et la mobilité entre entre-
prises) et une baisse du salaire minimum. Elles peuvent être envisagées 
comme mesures temporaires dans une phase de transition. Nous plaidons 
également pour des aides salariales temporaires au titre de mesures de 
crise. C’est-à-dire le recours aux allocations pour maintenir certaines 
personnes au travail. 
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Un travail sur mesure reste la meilleure formule pour maximiser les op-
portunités d’emploi. La crise sanitaire peut permettre à la concertation 
sociale au niveau des entreprises de se mobiliser pour traverser les diffi-
cultés actuelles et relancer l’activité. Elle peut contribuer également à un 
partage plus solidaire du poids de la crise au sein des entreprises. Dans la 
structure hiérarchique de notre réglementation du travail, les entreprises 
ne peuvent déroger aux règles supérieures adoptées au niveau sectoriel. 
Nous plaidons pour une phase temporaire de flexibilité et d’autonomie 
pour la concertation au niveau des entreprises.  

3.4.2. Deuxième ligne : mesures de relance 

Le coronavirus est plus qu’un épisode, c’est une transformation que devront 

accomplir certaines entreprises et certains secteurs. Nous avons une grande 

expérience de ce qu’il ne faut pas faire en matière de restructurations : des 

prépensions et des indemnités uniques en cas de licenciement collectif. Avec 

la concertation sociale sectorielle, il est nécessaire d’anticiper et de préparer 

les restructurations et des licenciements collectifs à venir. L’accent doit être 

placé sur la transition et le maintien de l’employabilité sur le marché du 

travail. Les procédures de licenciement collectif devront être raccourcies et 

inclure obligatoirement des investissements et un accompagnement, avec une 

adaptation de la loi Renault.

La crise sanitaire a porté un coup très dur au marché du travail. Mais 
structurellement et pour le moyen terme, la réalité reste inchangée : la 
démographie et l’économie des connaissances nous confrontent à un 
déficit de talents employables. Nous ne devons pas seulement éviter de 
gaspiller et de laisser dépérir du talent pendant la crise sanitaire. Nous 
pouvons également profiter du coronavirus pour investir dans le talent 
du futur. Nous plaidons en faveur d’une politique de relance qui soit 
étendue à une politique du talent. 

Envisagez une mise à niveau corona unique, un transfert de connais-
sances organisé dans le cadre duquel les travailleurs touchés utilisent 
cette phase pour améliorer en profondeur leur potentiel de carrière. Ici 
aussi, le travail sur mesure est indiqué. Stages et apprentissage en alter-
nance pour certains groupes. Formations professionnelles pour d’autres. 
Composants de diplômes spécifiques pour d’autres encore, comme un 
nouvel assortiment de formations en ligne pour nos universités et hautes 
écoles axées sur le recyclage et la formation continus. Mobilisez les forces 
et les esprits. Voyez le talent comme un des objectifs d’une politique de 
relance exceptionnelle. 
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Nous manquons d’une culture d’apprentissage structurel dans une stra-
tégie politique élargie autour du talent. Son financement est trop diffus, 
et génère trop de confusion et de formalités administratives, tant pour les 
citoyens que pour les acteurs de la formation. Les différents flux finan-
ciers doivent être canalisés dans un seul compte d’apprentissage porteur 
de clarté. Le compte d’apprentissage, partie d’un compte carrière plus 
large, sera un sac à dos de formations et de développement personnel. 
La responsabilité partagée se retrouvera dans un financement partagé, 
avec des contributions du citoyen, de l’employeur et de l’État. 

Malgré la crise sanitaire, notre marché du travail fait face à une longue 
période de pénurie de talent employable, tant sur le plan qualitatif que 
quantitatif. Si nous ne parvenons pas à briser le paradoxe d’une faible 
participation au travail et d’une faible réserve de main-d’œuvre au cours 
des années à venir, l’économie s’en trouvera paralysée. Nous avons déjà 
encaissé d’importants chocs. Nous devons tirer les enseignements des 
périodes de crises précédentes. Et le principal est que nous ne pouvons 
pas abandonner le talent. Dans les années 1970, nous avons voulu lutter 
contre le chômage massif des jeunes en offrant la prépension aux plus 
âgés. Ce qui a commencé comme une mesure de crise temporaire s’est 
transformé en une culture corrompue de la carrière dans laquelle on a 
abandonné nos talents, et dont les jeunes et les moins jeunes paient tou-
jours la facture. La prépension, c’est moins d’emploi, moins d’opportu-
nités de carrière et moins de solidarité dans le financement de la sécurité 
sociale. Nous vivons une décennie de vieillissement accéléré sur le marché 
du travail. Si nous voulons préserver l’avenir des jeunes, il faudra avant 
tout faire travailler un peu plus longtemps les travailleurs expérimentés 
pour leur propre pension. La sortie massive de baby-boomers laissera 
de toute manière de la place pour leurs successeurs. 

La crise sanitaire va provoquer ou accélérer des transformations de 
l’économie et des glissements dans l’emploi. Nous plaidons pour une 
activation renforcée, basée sur l’expérience acquise avec les allocations 
de chômage : une activation classique améliorée qui offre plus de qualité 
et de résultats, une activation préventive qui anticipe les changements 
par une planification de carrière et une réactivation des non-actifs, et 
l’utilisation d’allocations comme subsides aux salaires. Une politique 
all-in fait de l’activation une mission globale qui dépasse le marché de 
l’emploi proprement dit. Simultanément, il s’agira de fusionner tous les 
régimes de prestation, pour tous les groupes, dans une puissante politique 
unique combinant activation et investissement dans le talent. 
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Le choc du corona a incité de nombreux opérateurs à réfléchir au rôle 
souhaitable de l’État comme protecteur actif du travail et des revenus. 
Itinera plaide depuis des années pour un modèle d’assurance travail 
comme alternative à l’assurance chômage classique. Dans une première 
phase du chômage, le chômeur bénéficie d’allocations généreuses. Celles-
ci constituent un amortisseur contre le chômage et lui procure le confort 
dont il a besoin pour rechercher d’un nouvel emploi qui rende possible 
un réel redémarrage de sa carrière. Dans une deuxième phase, les allo-
cations baissent. Il est important d’inciter financièrement le demandeur 
d’emploi proche du marché du travail. À la baisse des allocations, l’as-
surance travail associe un vase communiquant : un budget croissant 
d’accompagnement et d’investissement. Les demandeurs d’emploi ne 
sont pas seulement stimulés davantage : ils sont aussi aidés davantage. 
L’assurance travail a pour but de favoriser l’employabilité sur l’ensemble 
de la carrière. En fin de compte, il y aura toujours des chômeurs qui ne 
trouvent pas d’emploi. Dans cette troisième phase, l’assurance travail 
se métamorphose en un emploi organisé, idéalement à un moment qui 
tient compte de la spécificité de la personne et de la réalité du marché 
du travail.  

Lisez-en plus sur le futur de notre marché du travail 
dans « Un nouvel agenda pour la politique du marché 
du travail » (2018) de Marc De Vos, « Iceberg ou ciel 
étoilé ? Dépasser la pénurie de main-d’œuvre » (2019) 
de Fons Leroy, «L’activation 2.0 : faire fondre l’iceberg 

» (2019) de Stijn Baert, «Le compte formation passé  
au crible » (2019) de Simon Ghiotto
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4. ÉTAT-PROVIDENCE 
    

4.1. POLITIQUE DE SANTE

4.1.1. Une politique de prévention et d’activation 

Le coronavirus confirme à nouveau l’importance de mode de vie sain. Un tel 

mode de vie permet d’éviter une grande partie des maladies chroniques. Cela 

n’a rien de neuf, mais le virus démontre que le choix (aisé) de la médication 

– sans modification du mode de vie – influence les paramètres sanguins, mais 

ne renforce pas l’immunité.  

Le nouveau coronavirus n’épargne personne, mais touche surtout les 
personnes plus âgées présentant des maladies chroniques comme un 
diabète de type II ou de l’hypertension. Simultanément, on remarque que 
les personnes souffrant d’obésité sont surreprésentées dans les services 
de soins intensifs. Dans les services néerlandais de soins intensifs, on a 
constaté en avril qu’environ 75% des patients COVID présentaient un 
IMC (beaucoup) trop élevé.

Une politique de prévention activante est essentielle pour soutenir la santé 
publique à un coût relativement réduit. Outre une réduction de la facture 
des maladies chroniques, une telle politique de prévention activante 
contribue également à accroître la qualité de vie et la résilience mentale. 
Elle exige certes un pilotage fort du monde politique, mais l’innovation et 
le développement de nouveaux modèles peuvent offrir des opportunités 
économiques intéressantes. 

Coordination

Les hôpitaux jouent un rôle crucial dans la lutte contre le coronavirus. 
Mais une meilleure coordination avec les infirmiers à domicile et surtout 
les centres de soins résidentiels favorisera une réaction rapide et cohérente 
contre de nouvelles menaces.  
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Financement

En raison de la crise sanitaire, de nombreux hôpitaux ont reporté tous 
les traitements non urgents pendant des mois. Ceux-ci représentent 
normalement une partie importante de leur financement et les hôpitaux 
risquent par conséquent d’essuyer de lourdes pertes financières. À court 
terme, il n’y a pas d’alternative que de les combler. À plus long terme, 
on peut réfléchir par exemple aux possibilités d’intégrer une politique 
de prévention efficace qui réduise le nombre d’interventions médicales 
dans des modèles économiques classiques.  

4.1.2. Santé mentale

La crise sanitaire peut également mener à une crise de santé mentale. 

L’angoisse, l’incertitude et l’isolement social ne feront réellement sentir leurs 

effets que plus tard. En tant que société, nous avons relativement peu investi 

dans les soins de santé mentale au cours des décennies écoulées. Il nous est 

ainsi difficile de réagir de manière adéquate à une augmentation du nombre 

de burnouts et de dépressions, par exemple. Le suicide reste également une des 

principales causes de mortalité dans notre pays. Un mouvement de rattrapage 

en matière d’investissements dans les soins de santé mentale est indiqué afin 

de limiter à long terme la facture mentale de la crise sanitaire. 

Corpore sano in mens sana’, un esprit sain dans un corps sain. Mais 
notre esprit n’est pas sain aujourd’hui. Les soins de santé mentale (GGZ) 
sont traités en parents pauvres, alors qu’un quart à un tiers d’entre nous 
seront confrontés tôt ou tard à de graves problèmes psychiques.10 Nous 
arrivons en tête dans les suicides, et les dépressions sont en pleine re-
crudescence. La crise sanitaire a fait exploser les demandes de soins et 
montre l’importance d’un contact social de qualité. L’angoisse et l’épui-
sement émotionnel a surtout touché les ménages qui disent éprouver des 
difficultés à boucler leurs fins de mois. 

10 Pieter Van Herck, ‘Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België? De feiten achter de mythen’ 
(Brussel: Itinera Institute, 2013), https://www.itinerainstitute.org/wp-content/uploads/2016/10/
pdfs/20120701_geestelijke_gezondheidszorg_pvh.pdf.
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Il leur était également plus difficile de combiner travail à domicile et 
tâches ménagères, et ils ont reconnu avoir réduit leurs activités (fami-
liales), avoir moins de contacts numériques avec les membres de la famille 
et prêter moins d’attention aux tâches scolaires. Les enfants aussi ont 
ressenti stress, inquiétude et angoisse.11

11 Joris Van Puyenbroeck, Miet Timmers, et Kathleen Emmery, Over leuke en minder leuke bubbels, 
Deelresultaten van het onderzoek naar de impact van de coronamaatregelen op gezinnen, par le 
Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee), printemps 2020, 2020, 8.
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Cela aura des répercussions sur notre bien-être et notre prospérité. Selon 
l’OMS, la dépression – qui représente un quart des admissions en CCM  
12–est l’une des principales causes d’incapacité de travail, et nous comp-
tons plus de personnes en incapacité de travail de longue durée que de 
chômeurs en Belgique. Nos concitoyens qui souffrent de problèmes 
psychiques graves décèdent jusqu’à 20 ans plus tôt de causes de morta-
lité évitables. L’OCDE en évalue le coût économique à environ 5,1% de 
notre PIB, soit plus de 20 milliards, parmi les plus hauts d’Europe.

Environ un quart de ces coûts pèsent sur nos soins de santé, un quart sur 
les allocations sociales, et la moitié sur notre marché du travail – avec 
notamment plus d’absentéisme et de pertes de productivité.13

Malheureusement, il n’existe pas d’explication ou de solution unique. Les 
campagnes de promotion destinées à briser le tabou sont précieuses, mais 
des réformes structurelles sont nécessaires. La diversité de notre offre de 
service est une richesse, mais elle est également source de confusion pour 
les citoyens, les prestataires de soins et les administrations.14

12 Agentschap Zorg en Gezondheid, Jaarrapport Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (Bruxelles: 
Agentschap Zorg en Gezondheid, 2019).

13 OCDE, Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, Health at a Glance: Europe 
(OCDE, 2018), https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en.

14 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), ‘Organisation of Mental Health Care for 
Adults in Belgium’ (Brussel: Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), 2019).



29

POLITIQUE DE SANTEÉTAT-PROVIDENCE 

Nous souffrons d’une sous-offre de prévention (précoce) : les soins de « 
ligne zéro » (famille, école, association (de jeunes) et de première ligne 
(généralistes, travailleurs sociaux, Huizen van het Kind/Maisons de l’En-
fance).15 Or la prévention accroît le bien-être et allège la charge qui pèse 
sur les lignes ultérieures – et plus chères –, à la fois dans les soins de santé 
physique et de santé mentale. Engageons-nous pour une Mental Health 
in All Policies : des soins de santé mentale intégrés notamment dans la 
politique de bien-être, de marché du travail, familiale et d’enseignement. 

Le KCE doit cartographier le paysage et les besoins des soins de santé 
mentaux, mais il manque des chiffres fiables à ce propos !16 Il est pourtant 
acquis qu’il reste des besoins insatisfaits, avec, dans les CSM flamands, 
en moyenne 50 jours d’attente jusqu’à l’entretien de prise en charge, puis 
à nouveau 53 jours jusqu’au traitement (tous deux en augmentation).17 
Des chiffres comparables manquent pour la Wallonie – ce qui en soit 
déjà inquiétant –, mais, là aussi, tout suggère de longues listes d’attente.18 

Aujourd’hui, une part très importante du financement passe par les hôpi-
taux, un modèle archaïque qui ne s’attaque aux problèmes qu’après qu’ils 
aient longtemps mijoté. Nous sommes les champions des hospitalisations 
et réhospitalisations.19 La crise sanitaire a accru l’isolement social de 
chacun, a fortiori de ceux qui séjournaient dans des institutions – sans 
possibilité de visite. Nous devons investir davantage dans des « soins 
axés sur la communauté » et des systèmes d’enregistrement de qualité.20 
Une collaboration intégrée au sein des soins de santé mentale au sens 
large et un investissement dans la prévention butent cependant sur la 
répartition des compétences et des flux de financement. Ce sont ainsi les 
communautés qui sont compétentes pour l’aide sociale et les soins de 
santé mentale ambulatoires, mais le fédéral pour les hôpitaux. 

15 Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, « Noodprogramma - Eisen geestelijke 
gezondheidszorg aan politieke partijen en volgende regeringen » (Staten-Generaal van de Geestelijke 
Gezondheidszorg, 2019), https://www.statengeneraalggz.be/wp-content/uploads/2019/03/
Noodprogramma-Eisen-geestelijke-gezondheidszorg-SGGGZ-2019.pdf.

16 Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE), « Organisation of Mental Health Care for Adults 
in Belgium ».

17  Agentschap Zorg en Gezondheid, « Jaarrapport Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg ».
18 Agence pour une Vie de Qualité (AViQ), « Indicateurs de Santé mentale en Wallonie 2016’ (Charleroi: 

Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) », 2017).
19 Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, « Noodprogramma - Eisen geestelijke 

gezondheidszorg aan politieke partijen en volgende regeringen ».
20 Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), « Organisation of Mental Health Care for 

Adults in Belgium ».



30

POLITIQUE DE SANTEÉTAT-PROVIDENCE 

Un rapport Itinera de 2013 a été intégré dans la stratégie relative aux 
soins de santé mentale de la ministre De Block, mais ses recommanda-
tions restent toujours d’actualité :21

1. Réformez le financement en plaçant l’accent sur la qualité et la forma-
tion de réseaux. Introduisez un système de jours justifiés, comme dans 
les hôpitaux généraux.

2. Éliminez les effets indésirables du système de contribution propre du 
patient dans les soins de santé mentale. 

3. Renforcez la formation ciblée et les mécanismes de renvoi de première ligne.
4. Convertissez les ressources liées à un tiers des lits résidentiels actuels en 

alternatives dans la philosophie de l’article 107. Rassemblez autour d’une 
table tous les partenaires qui se tiennent toujours à l’écart. 

5. Réformez la politique du personnel avec un glissement de tâches et une 
différenciation de fonction. 

6. Brisez les silos parfois encore plus présents dans la santé mentale que 
dans d’autres secteurs des soins avec l’aide d’une chaîne de soins et de 
soins continus et coordonnés, ce qui aura un effet protecteur. 

7. Responsabilisez les acteurs clés de l’enseignement au sens large et 
des employeurs.

8. Renforcez la psychiatrie légale et le soin des personnes internées. Faites-
en une première priorité, avec une approche beaucoup plus large que 
l’offre de deux centres de détention supplémentaires. 

9. Investissez dans une activation et un soutien positif, en combinai-
son avec des stimuli incitatifs et non dissuasifs. Redéfinissez les rôles 
dans ce domaine.

10. Renforcez l’ICT, l’innovation et la recherche dans les SSM. Utilisez les 
données existantes.

Découvrez le potentiel de la prévention dans les soins 
de santé dans « Une politique de prévention ambitieuse 

pour modérer l’augmentation du coût des maladies 
chroniques ? »(2018) de Johan Albrecht et Désirée 

Vandenberghe. Nous abordons notamment nos soins 
de santé mentale dans « Quel est l’état de santé des 

soins de santé mentale en Belgique ? La réalité derrière 
les mythes » (2013) de Pieter Van Herck.

21  Van Herck, « Quel est l’état de santé des soins de santé mentale en Belgique? La réalité derrière 
les mythes ».
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4.2. PENSIONS

Le marché du travail d’aujourd’hui n’est plus celui qui existait au moment où 

nos régimes actuels de sécurité sociale ont été mis en place, et il en sera encore 

plus éloigné demain. En particulier, de plus en plus de travailleurs ont des 

parcours variés, des carrières fragmentées et sous différents statuts (salarié, 

indépendant, fonctionnaire). La notion de carrière varie d’un régime à l’autre. 

Cette notion de carrière devient elle-même difficile à mesurer compte tenu 

des nouvelles formes de travail. Les règles spécifiques à différents secteurs 

d’activité ou différents régimes de pension sont des freins aux réorientations 

professionnelles parfois indispensables. Dans ce contexte, un rapprochement 

des règles des différents régimes s’impose, et des différences ne devraient 

subsister que sur la base de réalités objectives et non pas d’héritages du 

passé. Ces comparaisons doivent tenir compte de l’ensemble des pensions 

professionnelles (1° et 2° piliers) et des avantages de toute nature variables 

d’un statut à l’autre et modifiant les capacités d’épargne.

4.2.1. Un partage des risques entre tous

Les techniques de répartition et de capitalisation sont complémentaires 
dans le financement des retraites et leur cohabitation permet un bon 
partage des risques entre le risque démographique pour la répartition 
et le risque financier pour la capitalisation. La répartition doit de ce fait 
rester la pierre angulaire de nos premiers piliers de pension, à côté des 
deuxièmes piliers, gérés eux en capitalisation et dont l’élargissement doit 
être envisagé dans un cadre structuré et organisé. La répartition est basée 
sur une solidarité entre les générations et le partage des risques entre 
elles. Dans ce contexte, toute réforme juste doit simultanément veiller 
à la soutenabilité financière (niveau des cotisations et importance du 
financement alternatif) et à l’adéquation sociale (niveau des prestations). 
Cela suppose un partage équilibré des coûts du vieillissement entre gé-
nérations, conduisant à des mécanismes d’adaptation progressifs basés 
sur des indicateurs objectifs.
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4.2.2. Valoriser le travail et la souplesse de fin de carrière

Nos régimes de pension ne sont pas basés sur une philosophie de pension 
de base uniforme pour tous, mais lient la pension aux revenus d’activité 
de chacun et à sa carrière, dans une mesure plus ou moins importante. 
En vue notamment de renforcer la légitimation de notre premier pilier 
de pension, il convient sans doute d’encore renforcer le lien entre durée 
effective de carrière et prestations. Cette liaison n’est pas contradictoire 
avec le fait de prévoir des mécanismes d’assimilation de périodes d’in-
terruption de carrière ou de chômage. Le système doit aussi reconnaître 
la diversité des individus face au désir de partir plus tôt ou plus tard 
à la retraite, ou même de partir partiellement à la retraite durant une 
certaine période avec une réversibilité possible. Cette souplesse de fin de 
carrière, en lien avec l’évolution du marché du travail, doit néanmoins 
s’accompagner d’une responsabilisation des affiliés et ne peut, dans un 
souci d’équité, se concevoir que moyennant l’instauration de mécanismes 
de corrections actuarielles (au moins partielles).  

4.2.3. Un système universel de compte pension   

En vue de réformer nos systèmes de pension dans l’optique des principes 
énoncés ci-avant, avec le souci de restaurer la confiance et en tenant 
compte de la diversité croissante des relations de travail qui compliquent 
le calcul actuel des pensions légales sur base des fractions de carrières, 
nous proposons une transition de nos trois grands régimes de pension 
légale vers un système universel de compte pension (fonctionnant selon 
la même logique quel que soit le statut de l’affilé mais pouvant être pa-
ramétré différemment selon le statut) dans lequel la pension est calculée 
sur base de fractions de salaires (mesurables) plutôt que sur base d’une 
fraction de carrière (moins mesurable). La transparence du compte pen-
sion est un gage de l’adhésion de la population.
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4.2.4. Un second pilier en capitalisation pour tous

Nous proposons une généralisation des plans collectifs de deuxième pilier 
à tous les travailleurs salariés et contractuels de la fonction publique, 
avec possibilité de faire usage de mécanismes de participation automa-
tique. En matière de capitalisation et compte tenu de la faible éducation 
financière des affiliés, la simplicité est requise pour éviter la confusion qui 
peut freiner la participation (less is more). Les frais de gestion doivent 
être limités et transparents. S’agissant d’une épargne de long terme, on 
pourrait encourager un investissement de cette épargne vers des projets 
de long terme, durables et socialement responsables (à l’instar du NEST 
au Royaume-Uni). 

La question d’un régime de pensions durable est no-
tamment abordée dans « De Rekening moet kloppen » 
(2015) d’Ivan Van de Cloot, « Quel avenir pour nos 

pensions ? » (2015) et « Pensions : le compte individuel 
proposé comme alternative au système à points » (2019) 

de Jean Hindriks.

4.3. POLITIQUE FAMILIALE ET POUR LES JEUNES

4.3.1. Quelles responsabilités ?

La crise sanitaire, le confinement et la fermeture des écoles mettent à 
l’épreuve de nombreux parents et enfants. Elle aggrave également les 
problèmes des familles en situation précaire. Les recherches nous ap-
prennent que les fermetures d’écoles et les lacunes de l’enseignement à 
distance engendrent un grand retard d’apprentissage pour les enfants 
défavorisés. Les pouvoirs publics et les pouvoirs organisateurs ont pour 
tâche d’identifier l’impact de la crise sanitaire sur l’apprentissage et d’y 
remédier de manière ciblée. Nous ne pouvons pas léguer un retard d’ap-
prentissage à une génération de jeunes. 

Les parents sont les responsables primaires de l’éducation, les pouvoirs 
publics ont pour devoir de leur rappeler cette responsabilité partagée et 
commune, de les y assister et de les y soutenir. 
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Une priorité est que le Service des créances alimentaires (SCA) fédéral 
devienne enfin accessible et effectif, afin qu’après un divorce les parents 
perçoivent rapidement la pension alimentaire à laquelle ils ont droit. 
Aujourd’hui, quatre ménages sur dix ne reçoivent pas la pension ali-
mentaire à laquelle ils peuvent prétendre. Inacceptable, sachant que 
35,7% des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté et 
que 85% d’entre elles indiquent éprouver des difficultés à boucler leurs 
fins de mois.22

4.3.2. Dépasser les silos

Ce support doit être amélioré via une extension des Huizen van het Kind 
et des Maisons de L’Enfance, une porte d’accès unique vers différents 
services pour les familles, indépendamment du niveau de pouvoir ou du 
ministre compétent. 

Ensuite, les « écoles élargies » prendront le relais. Dans le cadre du parte-
nariat qu’est l’école élargie, une école devient le pivot et l’infrastructure 
d’un réseau d’actions sociales et d’associations actives notamment dans 
l’accueil extrascolaire, la santé (préventive) et l’orientation vers la for-
mation et le travail.

4.3.3. Un soutien ciblé dans les situations précaires 

La régionalisation des allocations familiales a été une occasion manquée 
: son effet sur la pauvreté infantile a été limité – pour ne pas dire presque 
inexistant. Nous avons négligé de donner enfin la priorité à un soutien 
ciblé. Avec en moyenne un quart de nos enfants en situation défavorisée, 
nous devons diriger les ressources là où elles sont le plus nécessaires. 

Tant en Flandre qu’à Bruxelles et en Wallonie, il existe déjà des allo-
cations sociales pour les faibles revenus et des allocations sociales plus 
basses pour la classe moyenne inférieure. Ce système doit au moins être 
étendu, avec un montant de base moins élevé, mais plusieurs échelons 
de primes, voire une allocation familiale sélective. Les plus gros revenus 
ne manqueront de rien sans allocations familiales, et indiquent même 
que celles-ci n’ont aucune importance.23 Il faut définir une couche supé-
rieure pour gagner significativement en efficacité coûts et réduire l’effet 

22 La Ligue des Familles, «Baromètre des parents 2017 » (Bruxelles: La Ligue des familles), consulté le 11 
mai 2020, https://www.laligue.be/Files/media/491000/491740/fre/barometre-des-parents-2017.pdf.

23 Famifed, « De besteding van de kinderbijslag » (Bruxelles : Famifed, 2016).
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Matthieu, non pas un exercice symbolique mais une réorientation fon-
damentale des allocations familiales. 

En outre, une tarification liée aux revenus aura le même objectif dans les 
crèches et pour les bourses scolaires ou d’études sélectives. La tarification 
plus directement liée aux revenus dans les crèches – avec une baisse des 
échelons les plus bas et une augmentation des échelons les plus élevés – 
pourra notamment être financée par la suppression de la déduction fiscale 
fédérale pour les crèches – et de l’effet Matthieu qui va de pair. 

Une politique familiale qui offre des opportunités aux 
enfants et aide les parents est abordée dans  

« L’État de la Famille » (2016) de Simon Ghiotto

4.4. Enseignement

4.4.1. Un enseignement efficace   

Selon l’OCDE, Regards sur l’éducation 2019, la Belgique dépense plus 
que ses voisins pour son enseignement (5,5% de son PIB contre 4,5% du 
PIB en moyenne dans l’OCDE). Le niveau de dépense par étudiant y est 
le plus élevé (11.380 euros par étudiant contre 8.612 euros en moyenne 
dans l’OCDE) avec la différence entre régions la plus faible. Les ensei-
gnants y sont parmi les mieux payés de l’OCDE et le taux d’encadrement 
est parmi les plus favorables de l’OCDE avec un ratio moyen de pro-
fesseurs par élève de 13. La taille moyenne des classes est de 21 élèves 
contre 26 élèves dans l’OCDE. Nous consacrons donc plus de ressources 
que nos voisins à notre enseignement et pourtant nos performances sont 
médiocres. Nous pratiquons le redoublement à outrance et ce faisant 
nous développons la culture de l’échec. Alors que l’OCDE affiche un 
taux de redoublement de 12%, et que la majorité des pays de l’OCDE 
affiche zéro redoublement, la Communauté flamande pratique un taux 
de redoublement de 24%, et la FWB de 46% (soit presque 4 fois plus 
que la moyenne des autres pays). Le pourcentage d’élèves forts diminue 
et le pourcentage d’élèves faibles augmente en Flandre et en FWB dans 
toutes les matières. En Lecture nous avons aujourd’hui 25% d’élèves 
francophones et 20% d’élèves flamands sous le niveau minimum requis. 
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Un quart des étudiants sont abandonnés avec un niveau scolaire qui ne 
leur permet pas une intégration sociale, économique, ou démocratique, 
et la formation en alternance est trop peu développée pour leur offrir 
une deuxième chance. Cette formation souffre en outre d’une dispersion 
absurde des compétences et d’un manque de coordination entre les éta-
blissements scolaires et les employeurs.

4.4.2. Un enseignement motivant. 

L’enseignement devrait valoriser l’ensemble des talents et offrir des pers-
pectives de mobilité sociale à tous. Il est consternant de constater que 
l’échec scolaire et le décrochage scolaire sont concentrés massivement 
chez les jeunes issus des milieux modestes. En FWB, 75% des jeunes des 
milieux modestes redoublent, contre 9% au sein du groupe le plus aisé. 
En Flandre, les taux de redoublement sont respectivement de 45% dans 
les milieux modestes contre 10% dans les milieux aisés. Cette culture 
de l’échec dans les milieux modestes est malsaine et contre-productive 
car elle nous prive d’un gisement de talents qui ne trouvent pas à s’épa-
nouir dans notre enseignement. Dans L’école de la réussite (2017), nous 
montrons que nos enseignements francophones et flamands sont parmi 
les plus mauvais en termes de mobilité sociale. Cela pose problème, car 
nous ne mobilisons pas tous les talents disponibles et passons à côté de 
richesses individuelles et sociétales. 

4.4.3. Un enseignement plus proche du terrain

Donner plus de pouvoir aux chefs d’établissements est indispensable si 
l’on souhaite tenir compte des réalités du terrain, mais il faut le faire en y 
associant responsabilité et compétence de ces chefs d’établissements. En 
effet, le dernier rapport PISA 2018 révèle des aspects inédits concernant 
le climat social dans les écoles. De l’aveu des chefs d’établissements, 
nombre d’enseignants entravent l’apprentissage des élèves par le fait de 
ne pas répondre aux besoins individuels des élèves (35%), de l’absen-
téisme (43%), de la résistance au changement (60%), et de la sévérité 
excessive ou du manque de préparation des cours (25%). Ces problèmes 
sont plus aigus chez nous que dans tous les autres pays de l’OCDE à 
l’exception des Pays-Bas. Le manque de discipline en classe est aussi 
très prononcé sous des formes diverses comme le bruit en classe (50%), 
le retard au début des cours (40%) et la distraction des élèves (40%). 
Ce rapport révèle notre dernière place en termes de coopération entre 
élèves et entre enseignants au sein des écoles, et la faible implication des 
parents dans les écoles (4% contre 16% dans l’OCDE). Ces problèmes 
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illustrent l’importance d’accorder plus d’autonomie et de responsabilité 
aux écoles, de renforcer de différentes manières le pouvoir stratégique 
des directeurs d’écoles et de prévoir une plus grande professionnalisation 
des professeurs et de diverses nouvelles fonctions.

4.4.4. Un enseignement différencié qui mobilise le numérique

Dans l’école du renouveau (2018), nous définissons une « école de la 
chance » comme une école qui réussit à combiner équité et efficacité (deux 
concepts centraux de nos réformes scolaires). Nous identifions précisé-
ment sur base d’un travail empirique les écoles de la chance ainsi que 
leurs traits communs. Un résultat central de ce travail est que les écoles 
de la chance font usage d’une pédagogie différenciée. Une enquête menée 
par Itinera révèle que les enseignants sont en grand nombre convaincus 
que le numérique est un outil efficace de différenciation pédagogique, 
mais aussi de lutte contre l’échec scolaire. Cette nécessaire différencia-
tion pédagogique se décline sous différents aspects. Un diplôme, avec un 
minimum de crédits à accumuler dont une partie est obligatoire et une 
autre partie est optionnelle. Un enseignement par groupe en fonction des 
styles d’apprentissage dans lequel tous les élèves suivent le même pro-
gramme-cadre, mais chaque groupe le fait à sa façon. Le recours intensif 
aux technologies de l’information en intégrant les technologies à toutes 
les étapes de l’apprentissage avec une plateforme d’apprentissage en ligne 
et accessible en tout temps pour l’ensemble des établissements scolaires. 
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4.4.5. Un enseignement sans décrochage scolaire

Pour lutter contre le décrochage scolaire, on peut organiser des journées 
de la « deuxième chance » durant lesquelles les élèves sont placés en petits 
groupes, selon les matières, et encadrés par un autre élève qui agit comme 
tuteur. Pendant la période d’examens, l’école pourrait organiser plusieurs 
jours d’amnistie, au cours desquels des étudiants peuvent remettre des 
travaux qui n’avaient pas été terminés ou réussis pendant la session et qui 
compteront dans leur note finale. Pour aider les jeunes à savoir ce qu’ils 
veulent faire de la vie, des programmes axés sur le marché du travail 
peuvent être créés, accompagnés d’une multitude de stages en entreprise, 
qui comptent pour l’obtention du diplôme d’études secondaires.

Pour de plus amples informations sur l’état et le futur 
de l’enseignement, lisez « L’école de la réussite » (2017) 

et « L’école du renouveau » (2018) de Jean Hindriks  
et Kristof De Witte. 
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5.1. GREEN (NEW) DEAL / CLIMAT ET ENERGIE

5.1.1. Le coronavirus et le Green Deal européen

L’épidémie passera, mais le défi climatique ne disparaîtra pas, y compris 
en cas de dépression économique. La protection de la population contre 
des menaces disruptives reste une tâche centrale de l’État. Une politique 
climatique ambitieuse demeure indispensable, même si la crise sanitaire a 
bouleversé le contexte politique. Plusieurs secteurs qui ont une empreinte 
écologique significative, comme le secteur aérien et le tourisme interna-
tional, sont en pleine restructuration. Cela offre des opportunités dans 
une perspective de développement durable. Une coordination au niveau 
de l’UE est ici grandement recommandée. 

5.1.2. La sortie du nucléaire en Belgique

Sous l’effet de la crise sanitaire, la demande d’électricité a baissé de 15 à 
18% au cours des mois de mars et d’avril. Des diminutions comparables 
ont été enregistrées chez nos voisins. Personne ne sait actuellement dans 
quelle mesure cette baisse est structurelle. Avant le déclenchement de l’épi-
démie, la sortie du nucléaire en Belgique à partir de 2025 (ou plus tard) 
était toujours associée à une capacité de production suffisante via des cen-
trales aux gaz, existantes et nouvelles. Dans une perspective européenne, la 
mise en service de nouvelles centrales au gaz dans notre pays pourrait éga-
lement jouer un rôle dans la fermeture des anciennes centrales au charbon 
dans le reste de l’Union européenne. Mais compte tenu de la forte baisse 
des prix du CO2 dans l’EU ETS et de la grande incertitude qui entoure la 
future demande d’électricité, les investisseurs ne voudront pas investir dans 
une nouvelle capacité au gaz à court terme. Si la capacité gazière disponible 
reste insuffisante, il est indiqué de maintenir plus longtemps les centrales 
nucléaires afin d’éviter de graves risques d’approvisionnement.  

Vous apprendrez comment nous pourrons garder un 
approvisionnement énergétique financièrement accessible, fiable 

et durable dans « Le trilemme énergétique » (2017) de Johan 
Albrecht, Sam Hamels et Lennert Thomas.
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5.2. UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE 

5.2.1. Politique de migration 

La Belgique doit développer une politique de migration au lieu de la subir. 
Cette politique de migration reposera (i) sur les obligations humanitaires 
internationales, (ii) le droit européen à la libre circulation des personnes 
et notamment le principe du regroupement familial et (iii) le principe de 
la migration souhaitable. 

En matière d’obligations humanitaires internationales, les pays européens 
ont récemment été submergés par un afflux inédit de réfugiés, dont de 
nombreux réfugiés économiques. 

Notre pays, comme d’autres, n’était pas prêt pour accueillir directement 
un nombre aussi important de réfugiés, et distinguer dans un délai rai-
sonnable les réfugiés qui peuvent bénéficier de ce statut sur la base de 
traités humanitaires et les réfugiés économiques qui n’en relèvent pas. 
Notre pays doit mener une politique volontariste et offrir un accueil 
adéquat et rapide aux détenteurs de ce statut et renvoyer les autres, en 
bonne intelligence, dans leur pays d’origine. 

La politique européenne de libre circulation des personnes continue à 
donner lieu à une énorme migration de suite, et on ne peut avoir l’im-
pression que certains abusent du principe de regroupement familial. 
Notre pays a le devoir d’améliorer cette politique avec les autres États 
membres de l’UE. 

Notre pays doit également mener une politique de migration organisée et 
souhaitable sur la base des qualités et des qualifications de ceux auxquels 
nous voulons offrir des opportunités adéquates sur le marché du travail. 
Les critères appliqués doivent être conformes aux besoins socio-écono-
miques du pays en termes de main-d’œuvre. Pour les migrants volontaires 
qui se présentent à cette fin, une politique d’accueil sera menée qui leur 
apprendra immédiatement la langue, favorisera leur intégration dans les 
communautés locales et leur fournira un travail. 

De cette manière, les migrants contribueront à la croissance de la richesse 
et à l’intégration des personnes d’origine étrangère. 
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5.2.2. 5.2.2. Politique d’intégration 

L’intégration repose sur le fait que les nouveaux arrivants, quels que soit 
leur origine ou leur background, se sentent chez eux dans la communauté 
dans laquelle ils atterrissent et dont ils sont rapidement partie intégrante. 
En cela, l’intégration diffère de la ségrégation, où des groupes restent 
tournés sur eux-mêmes et en eux-mêmes sur la base de leur origine, 
leur langue ou d’autres caractéristiques, et forment en conséquence des 
communautés plus ou moins fermées, des îlots dans la société plus large. 

La Belgique accuse un net retard en matière d’intégration et a laissé 
trop longtemps subsister trop de situations dans lesquelles des groupes 
ne sont pas repris dans les communautés plus larges ; comme d’autres 
pays, la Belgique connaît également des courants de pensée et des partis 
politiques qui s’opposent ouvertement aux personnes d’origine ou de 
couleur de peau différentes. 

Dans une société inclusive, chacun se sent chez lui et la société donne à 
chacun le sentiment d’en être partie intégrante. Cela reste possible en 
conservant certaines singularités, pour autant que les « normes et va-
leurs » qui sont à la base de notre société soient respectées. Ces normes 
et valeurs sont dans une grande mesure les principes de l’État de droit 
qui reconnaît à chacun des droits et libertés fondamentaux, mais incluent 
également la « séparation de l’Église et de l’État ». Ce dernier principe 
signifie que l’autorité civile prévaut toujours sur l’autorité religieuse et 
que la liberté de religion existe dans et non au-dessus de l’État de droit. 
Dans un État de droit, la religion ne peut être une source de droit et 
édicter des règles qui s’appliqueraient par-delà l’État de droit. Cela peut 
donner lieu à des tensions et à des malentendus avec des groupes de la 
population provenant de pays qui reconnaissent une religion d’État et 
où les normes religieuses sont comprises comme des normes juridiques. 
Dans ce domaine, les principes de l’État de droit prévalent. 

C’est aussi le cas des droits humains fondamentaux. De nombreux pri-
mo-arrivants proviennent de pays qui ne reconnaissent pas les droits et 
libertés tels que définis dans la déclaration de l’ONU et le CEDH. Dans ce 
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cas, ils devront apprendre à organiser leur vie ici selon nos conceptions en 
matière de droits et de libertés. Cet aspect crée surtout des tensions et des 
malentendus concernant les droits des femmes qui, selon notre concep-
tion, sont parfaitement égaux à ceux du sexe opposé. Sur ce point aussi, 
on attendra des migrants qu’ils se plient aux conceptions en vigueur ici. 

Dans la pratique, cela signifie qu’une politique d’intégration poussée 
doit être menée concernant ces « normes et valeurs », pour autant qu’elle 
touche ces principes fondamentaux. Il ne s’agit pas d’une ségrégation 
en vertu de laquelle nous demanderions aux personnes d’origine étran-
gère de se distancer totalement de leurs conceptions philosophiques ou 
religieuses. Mais nous attendons d’elles qu’elles organisent leur vie ici 
dans notre communauté, qu’elles puissent participer à la vie commu-
nautaire dans la langue de la communauté, que leurs enfants puissent 
suivre l’enseignement dans les langues locales et que nous les aidions à 
trouver leur voie sur le marché du travail – souvent l’un des meilleurs 
instruments d’intégration. 

Il est utile de rendre obligatoire l’enseignement préscolaire et maternel 
afin que les familles tissent des liens sociaux avec des familles locales, 
que les enfants et les parents apprennent rapidement la langue locale, 
que les femmes s’émancipent et, comme leurs conjoints, trouvent leur 
voie vers le marché du travail. 

Toutes ces mesures doivent s’inscrire dans une politique de migration 
souhaitable, de lutte contre la pauvreté et d’accompagnement et de dé-
veloppement des quartiers à forte population défavorisée. 

5.2.3. Politique de lutte contre la pauvreté

Bien que la Belgique compte parmi les pays les plus redistributeurs au 
monde et que nous menions une politique active de lutte contre la pauvre-
té depuis quarante ans, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté 
est en moyenne de 15% (environ 10% en FL, plus de 20 en WALL et de 
30 à Bxl). C’est inacceptable, et cela démontre qu’une réforme appro-
fondie de la politique de lutte contre pauvreté est indispensable. 

La politique de lutte contre la pauvreté exige une intégration des poli-
tiques familiale et d’aide à la jeunesse, d’enseignement, de formation et 
d’emploi. L’assistance peut alors jouer un rôle complémentaire et tem-
poraire. L’objectif doit être d’éliminer la pauvreté. La fragmentation des 
politiques ne fait qu’atténuer les situations de pauvreté, c’est insuffisant. 
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La clé est souvent de trouver un emploi pour les hommes et les femmes 
en situation de pauvreté. À cet effet, ils doivent apprendre et maîtriser 
la langue (F/N) et suivre une formation minimale pour pouvoir travail-
ler. Cela exige également une politique qui facilite l’accès au marché 
du travail. 

Les enfants d’origine étrangère qui grandissent dans la pauvreté doivent 
bénéficier d’un accompagnement par le biais de l’accueil préscolaire afin 
de développer des compétences sociales et d’apprendre la langue locale. 
L’enseignement maternel doit devenir obligatoire et l’on veillera à réduire 
le nombre trop élevé de jeunes qui quittent l’école sans diplôme. Tous ces 
éléments exigent une offre de services correcte soutenue par la politique 
familiale, d’aide à la jeunesse et d’enseignement. 

La pauvreté touche principalement des quartiers qui présentent souvent 
une grande concentration de personnes d’origine étrangère. Les admi-
nistrations locales doivent mener une politique d’inclusion volontariste, 
y compris en matière de logement, de structures communautaires et de 
logements sociaux.

Pour de plus amples informations sur la manière dont 
nous pouvons aider les individus à sortir de la pauvreté 
à un coût budgétaire, économique et social plus faible, 

lisez « Lignes directrices pour plus d’emplois et moins de 
pauvreté : la protection sociale en période de diversité dans 
les formes de travail » (2019) d’Ive Marx. Nous abordons 
notamment notre politique de migration et d’intégration 

dans « Il est moins une » (2014) de Bilal Benyaich et 
« Arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen: de klok tikt » 

(2016) de Nathalie Lambrecht, Marc De Vos  
et Ivan Van de Cloot..
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