ITINERA INSTITUTE ANALYSE

Agir durablement
contre la pauvreté
Première partie : un bilan decevant

Sur les vingt dernières années, la pauvreté n’a pas diminué dans notre pays : 2
millions 199 milles Belges courent un risque de pauvreté ou d’exclusion.
Derrière ce chiffre se cachent deux phénomènes distincts.
D’une part, la pauvreté change de visage. Hier, cette dernière touchait
principalement les ainés ; aujourd’hui, ce sont les jeunes, les familles
monoparentales et les personnes les moins formées.
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D’autre part, la vulnérabilité est en hausse face aux accidents de la vie. À cause
d’un problème de santé, d’une séparation difficile, d’un problème professionnel,
beaucoup d’entre nous pourraient glisser dans la précarité. La pauvreté, ce n’est
plus l’affaire des autres.
Cette première partie de l’étude Itinera consacrée à la pauvreté rassemble une
série de chiffres qui permettent de prendre acte de l’ampleur du phénomène,
ainsi que de ses principales caractéristiques. Un cercle vicieux des difficultés et
la reproduction de génération en génération sont parmi les plus inquiétantes.
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« La pauvreté est comme une punition pour un crime
qu’on n’a pas commis»
(Anonyme)

« Ceux qui ne parviennent pas à monter sur le manège du bonheur
sont accusés de manquer de volonté. Ils ne peuvent s’en prendre
qu’à eux-mêmes. Voilà pourquoi notre belle start-up « Moi S.A. » est
potentiellement néfaste. Elle induit une fracture sociale : les gagnants
d’un côté, les perdants de l’autre. »
(Dirk De Wachter, L’Art d’être malheureux)

« Les choses prennent un tour nouveau dès lors que
c’est le devoir du donneur qui sert de départ, et non plus le
droit du bénéficiaire »
(Georg Simmel, Le pauvre)
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La Belgique connaît un taux de pauvreté élevé, en dépit d’un haut niveau de vie et de
dépenses sociales publiques. Cette pauvreté est stable en moyenne, mais augmente
pour certaines catégories de personnes parmi les plus fragiles.
Environ 20% de la population belge est confrontée à un risque de pauvreté et
d’exclusion sociale, un peu moins si l’on se limite à la pauvreté monétaire. Ce sont des
hommes et des femmes qui sont dans une situation précaire et stressante causée par
plusieurs facteurs : chômage, absence d’épargne, problèmes de logement, échecs et
décrochages scolaires, dépression… Il y a un cumul des difficultés, et une durée de
celles-ci, jusqu’à la reproduction de génération en génération.
Ce constat mène à un autre : les politiques de lutte contre la pauvreté permettent de «
limiter la casse », mais ne permettent pas à beaucoup de sortir d’une véritable trappe
de souffrance. Il faut donc repenser et réorganiser ces politiques.
Au départ d’une analyse de données et d’interviews d’acteurs de terrain, Itinera
propose des éléments de réflexion et des recommandations précises pour une telle
réorganisation. Le travail sera présenté en trois parties : le présent document, qui
s’attache aux chiffres, sera suivi par un cadre d’analyse, puis par des mesures.
Ce rapport n’aurait pas pu exister sans les personnes qui ont accepté de nous
consacrer de leur temps afin de partager leurs connaissances et expériences, dont le
nom figure en annexe. Notre étude n’engage aucun d’eux, et nous en assumons seuls la
responsabilité. Mais qu’elles soient ici chaleureusement remerciées.
Jean Hindriks et Joël Van Cauter
24/02/2022
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PART 1

Panorama de la pauvreté

Malgré toute la prudence qu’il faut avoir à l’égard des chiffres, ces derniers sont une source d’information précieuse.
Que nous apprennent-ils ?

1.1.

Tendance générale : une constante macabre

Le taux de risque de pauvreté (AROP)
Le taux de risque de pauvreté (AROP), est globalement stable en Belgique depuis 20 ans. Mais il augmente
pour certaines catégories de personnes. Le taux de risque de pauvreté mesure le pourcentage de la population
vivant dans un ménage dont le revenu disponible (après taxes et transferts) équivalent est inférieur à 60 % du
revenu médian national (seuil de pauvreté).1 Concrètement, cela correspond pour 2019 à un ménage ne disposant
pas d’un revenu de 1 284 € net par mois pour un isolé, ou de 2 696 € pour un ménage composé de 2 adultes et de 2
enfants de moins de 14 ans. Les marges d’erreur reflètent les incertitudes liées aux données d’enquête auprès d’un
échantillon de la population. Le risque de pauvreté est deux fois plus élevé en Wallonie qu’en Flandre (20% contre
10%) et trois fois plus élevé à Bruxelles qu’en Flandre (30% contre 10%).2

Évolution du taux de risque de pauvreté monétaire (AROP) en Belgique

Source : Eurostat EU SILC

Cela signifie que nos politiques ne parviennent pas à réduire ce risque. Si l’on se compare aux pays voisins, nous
avons un risque de pauvreté plus élevé que la moyenne.

1
Une échelle d’équivalence au sein des familles est utilisée qui donne une unité de consommation pour le premier adulte, 0,5 unités pour tout membre
supplémentaire de plus de 14 ans, et 0,3 unités pour les enfants de moins de 14 ans. Cela signifie qu’un isolé représente une unité de consommation, tandis qu’un
ménage composé de deux adultes et de deux enfants (de moins de 14 ans) équivaut à 2,1 unités de consommation.
2

Source IWEPS
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Comparaison internationale du risque de pauvreté monétaire (AROP)

Source : Eurostat EU SILC 2019

Le taux de risque de pauvreté et d’exclusion sociale (AROPE)
Si l’on combine ce risque de pauvreté monétaire (AROP) avec les risques de faible intensité de travail (13% de la
population) ou de privation matérielle sévère (5% de la population), on obtient un indicateur plus large qui mesure le
risque de pauvreté et d’exclusion sociale : l’indicateur européen de la pauvreté retenu dans le cadre de la stratégie
« Europe 2020 » (AROPE). En 2019, il concerne 19,5 % de la population. Cette pauvreté est inégalement répartie sur
le territoire.
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Le taux de pauvreté persistante
Les enquêtes SILC permettent aussi d’appréhender le risque de pauvreté persistante définie comme la proportion
de la population qui a connu un risque de pauvreté au cours de minimum deux des trois années précédentes. Pour
la Belgique, nous constatons une légère augmentation de ce risque de pauvreté persistante. Entre 2007 et 2018, le
risque de pauvreté persistante pour les personnes en âge de travailler est passé de 5,6 à 9,4 %, alors que chez les
personnes âgées, il a baissé de 17,0 à 8,9 %.

Source : Eurostat EU SILC 2019

Le taux de déprivation matérielle grave
Un ménage ou un isolé sont considérés en situation de déprivation matérielle grave lorsque au moins quatre des
choses essentielles suivantes ne lui sont pas accessibles : (1) payer les factures à temps (loyer, eau, électricité,
etc.) ; (2) une semaine de vacances par an à l’extérieur ; (3) manger de la viande, du poulet, du poisson ou une
alternative végétarienne au moins tous les deux jours ; (4) faire face à une dépense inattendue ; (5) posséder
un téléphone ; (6) posséder une télévision couleur ; (7) posséder une machine à laver ; (8) posséder une voiture
personnelle ; (9) pouvoir chauffer suffisamment la maison. Le tableau suivant indique ce taux de déprivation
matérielle grave dans différent groupes. On observe que la faible intensité de travail et le coût du logement sont
de facteurs à risque important de cette déprivation matérielle grave. On constate aussi que cette déprivation
matérielle grave est plus fréquente en Belgique que dans les autres pays.
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Source : Eurostat SILC 2019

1.2.

Groupes à risque

Les plus vulnérables sont les personnes au chômage (47,9 %), les familles monoparentales (34,6 %), les locataires
(32,3 %), les personnes à faible niveau d’instruction (25,3 %) et les personnes qui vivent dans des zones densément
peuplées (22,7 %). Les moins vulnérables sont les Belges vivant dans des zones moyennement peuplées (10,7 %), à
niveau d’instruction élevé (5,8 %), qui ont un emploi (4,8 %) ou qui sont propriétaires de leur logement (8,2 %). Les
personnes vivant dans un ménage composé de deux adultes de moins de 65 ans sont également moins à risque
(7 %). Comme la pauvreté est mesurée au niveau du ménage et non de la personne, il faut interpréter les chiffres
comme suit : 32.5% des locataires et 47.9% des chômeurs vivent dans des ménages pauvres.
Les chiffres révèlent aussi que le risque de pauvreté est le plus élevé entre 16-25 ans (25%) et le plus faible après 55
ans (18%). La pauvreté des jeunes semble moins visible que celle des seniors. On parle plus volontiers de relever les
pensions que le revenu d’insertion sociale, dont les jeunes sont bénéficiaires à plus de 33%. Les chiffres révèlent
aussi qu’une famille monoparentale sur deux risque la pauvreté ou l’exclusion. Un étranger UE a 1,5 fois plus de
risque de pauvreté ou d’exclusion qu’un Belge, un étranger hors UE 3 fois. C’est interpellant, quand on sait que 60%
des Bruxellois sont d’origine étrangères.3 Une personne faiblement instruite a 4 fois plus de risque de pauvreté ou
d’exclusion qu’une personne ayant fait des études supérieures.
Si le risque moyen de pauvreté semble stable dans la population, il est important de souligner un glissement de
la pauvreté des plus de 65 ans vers les personnes en âges de travailler (18-64 ans) avec une inversion du risque de
pauvreté entre ces deux groupes, entre 2007 et 2018. La pauvreté a changé de visage, elle s’est rajeunie.
Nos chiffres de pauvreté sont souvent moins bons que ceux de la moyenne des pays européens.

3

Voir Karim Douieb “Brussel, this lovely melting pot” (JetPAck.AI).
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Source : Eurostat EU SILC 2020 (année revenus 2019)

1.3.

ÉPARGNE precaire

Dans l’enquête SILC 2020 (revenus de 2019), Stabel a interrogé 7000 ménages belges (avant la crise Covid) sur leur
endettement et niveau de vie. 4 L’enquête révèle que 60% des Belges ont été capables d’épargner pendant un mois
typique. En Flandre, 68% des habitants pouvaient épargner. Ce chiffre recule à 50% à Bruxelles et 46% en Wallonie.
Mais derrière ces moyennes se cachent des réalités bien différentes selon que l’on regarde la situation des Belges
considérés comme à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale (AROPE) et les autres.5

4 UE SILC, module endettement et niveau de vie 2020. Statbel. L’enquête SILC a été profondément remaniée en 2019 afin de calculer plus précisément les
résultats et de mieux les comparer entre pays. Le questionnaire a été raccourci de sorte à réduire la charge pour les personnes interrogées. Pour ces raisons, il faut
être prudent dans la comparaison des résultats de 2019 avec ceux des années précédentes.
5 On pourrait considérer que l’emprunt hypothécaire est une forme d’épargne forcée mais, comme nous l’avons mentionné, les ménages pauvres sont
principalement locataires.
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Ainsi seulement 22,1% des Belges présentant un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale ont pu épargner
(trois fois moins que la moyenne belge) , tandis que 60,9% ont pu tout juste joindre les deux bouts (contre 25% en
moyenne au niveau belge), 10,9% ont même dû avoir recours à leurs économies (deux fois la moyenne belge) et 6,1%
ont dû emprunter pour s’en sortir (six fois la moyenne belge) .

Source : Statbel (2021) : module endettement et niveau de vie 2020 UE-SILC.

Dans la situation hypothétique d’une perte soudaine de revenu, les ménages ont été interrogés sur leur capacité
à maintenir leur niveau de vie en puisant dans leur épargne. 40,3% des Belges ne peuvent vivre plus de trois mois
exclusivement sur leur épargne.
Ici aussi on retrouve les écarts habituels entre les régions : 57,6% et 55,6% des habitants de Bruxelles et de la
Wallonie ne peuvent vivre plus de trois mois sur leur épargne. En Flandre, cette proportion reste limitée à 28,6%.
Les écarts sont aussi marqués entre catégories sociales. 72% des chômeurs déclarent ne pas pouvoir continuer à
vivre plus de trois mois selon le même niveau de vie. Cette proportion est de 70% pour les familles monoparentales
et les locataires, 52% chez les personnes à niveau d’instruction faible. Les Belges qui appartiennent au groupe à
risque de pauvreté et d’exclusion sociale ont clairement moins d’épargne disponible, puisque 75% d’entre eux ne
pourraient pas continuer à vivre selon le même niveau de vie pendant 3 mois (contre 33% pour les autres).
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Source Statbel (2021) : module endettement et niveau de vie 2020 UE-SILC.

L’enquête SILC montre aussi que 8 % des Belges vivent dans un ménage où plus de 40 % du revenu disponible est
consacré aux frais de logement, tels que le loyer, les intérêts sur l’emprunt hypothécaire et les coûts énergétiques.

1.4.

Espérance de vie

L’espérance de vie des pauvres est plus courte que celle des autres. Nous reprenons ici le travail de Joël Girès
et Pierre Marisal, de l’ULB, qui ont composé des déciles avec un indicateur synthétique prenant en compte les
revenus, le diplôme et le patrimoine6.

Source : l’Observatoire belge des inégalités (2020)

6 Girès, J. et Marissal, P. (2020). Inégaux face à la mort, en ligne sur l’Observatoire belge des inégalités. Voir aussi Thierry Eggerickx, Jean-François Léger,
Jean-Paul Sanderson et Christophe Vandeschrick, « Inégalités sociales et spatiales de mortalité dans les pays occidentaux. Les exemples de la France et de la
Belgique », Espace populations sociétés [En ligne], 2018/1-2 | 2018
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Les personnes les plus pauvres ont une espérance de vie moindre que celle des plus riches de 10,6 ans pour les
hommes et 7,8 ans pour les femmes. Ces durées représentent 15% de la durée de vie des hommes du premier
décile, et 9% chez les femmes. Cette différence persiste si l’on considère l’espérance de vie en bonne santé (ou
espérance de vie sans invalidité ESVI). En 2011, l’écart en ESVI à l’âge de 25 ans entre les niveaux d’éducation le plus
bas et le plus élevé était de 10,5 pour les hommes et 13,4 ans pour les femmes.7

1.5.

revenus et patrimoines

Le niveau des ressources tient à deux éléments : le revenu et le patrimoine, inégalement distribués dans la
population.
Les distributions de revenus et de patrimoines diffèrent, en Belgique comme dans de nombreux pays : la
répartition des patrimoines est nettement plus inégalitaire que celle des revenus. 8

Distribution du revenu brut annuel et du patrimoine
net par décile en Belgique (2014)

Source : Conseil Central de l’économie

Bien que différentes dans leur niveau, les courbes de distribution sont semblables dans leur forme. Il y a donc une
concentration des revenus et des patrimoines. Les personnes à faible revenu sont aussi à faible patrimoine. 9

7

Voir belgiqueenbonnesanté.be

8

Voir les deux notes documentaires du Conseil Central de l’Économie sur la distribution de revenu (CCE 2016 – 1548 ) et de patrimoine (CCE 2018-0779 )

9

Banque Nationale (2017) , présentation des résultats de l’enquête Household Finance and Consumption Survey (HFCS) par Philippe De Caju et Christophe Piette.
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Source : BNB HFCS 2017

Face à cette distribution inégale des revenus et patrimoine, l’État a mis en place une politique de taxes et
transferts importante. La redistribution des richesses par les impôts et les prestations sociales permet de réduire
les inégalités et la pauvreté de manière conséquente. Sans le système de transfert, toutes autres choses égales
par ailleurs, le niveau de pauvreté serait deux fois plus élevé que ce qu’il est actuellement. Ou, dit autrement, la
redistribution par les taxes et transferts réduit de plus de moitié le risque de pauvreté (à revenus avant taxes et
transferts inchangés). 10
En Belgique, cet effet de redistribution est stable dans le temps. Cela fait exception à la tendance générale dans
les pays de l’OCDE, pour lesquels on constate en moyenne une atténuation de l’effet redistributif des impôts et
prestations sociales depuis les années ’9011. La redistribution au travers de la fiscalité et des prestations se double
d’une politique de gratuité ou tarifs réduits d’une panoplie de services publics (logement social, tarifs sociaux pour
le gaz, l’électricité ou les crèches…) et de services non marchands plus ou moins subsidiés et plus ou moins activés
par les personnes/ménages en fonction de divers paramètres (santé, enseignement, culture...) ; l’ensemble est si
large qu’il est assez difficile de mesurer l’effet redistributif net.
À cette difficulté de mesure s’ajoute un « effet Matthieu », peu visible mais réel, lié à la mortalité précoce. En effet,
notre sécurité sociale redistribue implicitement les ressources des personnes pauvres à espérance de vie plus
courte vers les personnes plus riches à espérance de vie plus longue. Concrètement, les bas revenus ont 4 fois plus
de risque de décéder avant 65 ans que les plus riches (24% contre 6%).12
Bref, si le système de redistribution et de sécurité sociale reste globalement efficace pour redistribuer les
ressources, il n’empêche pas un double décrochage des plus riches et des plus pauvres. Ceci apparaît dans
la distribution des revenus, visualisée par la parade des nains et des géants de Jan Pen13, comme dans celles
des patrimoines14. La mesure classique des inégalités d’une distribution de revenu ou de patrimoine utilise l’indice
de Gini.

10 Voir Bakker V., Caminda K., Goudswaard K. et Van Liet O. (2019). Redistribution des revenus et réduction de la pauvreté par les allocations sociales et les impôts en
Belgique et aux Pays-Bas. Revue Belge de Sécurité Sociale, p. 307.
11

Causa O. et M. Hermansen. (2019). Income redistribution through taxes and transfers across OECD countries. Working paper 1453,

12

Voir Baurin A. & Hindriks J. (2022) Intergenerational consequences of pension reforms : tension between democracy and equality, LIDAM DP 2022/08

13 Capéau B. et al, (2021) Well being in Belgium : beyond happiness and income, Springer. Voir aussi Haugton J. et Khanker, S. (2009). Handbook on Poverty and
Inequality. Washington : World Bank.
14

De Caju Ph. et Piette C, opcit, p. 13
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Mais force est de constater que cet indice n’est pas très visuel, et dire que cet indice est passé de 35% à 45% n’est
pas explicite. En 1970, Jan Pen proposa d’utiliser la “parade des nains” afin de mieux illustrer la taille des inégalités.
Pour décrire des inégalités de ressources, il représente des individus dont la taille est proportionnelle à celles-ci.
Cela donne comme illustration les tableaux suivant de la distribution des revenus (à gauche) et des patrimoines (à
droite), en Belgique. Dans cette parade il y a quelques rares géants et beaucoup de nains.

				

1.6.

Distribution des revenus

			

Distribution des patrimoines

Emploi et piege à l’emploi

Le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale est directement fonction du statut en termes d’emploi. Ainsi, ce
risque est dix fois plus important pour les personnes au chômage que pour celles qui ont un emploi.

Source : Indicators.be

Les taux d’emploi sont trop faibles en Belgique, et cela est plus marqué pour les groupes à risque de pauvreté
comme l’indique le graphique suivant.
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Taux d’emploi selon les groupes (2019)

Source : Marx & Horemans (RBSS 2020) sur base Eurostat Labor Force Survey 2019

Le risque de pauvreté chez les chômeurs et les peu qualifiés est très élevé en Belgique.15 Une mesure d’intervention
qui vient immédiatement à l’esprit consiste à promouvoir l’accès à l’emploi pour cette catégorie. Un obstacle
important à cet accès pour les bas salaires est notre fiscalité, combinée à un faible écart entre salaire minimum et
allocation de chômage. Cet effet combiné est indiqué dans le graphique suivant. Le taux de taxation effectif pour
les chômeurs mesure la (dés)incitation fiscale et parafiscale à travailler par comparaison au chômage. Ce taux de
taxation effectif est égal à 1 (l’écart entre salaire net et allocation chômage / coût salarial). Comme l’indique le
graphique ci-dessous, ce taux de taxation effectif est proche de 100% pour les bas salaires, ce qui constitue un
véritable « piège à l’emploi ».

15 Attention aux comparaisons internationales : il y a beaucoup plus de travailleurs à très petits revenus du travail en Allemagne, mais les aides (ex : logement)
sont plus généreuses.
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Source : Van Heukelom & Decoster, Effectieve aanslagvoeten in Belgie, 2021

Concernant le faible taux d’emploi des migrants hors UE en Belgique (55% contre plus de 65% aux Pays-Bas et
en Allemagne), nous pensons que le problème est plus important que celui de la seule formation. En effet les
migrants non EU ne sont pas nécessairement moins formés que ceux en Allemagne ou aux Pays-Bas. Il faut ici se
poser la question des biais cognitifs chez les employeurs. Un article récent du NY Times illustre la puissance des
biais cognitifs dans l’égalité de genres. Une sous-estimation de 3% des capacités professionnelles des femmes
se traduit dans le jeu des promotions sociales en cascade par une disparition progressive des femmes dans les
postes de direction. Ce résultat est décevant, mais aussi encourageant car il nous montre qu’il suffirait de peu (en
corrigeant ce biais de 3%) pour briser le plafond de verre qui freine la mobilité sociale des femmes. Nous pouvons,
de la même manière, envisager briser le plafond social en corrigeant nos biais cognitifs à l’encontre des migrants
non EU.

Source : Karim Douieb (Jetpack.AI) Economics Graduation Ceremony 2021,
Louvain la neuve 26 novembre 2021 (autorisation de l’auteur)
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Le taux d’emploi est lui-même lié au niveau de formation. Logiquement, ceux qui n’ont pas de travail ont plus de
risque d’être pauvre. Et les personnes à plus bas niveau de formation sont celles qui peinent le plus à accéder/
rester à l’emploi.

Taux d’emploi par niveau de diplôme de la population wallonne

Source : Karim Douieb (Jetpack.AI) Economics Graduation Ceremony 2021,
Louvain la neuve 26 novembre 2021 (autorisation de l’auteur)

Le lien entre pauvreté et emploi apparaît encore dans le lien entre risque de pauvreté et proportion des revenus
du ménage issue du travail, c’est-à-dire l’intensité du travail. Ce risque est près de 30X plus important pour
les ménages à très faible intensité de travail, dont moins de 20% des revenus viennent du travail, que pour les
ménages à très haute intensité de travail, dont plus de 80% des revenus sont issus du travail.16
Par comparaison avec d’autres pays, le risque de pauvreté lié à la faible intensité en travail est particulièrement
élevé en Belgique.

16

Note CCE 2016 – 2048, opcit, , p. 39
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Formation

Le niveau de formation est l’une des variables clés en matière de pauvreté : une personne peu formée a accès à
un emploi moins bien rémunéré et plus précaire. Le risque de pauvreté ou d’exclusion sociale est donc directement
fonction du niveau d’enseignement. Les personnes les moins formées connaissent 4 fois plus le risque de pauvreté
et d’exclusion sociale que les personnes les mieux formées.

Bron: Indicators.be

En comparant avec les pays voisins, nous constatons que ce multiple est particulièrement élevé chez nous.

Source : Eurostat
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Santé et relations sociales

Les données du Bureau du Plan, qui travaille avec des quintiles, montrent que les personnes aux revenus les plus
bas sont en moins bonne santé.
Le constat vaut pour la santé physique (mesurée notamment aux limites des activités quotidiennes17 et aux
maladies de longue durée18).

Source : Indicators.be

Source : Indicators.be

17

En ligne sur https://www.indicators.be/fr/i/G03_LUA/Limitation_dans_les_activités_quotidiennes

18

https://www.indicators.be/fr/i/G03_LSI/Maladie_ou_problème_de_santé_de_longue_durée
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Le constat vaut aussi pour la santé mentale (mesurée notamment à la détresse psychologique19 ou à la
dépression20).

Source : Indicators.be

Source : Indicators.be

19 https://www.indicators.be/fr/i/G03_PSD/Détresse_psychologique, https://www.indicators.be/fr/i/G03_DEP/Dépression et https://www.indicators.be/fr/i/
G03_SAT/Évaluation_de_sa_propre_existence
20 https://www.indicators.be/fr/i/G03_DEP/Dépression et https://www.indicators.be/fr/i/G03_SAT/Évaluation_de_sa_propre_existence

20

AGIR DURABLEMENT CONTRE LA PAUVRETÉ

PART 1

Il vaut encore pour la santé dite « sociale », c’est-à-dire à la manière dont les personnes entrent en relation et
interagissent avec d’autres (mesurée notamment à la fréquence des contact sociaux, au sentiment de pouvoir
compter sur son entourage et à l’insatisfaction par rapports aux contacts. 21
Le pourcentage de personnes déclarant avoir des contacts sociaux peu fréquents, soit moins d’une fois par
semaine, est plus important pour les personnes peu diplômées (sans diplôme ou primaire) que pour les personnes
ayant un diplôme de l’enseignement supérieur.

Contacts sociaux peu fréquents
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Moyenne

Sans diplôme ou primaire

Diplôme de l'ens. Sup.

Source : Braekman et al (2020).

Le pourcentage de personnes déclarant un faible soutien social diminue à mesure que le niveau d’instruction
augmente.

Niveau de soutien social perçu
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Moyenne

Sans diplôme ou primaire

Diplôme de l'ens. Sup.

Source : Braekman et al (2020).

21

Voir Braekman E., Berete F., Charafeddine, R et Drieskens S. (2020). Enquête de Santé 2018 de Sciensano.
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Le module « participation sociale et culturelle » de l’enquête SILC de 2015 donne des indications semblables en
prenant comme critère le risque de pauvreté, et non plus le niveau de formation. 22
Le taux de participation citoyenne par le biais du volontariat augmente avec le niveau de formation, donc de
richesse : les diplômés d’un master s’engagent près de 6 X plus que les diplômés de l’enseignement primaire.23

Source : Dudal et Hustinx (2020)

1.9.

Logement

Les personnes aux revenus les plus bas sont les moins bien logées : elles sont moins souvent propriétaires.24

Source : Observatoire belge des inégalités.

22 Voir Statbel
23 Voir P. Dudal et L. Hustinx. (2020). Le volontariat en Belgique. Chiffres-clés.
24 Girès, J. et Marissal, P. (2020), opcit, en ligne sur l’Observatoire belge des inégalités
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Près de 10% des ménages sont confrontés à des problèmes de logement : surpeuplement (pour 1,3% des
ménages), incapacité à chauffer convenablement (5,3%), humidité́ ou moisissures (4,1%). La qualité de logement a
des conséquences en termes de santé (maladies chroniques, infectieuses, accidents…) et de mortalité.25
Si la tendance générale est à l’augmentation de la qualité des logements en Belgique, on constate par contre
une hausse des prix. Cette dernière entraîne une difficulté de logement et à devenir propriétaire, qui affecte en
particulier les bas revenus. Par comparaison avec les autres pays européens, le phénomène est particulièrement
marqué en Belgique26.

Source : Index européen du mal logement

25 Voir Damiens, Joan Jany ; Eggerickx, Thierry ; Gourbin, Catherine ; Majérus, Paul ; Masquelier, Bruno ; et. al. (2019), CAUSINEQ. Causes of health and mortality
inequalities in Belgium: multiple dimensions, multiple causes. Voir aussi Otavova, M. (2021). Inequalities in mortality associated with housing conditions in Belgium
between 1991 and 2019.
26 Index européen du mal logement a été établi dans le cadre du Regard sur le mal logement européen publié par FEANTSA et la Fondation Abbé Pierre, p. 51.
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Bien-être

Les travaux de Capéau et al.27, basés sur une enquête à grande échelle menée auprès d’un échantillon représentatif
de plus de 3400 adultes issus de 2000 familles belges, montrent qu’il est possible d’être pauvre et heureux à la fois :
près de 9% personnes cumulant un faible niveau de consommation, une mauvaise santé et un mauvais logement se
considèrent comme plus satisfaites de leur vie que 70% des personnes en meilleure situation objective.
Cette recherche vise à établir un équilibre entre les mesures matérielles de la pauvreté et ses mesures plus
subjectives. Car les mesures subjectives de la pauvreté sont fortement biaisées par les ambitions et attentes
personnelles. Celui qui échoue dans ses ambitions se sentira plus malheureux, en dépit d’une situation matérielle
plus confortable, que celui qui ne nourrit aucune ambition particulière. A l’inverse, les mesures objectives de la
pauvreté ne tiennent pas compte de l’importance variable que les personnes accordent aux différentes dimensions
de la vie matérielle (consommation, revenu, logement…). Comme le disait Victor Hugo, « celui qui n’est pas capable
de supporter la pauvreté n’est pas capable d’être libre ». Or le sentiment de liberté est un puissant élixir de
bonheur. Sans surprise, on retrouve donc dans les enquêtes de satisfaction des pauvres heureux.

Source : Capéau et al, Regards Economiques, n°144, Janvier 2019

Ce constat se comprend donc, mais interpelle dans le cadre d’une réflexion politique et d’une exigence de justice
sociale. Il doit être mis en regard de deux éléments.
Le premier, c’est le poids des masses. Les pauvres plus heureux que les riches sont une minorité. Les revenus
restent décisifs. Cette évidence du minimum nécessaire à notre vie courante apparaît dans le fait que, sous un
certain seuil, la satisfaction dans la vie est très largement liée à une croissance du revenu disponible. Au-delà, le
revenu importe encore, mais de manière moins décisive.

27 Capéau B. et al. (2021). Well being in Belgium : beyond happiness and income, Springer, ainsi que la présentation dans le n° 144 de Regards Économiques.
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Source : Capéau et al, Regards Economiques, n°144, Janvier 2019

La ligne verticale indique le revenu au seuil de risque de pauvreté et d’exclusion, à 60% du revenu médian. On voit
que c’est au-delà, et non pas à ce montant précis, que la satisfaction commence à monter « en douceur ».
C’est que le minimum nécessaire ne peut être réduit à une donnée unique et statistique. Il est, au contraire,
variable selon les situations. Une étude sur les budgets de référence pour une vie digne (REDI) a défini comment
ce montant minimum peut être mesuré sur des critères individualisés. Dans de nombreuses situations, ces
montants sont au-dessus des allocations ou salaires minimums.
Le second élément, c’est la distinction entre le bonheur et le bien-être, qui a amené les auteurs à proposer un
nouvel indicateur de bien-être. Ce travail, quoique fort intéressant, dépasse l’objet de notre rapport.
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Mobilité sociale et trappe de la pauvrete

Dans le cadre de l’enquête EU-SILC, Statbel a étudié la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Il a été
demandé aux répondants de l’enquête, âgés de 25 à 59 ans, quelles étaient leurs conditions de vie à l’adolescence.
Il apparaît que, parmi ceux ayant vécu dans un ménage en difficultés financières, 30,4% vivent sous le seuil de
pauvreté monétaire en 2019. A l’inverse, parmi ceux ayant vécu dans un ménage en bonne santé financière, le taux
de pauvreté actuel est divisé par quatre (soit 7,7%).

Source : Stabel : transmission intergénérationnelle de la pauvreté (SILC EU 2019)

Le niveau d’étude des parents est aussi un déterminant puissant du risque de pauvreté ultérieure de l’enfant.
Les personnes dont le père avait un faible niveau d’éducation sont 31,2% à avoir clôturé des études supérieures,
pour 56,8% quand le père avait un niveau d’éducation moyen et 79,4% pour ceux dont le père était diplômé
du supérieur. La relation avec le niveau d’étude de la mère est identique, et même légèrement plus marquée :
lorsque la mère est hautement diplômée, 81% des répondants le sont également. Un indicateur qui résume cette
transmission intergénérationnelle de la pauvreté au travers de l’éducation est la corrélation entre le niveau d’étude
des parents et le risque de pauvreté ultérieur des enfants. Le taux de risque de pauvreté actuel est doublé pour
une personne issue d’un ménage où les parents étaient faiblement instruits par rapport aux autres.

Niveau d’études le plus élevé
atteint par les parents

Risque de pauvreté monétaire

Faible

16%

Moyen

8%

Élevé

7%

Source : Stabel : transmission intergénérationnelle de la pauvreté (SILC EU 2019)
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Pour comprendre cette corrélation il faut se pencher sur les inégalités sociales qui traversent l’ensemble de notre
système scolaire. Les graphiques suivants illustrent la panne de l’ascenseur social dans notre pays. Les étudiants
dont le père a un statut social élevé sont surreprésentés massivement dans l’enseignement supérieur et, à
l’inverse, les étudiants dont le père a un statut de travailleur peu qualifié sont massivement surreprésentés dans le
groupe des diplômés du secondaire inférieur.

Source : Karim Douieb (Jetpack.AI) Economics Graduation Ceremony 2021,
Louvain la neuve 26 novembre 2021 (autorisation de l’auteur)
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Le risque d’échec scolaire est aussi fortement corrélé à l’origine sociale des élèves. Dewitte et Hindriks (2017)
ont montré, sur base des données d’enquête PISA 2015, qu’un enfant de milieu défavorisé à 7 fois plus de risque de
redoubler au moins une fois à 15 ans qu’un enfant issu de milieu favorisé ;

Source : Dewitte et Hindriks (2017) L’Ecole de la Réussite (Skribis).

Cet échec scolaire massif dans les familles modestes se combine avec un biais dans la réorientation scolaire.
Comme l’indique le rapport UNIA 2017, en cas d’échec scolaire, un enfant d’origine sociale modeste issu de
l’immigration a deux fois plus de risque de se voir ré-orienter vers l’enseignement technique ou professionnel qu’un
enfant belge issu de famille aisée (56% contre 33%). Ce biais dans la réorientation scolaire pose véritablement
question.
Le décrochage scolaire est aussi fortement marqué par l’origine sociale de l’élève et contribue à renforcer la
transmission de la pauvreté d’une génération à l’autre. Pour paraphraser Barack Obama « abandonner ses études
et quitter l’école prématurément équivaut à faire une croix non seulement sur son propre avenir, mais aussi sur
celui de sa famille et de son pays ».
Les jeunes entre 18-24 ans qui n’ont pas terminé leurs études secondaires, et qui ne poursuivent ni études ni
formations, sont désignés comme étant en décrochage scolaire. Ils risquent une exclusion sociale et économique.
Parmi ces jeunes en décrochage, 60% étaient au chômage. Dans ce dernier groupe, seulement 66% recherchaient
activement du travail, ce qui veut dire que 34% des jeunes en décrochage scolaire ont renoncé à une carrière
professionnelle. Les taux de décrochage scolaires varient entre régions : 7% en Flandre, 12,9% en Wallonie et
14,4% dans la Région de Bruxelles Capitale. Il n’est pas facile de faire baisser ces taux : le problème est aussi tenace
que celui de la pauvreté.
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En outre, il existe une importante différence de décrochage scolaire entre les garçons et les filles (respectivement
11,8% et 7,7%) ainsi qu’au sein de divers autres sous-groupes : dans les quartiers défavorisés où le retard scolaire
est fréquent (17% de décrochage), chez les élèves qui cumulent les redoublements (entre 28% et 44% de
décrochage) et chez les élèves allochtones hors UE (38% de décrochage), chez les élèves dont la mère a un niveau
d’instruction faible (18%).

Risque de décrochage scolaire (en %)
Quartier

Langue parlée à la maison

Niveau étude mère

Retard scolaire

retard scolaire important

17

autre que l'école

22

identique à l'école
primaire
plus que primaire

18
6

plus 2 ans

44

2 ans

28

1 an

10

aucun

Nationalité

7

1

Non Belge Non-EU

38

Non Belge EU

24

Belge

10

Source : Dewitte et Hindriks (2017) L’Ecole de la Réussite (Skribis).

Cette influence de l’origine sociale des élèves sur les résultats scolaires est un puissant vecteur de transmission
de la pauvreté des parents aux enfants. Comme l’ont montré Arenas et Hindriks (2021a,b) cette transmission est
plus marquée dans les systèmes scolaires qui combinent des écoles inégales avec de la ségrégation sociale.28
Malheureusement, c’est le cas du systèmes scolaire belge tant francophone que néerlandophone : nous avons un
taux de ségrégation sociale et d’inégalité de niveaux scolaires entre écoles parmi les plus élevés de l’OCDE.29

28 Arenas and Hindriks (2021a) : Intergenerational mobility and unequal school opportunity, The Economic Journal, vol 131, pp1027-1050. Arenas and Hindriks
(2021b), Intergenerational mobility and school inequality in the US, Research Outreach n° 123, 122-125, June 2021.
29 Dewitte et Hindriks (2017) l’Ecole de la Réussite, Skribis.
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Moyens et résultats

2.1.

Les dépenses de protection sociale

PART 1

En comparaison de pays voisins et semblables30, les dépenses de sociales publiques rapportées au PIB sont en
Belgique les plus élevées, juste derrière la France. Elles représentent 28,9% du PIB, contre 20% en moyenne dans
l’OCDE. Il s’agit de l’ensemble des dépenses sociales publiques dont la gestion est assurée par les administrations
publiques centrale, locales et organismes de sécurité sociale. Cela représente environ 10.000 euros par habitant.
Ces dépenses comptaient pour 24,7% du PIB il y a vingt ans.
Les Pays-Bas sont un cas intéressant : un taux de pauvreté sous la moyenne et comparable à la France, pour
un niveau de dépenses sociales dans le PIB deux fois plus faible que la France. Cela résulte des contraintes
budgétaires ayant conduit les Pays-Bas, comme d’autres pays, à durcir les critères d’accès à l’aide sociale, à
minorer la revalorisation des prestations, et à « privatiser les dépenses sociales » en transférant aux employeurs
une plus large responsabilité dans la prise en charge des travailleurs malades ou handicapés. À titre d’exemple,
entre 1990 et 2010 les dépenses sociales publiques sont passées aux Pays-Bas de 23,5% à 17,5 % du PIB. Cette
baisse spectaculaire tient en grande partie à la réforme dont le système de santé a fait l’objet en 2006 et qui
a entraîné une diminution de la part des dépenses publiques – le financement de l’assurance-maladie de base
obligatoire s’appuyant depuis sur des fonds privés. S’ajoute à cela l’introduction, en 1994, du congé maladie à la
charge de l’employeur.
Il convient de garder à l’esprit que la qualité des données sur l’effet des systèmes fiscaux (qui sont souvent des
estimations fondées sur des modèles fiscaux), ainsi que sur les dépenses sociales privées et les dépenses des
collectivités locales (du fait d’une sous-déclaration), n’est pas aussi bonne que la qualité des informations sur
dépenses sociales publiques. Nous préférons donc restreindre la comparaison internationale sur base de ces
dernières (contrairement à l’approche plus exhaustive des dépenses sociales par Eurostat). Si l’on tient compte
des dépenses sociales privées (obligatoires ou facultatives pour l’employeur) et de l’impact des mesures fiscales
(avantages fiscaux à finalité sociale), les différences entre pays en termes de dépenses sociales s’estompent.

Source : Base de données sur les dépenses sociales (OCDE 2020)

30 En utilisant les données Eurostat, nous avons comparé la Belgique avec le Danemark, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
Suisse.
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# FAMILLES ET ENFANTS
Les dépenses sociales consacrées en Belgique aux familles et aux enfants représentent moins de 8% de
l’ensemble des prestations sociales. Elles
ont diminué, pour se situer à 7,46% contre 7,99% onze ans plus tôt. Ces dépenses sont sous la moyenne des pays
voisins, qui est à 9,04%.
Le pourcentage de dépenses du Luxembourg est le double du nôtre, celui de l’Allemagne environ 50% plus
important. La France est au même niveau que nous et le Royaume-Uni est 25% plus important.

# CHÔMAGE
La Belgique dépense proportionnellement plus que la moyenne des autres pays pour le chômage : en 2018, les
dépense sont 40% plus hautes que la moyenne dans les pays comparés pour un taux de chômage de 15% de plus
que la moyenne, soit un ratio de 122%.

# PENSIONS
Les dépenses consacrées en Belgique aux pensions ont augmenté, pour se situer à 12,6% du PIB contre 11,1% onze
ans plus tôt ; elles sont au-dessus de la moyenne des pays comparés, qui est à 12,06% ; l’augmentation est 1,5 fois
plus importante chez nous que celle de la moyenne des autres pays. La France est le seul pays où les dépenses
sont plus hautes et ont augmenté davantage.
Le tableau ci-dessous reprend les différents indicateurs, leur évolution (augmentation + ou diminution -), leur
niveau et le niveau moyen de pays voisins
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Pour l’essentiel, il apparaît que :
•

Par comparaison avec la moyenne de nos pays voisins les dépenses sociales publiques de la
Belgique sont globalement plus élevées en % du PIB

•

Les frais de fonctionnement sont du même ordre que la moyenne ;

•

Les dépenses pour les familles et les enfants sont en baisse, et se situent à un niveau inférieur à la
moyenne des pays voisins ;

•

Les dépenses en matière de chômage sont en baisse, mais proportionnellement plus importantes
que dans la moyenne des pays voisins compte tenu de notre taux de chômage ;

•

Les dépenses de pension sont en hausse, et proportionnellement plus importantes que dans la
moyenne des pays voisins.

2.2.

Rapport dépenses / résultats

Par comparaison avec nos pays voisins, les dépenses publiques de la Belgique sont-elles efficaces et efficientes
dans la lutte contre la pauvreté ?
Dans notre pays, le risque de pauvreté ou d’exclusion est quasiment stable dans la durée, autour de 20%. Cela
signifie que, globalement, nous ne parvenons pas à le réduire et ne sommes pas efficaces.
Au terme de ce panorama chiffré, il apparaît que, de manière générale, la Belgique n’est pas efficiente dans sa lutte
contre la pauvreté.
Dans l’ensemble, d’un côté, le risque de pauvreté ou d’exclusion est plus important que chez nos voisins, de
manière générale et pour de nombreuses catégories de la population.
De l’autre, le niveau général des dépenses sociales publiques est plus élevé que dans la moyenne des pays
voisins (et aussi de l’OCDE)
De manière plus précise,
-

Le risque de pauvreté ou d’exclusion des moins de 16 ans et des familles monoparentales est
comparativement plus élevé en Belgique. Les dépenses de prestation sociales consacrées à cette partie
de la population sont en baisse et moins élevées que chez nos voisins ;

-

Le risque de pauvreté ou d’exclusion des 25-54 ans, partie de la population la plus active, est en hausse
et comparativement plus élevé en Belgique. Pourtant, les dépenses en matière de chômage sont
proportionnellement plus hautes en Belgique que dans les autres pays ;

-

Le risque de pauvreté ou d’exclusion des plus de 55 ans est plus élevée que par rapport à la moyenne
des pays comparés, même s’il diminue. Les dépenses de pensions sont pourtant en hausse, et plus
importantes que dans presque tous les autres pays (à l’exception de la France).
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Outre les différences relatives aux catégories de population, il importe de souligner des différences entre pays.
Les deux pays qui ont le plus réduit leur taux AROPE, soit la France et l’Allemagne, sont ceux où les dépenses
sociales publiques sont les plus importantes par rapport au PIB. Ils sont aussi ceux où ces dépenses par habitant
rapportées au PIB/habitant ont le plus augmenté.
À l’inverse, les Pays-Bas qui ont les risques de pauvreté ou d’exclusion le plus faible, ont aussi les dépenses de
protection sociale publiques les plus basses en % de PIB (17% contre 30% pour la France).
Il apparaît donc que la Belgique peut mieux faire, nettement mieux que ce qu’elle fait. Les Pays-Bas (mais aussi le
Danemark), qui affichent moins de pauvreté et moins de dépenses sociales, pourraient nous inspirer. Évidemment
les dépenses sociales baissent automatiquement si le nombre de pauvres baissent, mais la réalité dépasse cette
équation budgétaire. La méthode et l’organisation de l’action sociale est différente de chez nous.
Si la lutte contre la pauvreté nécessite des moyens, il faut s’assurer que ceux-ci soient mieux alloués. La protection
sociale en Belgique est aujourd’hui massivement orientée vers les seniors qui présentent des risques de pauvreté
pourtant moins élevés (deux fois moins que les personnes inactives et trois fois moins que les chômeurs).31 La
moitié de notre sécurité sociale (budget de 100 milliards, soit 8700 euros par habitant) est absorbée par des
dépenses de pension en hausse continue (15 milliards de dépenses supplémentaires annuelles par rapport à 2010,
dont trois quarts sont liées à des revalorisations des pensions).32 Plus d’un quart du budget de notre sécurité
sociale est affecté aux soins de santé, dont les utilisateurs sont majoritairement des seniors. Avec le vieillissement
de la population, et la non-préparation de la Belgique à son impact sur les maladies chroniques, nous allons devoir
mieux rationaliser notre action sociale si on ne veut pas la rationner.

31

Voir section 1.6

32 Baurin et Hindriks (2019), Financement des pensions et le compte individuel pension, Revue Belge de Sécurité Sociale 2/2019, 333-359
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Le coût de l’inaction

Pour conclure ce panorama chiffré de la pauvreté, nous souhaitons attirer l’attention sur le coût de la pauvreté pour
la société dans son ensemble.
Là encore, il est nécessaire d’être prudent. Car une action coûteuse n’a pas nécessairement d’impact. Nous
l’avons vu avec les données relatives aux dépenses sociales : la masse financière engagée n’a pas permis de réduire
la pauvreté. Et cela apparaît aussi dans les entretiens avec les acteurs de terrain.
Mais il est certain que l’inaction est très coûteuse. Cette dimension est peu prise en compte dans les études et les
débats politiques. L’inaction n’a pas de conséquences visibles. Or, elle est cruciale. C’est ce que les économistes
appellent les coûts d’opportunité. S’il importe de s’interroger sur ce que l’on fait et dépense aujourd’hui, il importe
tout autant de s’interroger sur ce que l’on ne fait pas et qui porte à conséquence, puis de mettre les deux en regard.
Le coût de la pauvreté peut être précisé en trois types. Le premier tient aux coûts directs, eux-mêmes composés
des coûts de transferts, ou allocations diverses, et des charges d’accompagnement des personnes par les services
sociaux. Le deuxième type tient aux coûts indirects qui sont liés aux conséquences de la pauvreté, comme les
redoublements en classe, la précarité infantile, les carences alimentaires ou un recours accru aux urgences.
Vient enfin le troisième type qui est le coût social. Ceci inclut notamment la création de richesse qui ne voit et ne
verra pas le jour, ainsi que les impôts qui ne sont ni ne seront perçus. Mais on peut aussi prendre en considération
les déséquilibres sociaux, en particulier liés à la précarité (comme les gilets jaunes en France), plus difficiles à
mesurer.
La mesure de ce type a été faite pour le chômage. Par exemple, IDEA avait comparé le coût d’une personne au
chômage par rapport aux revenus générés par une personne à l’emploi dans 6 pays.33 Bien que datant et parfois
critiqué34, ce travail donne un ordre de grandeur : le coût moyen annuel total d’un demandeur d’emploi allait, en
2012, de 18.000€ au Royaume-Uni à 33.000€ en Belgique. Et le coût provenait, pour les deux tiers, des pertes
potentielles de revenus pour l’État. En maintenant ce montant par hypothèse, compte tenu du nombre de
chômeurs actuels dans notre pays, de l’ordre de 350.000 personnes en 2020, on arrive à un coût annuel de l’ordre
de 12 milliards d’euros, soit environ 2,6% du PIB.
À notre connaissance, le même exercice comparatif n’a pas été fait avec la pauvreté en Belgique. Mais ce type de
recherches a en revanche été réalisé ailleurs, notamment au Québec et aux États-Unis.35
Les travaux du Centre d’Étude sur la Pauvreté et l’Exclusion québécois estiment que le coût annuel de la
pauvreté était, en 2008, de 15 à 17 milliards de dollars, soit autour de 6% du PIB.36 Les chiffres absolus ne sont pas
comparables avec ceux de Belgique, et même les pourcentages doivent être pris avec la plus grande prudence
puisque les niveaux de pauvreté sont différents des deux côtés de l’Atlantique, étant même mesurés différemment.

33 Étude commanditée par la Fédération Européenne des Services à la Personnes : Maarten G., Valsamis D. et Van der Beken W. (2012). Pourquoi investir dans
l’emploi ?
34 Notamment par Jean Dadrey, dans un article d’Alternatives Economiques
35 Voir https://www.poorpeoplescampaign.org/resource/costs-of-poverty-fact-sheet/
36 Notamment le rapport du Centre d’Etude sur la Pauvreté et l’Exclusion de Barayandema A. et Fréchet, G. (2011). Les coûts de la pauvreté au Québec selon le
modèle de Nathan Laurie.
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Toutefois, le centre estime que la situation du Québec est comparable à celle d’un groupe de pays européens, dont
la Belgique fait partie. 37 On peut donc estimer que le coût de la pauvreté au Québec n’est pas sans rapport au coût
dans notre pays.
On le comprend avec une estimation tout à fait grossière, qui pourrait être envisagée comme suit. En prenant une
hypothèse particulièrement basse, on pourrait considérer que le coût d’une personne pauvre en âge de travailler
est de l’ordre de 30.000€ par an, soit au moins le RIS cohabitant + la perte pour l’État telle que calculée dans l’étude
du coût du chômage. Considérant que la population en âge de travailler est de l’ordre de 5,5 millions de personnes
et que le taux de pauvreté dans cette tranche d’âge est de l’ordre de 14%, le nombre de personnes pauvres relevant
de la population active est de l’ordre de 770.000 personnes. En multipliant ce chiffre par 30.000€, on arrive à un
coût annuel de l’ordre de 23 milliards d’euros, soit 5,5% du PIB, non loin du chiffre québécois.
C’est donc une estimation basse, puisqu’elle ne prend en compte ni les enfants et les jeunes, ni les retraités, ni le
coût de l‘accompagnement, ni les aides complémentaires, par exemple les tarifs sociaux.
À cette mesure, annuelle, on peut ajouter un calcul dans le temps. Si le taux de pauvreté ne diminue pas, comme
c’est le cas depuis 20 ans, cette charge sera maintenue. Sur les 20 prochaines années, soit une génération, la
pauvreté va coûter à l’État plus de 450 milliards d’euros en cumulé, soit un ordre de grandeur comparable à toute la
dette publique du pays avant la crise Covid.
Encore une fois, ces estimations sont très approximatives et à prendre avec les plus grandes précautions. Le coût
de l’inaction peut aussi être compris au départ d’une analyse comparative de l’impact des résultats de politiques
effectives, passées et mises en œuvre (évaluation a posteriori).
Ce travail a été réalisé aux États-Unis par le centre de recherche « policyimpacts.org», lié à l’université d’Harvard. Il
a passé en revue 133 politiques. Pour les comparer, il a utilisé la notion de Marginal Value of Public Funds, ou MVPF,
c’est-à-dire le rendement social (marginal) d’un dollar d’argent public investi dans différentes politiques publiques.
Et il a observé que les politiques ayant la plus grande « social value for money », lorsqu’il s’agit d’améliorer le
bien-être social, sont celles qui portent sur la santé et l’éducation des enfants dont les familles ont des faibles
revenus. Pour ce type de programme, la MVPF peut aller jusqu’à 8. Et parfois elle est infinie au sens où le coût net
du programme (au dénominateur) est nul, car il s’autofinance.

37 Voir l’état de la situation 2019, p. 35
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À la demande de la Fondation Pelicano, en Belgique, des étudiants de la Vlerick School ont effectué le même type
de calcul. Ils concluent que 1€ investi dans la lutte contre la pauvreté infantile permet à l’État d’économiser 5€ à
terme. Il s’agit cette fois de projection (évaluation ex ante), et non plus d’évaluation ex-post d’impact de politiques
existantes.
Quelle que soit l’approche du coût de la pauvreté, elle permet de saisir que nous nous trouvons donc face à une
très lourde dette sociale, du même type que la dette environnementale : sans un investissement dans une action
efficace aujourd’hui, nous nous exposons à des charges plus lourdes encore demain.
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Les angles morts

Beaucoup de choses sont invisibles ou indicibles en matière de pauvreté. Les chiffres et les statistiques,
aussi utiles qu’ils soient, ne nous disent pas le vrai ou le faux. Il faut savoir les interpréter avec nuance et avec
l’intelligence du terrain. En outre, ces chiffres ne permettent pas d’appréhender le phénomène de la pauvreté dans
son ensemble, ni dans sa profondeur. Ce qui compte vraiment échappe parfois à la mesure.

4.1.

L’inégalité entre les pauvres

Tout d’abord, les statistiques les plus utilisées considèrent les individus indépendamment de leurs situations
particulières. Or, celles-ci sont déterminantes. Deux éléments sont en particulier décisifs.
Le premier est la dimension familiale. Bien qu’il existe des formules pour prendre en compte les liens familiaux
dans les calculs de revenus disponibles, l’approche habituelle échoue à rendre compte finement des situations des
individus dans les familles. Les travaux de Capéau sur le bien-être en Belgique déjà cités permettent d’entrer dans
la nuance, en particulier concernant la différence de genres. Toutefois, le fait est que deux frères vivant ensemble
sont considérés comme cohabitants, alors que deux amis en colocation sont deux isolés. Ils n’auront pas les
mêmes droits et aides, et n’entreront pas dans les mêmes catégories statistiques.
Le second élément est la non-prise en compte d’éléments concrets, comme l’aide alimentaire, la disposition d’un
logement social ou l’état de santé. Or, par exemple, de deux personnes qui émargent pareillement au CPAS, celle
qui occupe un logement social sera nettement moins mal lotie que celle qui doit en passer par une location auprès
d’un propriétaire privé. Par ailleurs, une mère divorcée qui travaille et a des revenus qui l’amènent au-dessus du
seuil de pauvreté, mais dont le loyer est élevé et dont l’ex-mari tarde à verser la pension alimentaire, peut de fait
être dans une situation de pauvreté. Une personne en mauvaise santé physique ou mentale peut rapidement se
trouver en situation de précarité du fait de dépenses de santé excessives ou de détresses psychologiques qui
l’empêche de faire les bons choix. La détresse psychologique est une cause majeure de suicide, dont la Belgique
détient un triste record et qui sont une forme moins visible de pauvreté dans notre culture : les morts ne comptent
plus, et ne votent plus. Pourtant ces personnes ont été spoliées d’une chose essentielle, des années manquantes.
Certains auteurs commencent à réfléchir sérieusement à cette profonde injustice de notre système de protection
sociale qui privilégie les vies longues sur les vies courtes. 38
Concrètement, des situations très proches peuvent relever de statuts différents, donc de revenus différents. À
l’inverse, des statuts identiques sont compatibles avec des situations très différentes.
Bref, il y a une inégalité dans les situations, dans les prises en compte et les représentations de la pauvreté que
les statistiques n’éclairent pas. En fait, nous disposons aujourd’hui de plus de données et de meilleures données
qu’autrefois. Mais il convient de mieux les utiliser.

38 Ponthière, G. (2022). Retraite et justice sociale : la logique de la retraite inversée, Editions l’autreface. Voir aussi Baland, J.M., Cassan, G. et Decerf, B. (2020) Too
young to die: deprivation measures combining poverty and premature mortality, American Economic Journal, vol 13, pp 226-257.

37

AGIR DURABLEMENT CONTRE LA PAUVRETÉ

4.2.

PART 1

la pauvrete invisible

Ensuite, les statistiques ne prennent pas en compte un nombre important de pauvres invisibles. Nous y
reviendrons dans la partie liée aux entretiens des acteurs, car beaucoup d’entre eux ont insisté sur ce fait.
Outre les personnes évoquées ci-dessus, qui ne sont pas considérées comme pauvres alors qu’elles sont en
situation de pauvreté, les invisibles sont de deux types. D’une part, il y a les personnes qui glissent dans les
marges, tels les sans-papiers, les sans-abris ou les personnes en détresse psychologique. D’autre part, il y a les
personnes qui renoncent (volontairement ou non) à exercer leurs droits aux aides, c’est-à-dire ce qui relève
du non-recours ou ‘non take-up’. l’Observatoire de la Santé et du Social à Bruxelles capital fait preuve de la plus
grande prudence dans l’estimation chiffrée du non-recours, en raison de la complexité de la question et de la
comptabilisation. Par exemple, le non-recours aux allocations d’insertion n’est pas celui lié au remboursement
des frais de santé, et même en matière de santé il y a des différences par type de dépense (médecin généraliste,
dentiste, ophtalmo…). Une étude d’Eurofound, indiquant que le taux de non-recours varie de 30 à 80% selon les
droits et les pays européens. En Belgique, l’Observatoire fait référence à une étude de 201139 qui, en nombre
d’individus, situe le non-recours au revenu d’intégration entre 57 à 73%.

4.3.

La pauvreté vécue

La dimension subjective est aussi difficile à chiffrer. Cette dimension est pour partie liée aux situations des
personnes, aux conditions de vie, aux conditions matérielles d’existence, à la perspective dans laquelle elles se
trouvent. Par exemple, un jeune stagiaire avocat mal payé et une quinquagénaire qui survit de petits boulots, tous
deux locataires, seront peut-être dans des situations financières identiques. Mais ils ne la vivront pas de la même
manière : l’une en début de carrière a des perspectives d’amélioration, quand l’autre se trouve coincée dans une
précarité qui peut paraître sans issue.
La dimension subjective est aussi liée aux caractères, aux histoires et environnements particuliers des personnes.
Elle peut être appréhendée en interrogeant sur les difficultés concrètes à s’en sortir, à boucler les fins de mois,
ou même directement sur le sentiment d’être pauvre. Il apparaît alors que ce sentiment n’est pas nécessairement
cohérent avec les situations objectives, notamment en raison de l’isolement, d’une détresse psychologique
ou de la vie de famille qui peuvent accentuer ou réduire ce sentiment d’être pauvre.40 Mais toutes les enquêtes
rendront toujours mal compte des douleurs et souffrances produites par la difficulté du quotidien, l’usure de la
lutte, l’incertitude d’une vie enfermée dans les « espaces de précarité », l’anxiété et le stress du lendemain. Les
dynamiques de responsabilisation, de contractualisation, d’activation participent à ces changements de statuts
précaires.41 La question de la santé mentale est aussi centrale pour appréhender cette pauvreté vécue et ressentie.
La crise Covid a au moins réussi à rendre plus visible cette problématique.

39 Bouckaert, N. et Schokkaert, E. (2011). Une première évaluation du non-recours au revenu d’intégration sociale. In : Revue belge de sécurité sociale, Analyses ex
ante et ex post des politiques. 2011/4. Bruxelles : SPF Sécurité sociale. pp. 609-634.

40 Voir Duvoux, N. & Papuchon, A. (2018). Qui se sent pauvre en France : Pauvreté subjective et insécurité sociale. Revue française de sociologie, 59, 607-647.
41 Voir Noël, L. et Luyten, S. (2016). Femmes, précarités et pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale. Des conjonctions de rapports sociaux vers des situations
de précarisation effective de femmes. In : Pannecoucke, I., Lahaye, W., Vrancken, J. et Van Rossem, R. (dir.) Pauvreté en Belgique, Annuaire 2016. Gand : Academia
Press. pp. 47-70.
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Aussi le sentiment de pauvreté, bien qu’individuel, intime même, permet-il paradoxalement d’ouvrir sur la
dimension sociale de la question. Car il renvoie à l’idée qu’une personne se fait de sa place et de son d’avenir dans
la société. Il s’agit de positionnement, et pas simplement d’une question d’argent. Quelle est ma place dans ce
monde ?

4.4.

La question sociale

Les statistiques restent un outil limité pour cerner cette question de positionnement. Car si les séries temporelles
peuvent couvrir des dynamiques individuelles, ces données ne sont pas suffisamment mobilisées. En France, des
recherches montrent que, entre un « noyau dur » de personnes bloquées dans la pauvreté et les personnes qui
ont peu de risque de s’y trouver, il existe un ensemble de femmes et d’hommes précarisés qui alternent entre des
situations de pauvreté et de non-pauvreté, se trouvent dans une zone grise, un « halo ».42 Le positionnement est
mobile, et relatif aux circonstances individuelles ou collectives.
Un des problèmes auquel une action contre la pauvreté est confrontée est la perception que cela concerne les
autres, et pas nous. En effet, quand un problème ne nous touche pas directement, on peut certes faire preuve de
compassion mais nous sommes moins disposés à agir. Pourtant, la vie est radicalement incertaine et les accidents
de l’existence nous concernent tous. L’organisation Confrontingpoverty.org a mis en place un simulateur du risque
de pauvreté dans les 5, 10 ou 15 prochaines années pour un Américain ou une Américaine en fonction de son niveau
d’éducation, sa couleur de peau, son âge et son statut marital. Les résultats sont nets. Le risque de pauvreté
est plus élevé que ce que les gens pensent. Ce n’est plus « eux », mais « nous » qui sommes concernés. Un autre
résultat remarquable de ce simulateur de pauvreté est la protection que le mariage ou la vie en commun offre,
une mutualisation du risque de pauvreté ; le travail du conjoint est une assurance contre la perte d’emploi. Pas
étonnant, quand on sait que chez nous la pauvreté est concentrée dans les familles monoparentales.
Enfin, et peut-être surtout, les chiffres ne permettent pas de rendre compte de la dimension complexe et
multifactorielle de la pauvreté. Si, par un coup de baguette magique, tous les pauvres du pays recevaient
soudainement 1000€ de plus par mois, la pauvreté ne disparaitrait pas pour autant : les rapports de domination,
les regards des uns sur les autres, des personnes sur elles-mêmes, les problèmes de santé mentale, les habitudes
alimentaires, culturelles, les relations sociales ne changeraient pas du jour au lendemain.

42 Voir Auzuret, C. (2020). Que signifie sortir de la pauvreté ? https://laviedesidees.fr/Que-signifie-sortir-de-la-pauvrete.html
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ATD Quart Monde et l’Université d’Oxford ont effectué une recherche associant personnes pauvres, chercheurs
et travailleurs du secteur pour mieux la comprendre et mesurer. L’étude a été menée avec des centaines de
personnes au Bangladesh, en Bolivie, en France, en Tanzanie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il en ressort une
esquisse, schématisée ci-dessous, du cœur de la pauvreté : la dépossession du pouvoir d’agir (le disempowerment),
la souffrance (dans le corps, l’esprit et le cœur), le combat et la résistance. À cela s’ajoutent les privations et les
dynamiques relationnelles, le tout en interaction et influencé par des facteurs externes ou d’identité.

Source : ATD Quart Monde et Université d’Oxford
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Annexe : Liste des personnes interrogées

Hassan Al Hilou

Fondateur et directeur de Capital

Emmanuel Bawin

Directeur de Les Petits Riens

François Bertrand

Directeur de Bruss’help

Julie Bodson

Directrice de Duo for a Job

Frank Coenen & Benjamin Gérard

Fondateurs de The Rising You

Caroline de Cartier

Directrice de Teach for Belgium

Philippe Defeyt

Economiste à l’Institut pour un Développement
Durable

Véronique De Mesmaeker

Directeur de l’Union Wallonne des Agences
Immobilières Sociales

Heidi Degerickx

Directeur de Vlaams Netwerk Tegen Armoede

Sofie Foets

Fondatrice et directeur de Toekomst Ateliers de
l’Avenir

Vicky Juanis & Fabien Masson

Coordinateurs chez Lire & Écrire Bruxelles

Simon Mensaert

Directeur de Soda+

Luc Nera

Directeur provincial de la Croix-Rouge (Liège)

Laurence Noël

Assistante de recherche à l’Observatoire de la
Santé et Bien-être de Bruxelles-Capitale

Roberto Galante

Directeur local des Restos du Coeur et de la
Maison de la solidarité

Jean Queriat

Directeur du Service d’Accrochage Scolaire de
Charleroi

Theo Vaes & Jos De Neve

Fondateur et directeur & bénévole de
Armentekort
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