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La lutte contre la pauvreté est-elle sur la bonne voie ? 
 

 
Le jeudi 26 mars 2015, le SPP Intégration Sociale et la Secrétaire d'Etat à la lutte 
contre la pauvreté, Elke Sleurs (N-VA), invitaient les professionnels du secteur à 
un colloque de présentation de l’annuaire 2015 de la pauvreté en Belgique1. Ce 
cinquième annuaire a pour objectif, d’une part, d'analyser l’état de la pauvreté 
dans notre pays et d’autre part, d'évaluer la pertinence des mesures politiques 
passées et à venir à l’aune des implications de la sixième réforme de l'Etat. À la 
lecture de ce document, une question émerge véritablement: après cinq 
annuaires et autant de promesses d’un avenir moins sombre, va-t-on dans le bon 
sens?  
 
 
Non, non, rien n’a changé 
 
Sommes-nous réellement dans la bonne voie pour remédier aux problèmes de 
pauvreté? Un rapide regard sur ce que nous écrivions en 2013 à ce propos nous 
permet, malheureusement, d'en douter.  
  
En 2013, le troisième annuaire de la pauvreté2 faisait un constat alarmant sur 
l'état de délabrement social qui pendait au nez de notre société. La crise et les 
mesures d'austérité qui en ont découlé étaient alors accusées de générer un 
bouillon de culture propice au développement de nouvelles formes de pauvreté 
et d’exclusion. Nous écrivions alors « les conséquences de cette crise sociale 
pour les personnes fragilisées sont et seront de plus en plus désastreuses. Si 
l’on ne fait rien, l’inégalité des revenus va continuer à croître, la santé physique 
et morale de la population va se détériorer et la proportion de pauvres 
professionnellement actifs ne cessera de s’élever en entraînant 
irrémédiablement une hausse du surendettement. »3 
 
D'après les statistiques disponibles alors, le risque de pauvreté4 en Belgique en 
2011, était de 15,3%. Cette même année, 13% des ménages étaient confrontés 
à la privation matérielle alors que dans 5,7% des cas, cette privation était jugée 
comme grave. Cependant, cette moyenne nationale masquait un très grand 
déséquilibre régional et social. En Wallonie, ce risque de pauvreté était non plus 
de 15,3% mais de 24% pour les enfants et 38% pour les familles 
monoparentales avec principalement à leur tête, faut-il le rappeler, des femmes5. 
 
Depuis lors, comme le montre le succès de l’opération Viva For Life6, les appels 
incessants des experts et des associations de terrain ont permis de médiatiser 
fortement cette situation si bien que nos politiques assurent désormais que la 
lutte contre la pauvreté est une priorité absolue7. Toutefois, cette prise de 
conscience a-t-elle été suivie de réformes efficaces ?  
 

                                                           
1
 Pauvreté en Belgique. Annuaire 2015, LAHAYE, W., PANNECOUCKE, I., VRANKEN, J. et VAN ROSSEM, R., 

(éds.), Academia Press, Gand, 2015. 
2
 Pauvreté en Belgique. Annuaire 2013, LAHAYE W. (éds.), Acco, Louvain, 2013. 

3
 Voir, DE FAVEREAU, C., Pauvreté en Belgique. Mais que fait le gouvernement ?, Analyses ACRF, Assesse, 2013. 

4
 Un ménage en pauvreté est un ménage dont les revenus mensuels sont égaux ou inférieurs à 60 % de la médiane 

des revenus du pays, soit 1074 euros pour un isolé et 2256 euros pour une famille avec deux enfants. 
5
 Pauvreté en Belgique. Annuaire 2015, LAHAYE, W., PANNECOUCKE, I., VRANKEN, J. et VAN ROSSEM, R., 

(éds.), Academia Press, Gand, 2015. 
6
 Voir, DE FAVEREAU, C., Le succès de Viva For Life doit-il masquer l’échec de notre solidarité sociale?, analyses 

ACRF, Assesse, 2014. 
7
 Propos tenus par Elke Sleurs lors du colloque de présentation de l’annuaire de la pauvreté en Belgique 2015, le 

jeudi 26 mars 2015 et par Maggie De Block, lors du même exercice en 2013. 
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Selon l’état des lieux de la pauvreté présenté par l’annuaire 2015, force est de 
constater qu’en deux ans, la situation s’est tout sauf améliorée.  

Comme on pouvait s’y attendre, la limitation dans le temps et la dégressivité des allocations de chômage 
n’ont rien solutionné. Que du contraire. Cette mesure était pourtant présentée comme un point essentiel de 
la précédente législature et devait enfin permettre de lutter efficacement contre les pièges à l’emploi et 
activer les chômeurs pour les sortir de la pauvreté. 
 
En outre, les fameuses 118 mesures spécifiques8 mises en avant par Maggie De Block ne semblent pas 
avoir non plus porté leurs fruits, tandis qu’un semblable constat d’échec doit être fait pour les politiques 
menées par les différents gouvernements régionaux du pays.  
 
Ainsi, selon l’annuaire 2015, le risque de pauvreté en Belgique est sensiblement le même que deux ans 
auparavant. Il est passé de 15,3% à 15,1%. Certains pourraient alors être tentés de se féliciter que la 
situation ne se soit pas aggravée et qu’elle enregistre même une très légère amélioration. Mais ce serait 
oublier que derrière ces froides statistiques se trouve l’effroyable réalité d'une pauvreté vécue par plus 
d'1.600.000 personnes dans notre pays ! 
 
En outre, l’une des expertes du colloque, Isabelle Pannecoucke, a tenu à rappeler qu’en statistique il y a 
toujours une marge d’erreur. Par conséquent, concrètement, pour voir les chiffres s’aggraver 
significativement, il aurait fallu que 100.000 personnes en plus tombent dans la pauvreté9! Soyons donc 
heureux que la politique menée par le précédent gouvernement, si elle n’a pas eu d’effets positifs, n’ait 
pas, de surcroit, provoqué un tel cataclysme social. 
 
Cependant, il y a plus préoccupant encore que cette stagnation générale de la pauvreté. Depuis 2010, la 
paupérisation des enfants ne cesse de croître, provoquant toujours plus de sentiments d’infériorité et de 
rejet. Aujourd’hui, il y a plus d’enfants en situation de pauvreté que de personnes âgées. En Flandre, un 
enfant sur dix se trouve dans une telle situation. En Wallonie, la situation est plus grave, avec un enfant sur 
quatre en risque de pauvreté. Et ce taux est pire encore à Bruxelles, où quatre enfants sur dix sont 
concernés par cette situation10. Nous tenons enfin à mettre en lumière que ce risque de pauvreté infantile 
augmente encore dans les familles peu qualifiées et les familles monoparentales, essentiellement 
féminines, rappelons-le une fois de plus.  
 
 
L’emploi ne suffit pas 
 
Les 118 mesures superficielles de Maggie De Block sous l'ère Di Rupo n'étant parvenues qu'à poser des 
emplâtres sur une jambe de bois, la nouvelle Secrétaire d’Etat à la lutte contre la pauvreté, Elke Sleurs a 
voulu quelque chose de plus fondamental et profond. « Le plan fédéral de lutte contre la pauvreté vise une 
politique inclusive et préventive qui mène à l’autonomie. »11  
 
Ce programme a d'abord l'intelligence de ne pas se baser sur une vision idéalisée de la réalité. Bien que la 
situation soit stable, elle reste, aux yeux de la Secrétaire d'Etat, dramatiquement élevée. « En Belgique, les 
chiffres ne sont guère encourageants. »12 Ce regard objectif lui permet également d'identifier avec justesse 
les groupes à risque. Le gouvernement, dit-elle, portera une attention particulière aux personnes issues de 
l’immigration, aux malades de longue durée, aux enfants et aux parents isolés.  
 
Les premières mesures mises en avant semblent, elles aussi, aller dans le bon sens. Ainsi, l'une des 
mesures phares du gouvernement est de relever les prestations sociales de 2%, de manière à ce qu'elles 

                                                           
8
 Voir, DE FAVEREAU, C., Pauvreté en Belgique. Mais que fait le gouvernement ?, Analyses ACRF, Assesse, 2013. 

9
 Propos tenus par Isabelle Pannecoucke lors du colloque de présentation de l’annuaire de la pauvreté en Belgique 

2015. 
10

 Pauvreté en Belgique. Annuaire 2015, LAHAYE, W., PANNECOUCKE, I., VRANKEN, J. et VAN ROSSEM, R., 
(éds.), Academia Press, Gand, 2015. 
11

  SLEURS, E., Avant-propos, dans Pauvreté en Belgique. Annuaire 2015, LAHAYE, W., PANNECOUCKE, I., 
VRANKEN, J. et VAN ROSSEM, R., (éds.), Academia Press, Gand, 2015, p. XXII 
12

 SLEURS, E., Avant-propos, dans Pauvreté en Belgique. Annuaire 2015, LAHAYE, W., PANNECOUCKE, I., 
VRANKEN, J. et VAN ROSSEM, R., (éds.), Academia Press, Gand, 2015, p. XXI et XXII. 
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se retrouvent juste au-dessus du seuil de pauvreté. Ainsi, mécaniquement, toutes les personnes qui en 
bénéficient sortiront mécaniquement des statistiques de pauvreté. 
 
Au-delà de ce type de mesures spécifiques, le gouvernement fédéral dit vouloir agir en profondeur en 
entraînant tous les niveaux de pouvoir dans son sillage. Toutefois, les efforts du gouvernement se 
concentreront surtout sur la création d'emploi. C'est d'abord en responsabilisant les personnes et les 
menant à l'emploi qu'on arrivera à sortir de la pauvreté les 1.652.000 Belges qui s'y trouvent actuellement.  
 
Voilà qui semble cohérent. Toutefois, nous ne pouvons qu'être extrêmement dubitatifs, si ce n'est de la 
sincérité des propos de Madame Sleurs, en tout cas de la faisabilité de ces mesures présentées parfois 
comme des solutions miracles.  
 
En effet, pour ce qui est de l'augmentation des prestations sociales, comment croire à l'application d'une 
mesure aussi chère alors que le gouvernement cherche par tous les moyens à faire des économies ? En 
outre, malgré cette générosité apparente, remarquons que le fédéral compte déduire de cette 
augmentation le montant des avantages perçus par ailleurs, comme par exemple la réduction du prix des 
transports en commun13. Dans ces conditions, cette mesure aura-t-elle réellement l'effet escompté? 
 
Par ailleurs, comment ne pas douter de la faisabilité d'un grand plan transversal impliquant tous les niveaux 
de pouvoir alors que, jusqu'à présent, le parti de la Secrétaire d'Etat, la N-VA, semble se fonder davantage 
sur la confrontation que sur le compromis. Ainsi, les très nombreuses références à la responsabilité de 
chacun dans la présentation de l'annuaire semblent surtout s'inscrire dans la logique gouvernementale 
actuelle consistant à reporter un maximum l'effort budgétaire sur les régions.  
 
En outre, la base même de ce plan présente certaines incohérences. Alors qu'elle dénonce la stagnation 
de la pauvreté dans notre pays et donc l'inefficacité des mesures prises par ses prédécesseurs, Elke 
Sleurs dit vouloir baser son plan sur celui opéré par Maggie De Block en 2012. 
 
Toutefois, à nos yeux, la plus grande déficience de ce plan fédéral est qu'il fonde tous ses espoirs sur sa 
mesure phare, la création d'emplois. « Il faut plus d’emploi et de prospérité, pas pour empêcher les 
pauvretés mais aussi en sortir les gens. »14 
 
Même si le soutien annoncé aux entreprises aboutissait à la création de nombreux emplois, cela ne 
permettrait en aucun cas de résoudre les problèmes de pauvreté de notre pays. Les études menées sur la 
question sont unanimes : acquérir un emploi n'est absolument pas une garantie de sortie de la pauvreté15. 
En effet, en Belgique, seules 47% des personnes ayant été au chômage et ayant trouvé un emploi par la 
suite sont sorties du risque de pauvreté. Soit moins d'une sur deux!  
 
L'inefficacité de cette mesure vient, en réalité, du type d'emplois accessibles aux plus pauvres, souvent mal 
formés. Ceux-ci se retrouvent avec des emplois précaires qu’ils n'osent pas quitter par peur de se retrouver 
sans emploi du tout. Mais au-delà de ce problème, les travailleurs pauvres sont dans cette situation à 
cause de leur faible intensité de travail. Ceux-ci ne travaillent, en effet, qu'une trop faible proportion de la 
semaine et/ou de l'année pour leur permettre de sortir de la précarité. 
 
Bien que l'on ne parle que très rarement de ce problème d'intensité de travail, il est nécessaire de se 
rendre compte qu'il touchait en 2012, 14,5% des travailleurs en Belgique, soit plus d'un travailleur sur sept!  
 

                                                           
13

 VRANKEN, J. et GEERTS, A., Lutte contre la pauvreté dans les nouveaux accords de gouvernement et les notes 
de politique, dans Pauvreté en Belgique. Annuaire 2015, LAHAYE, W., PANNECOUCKE, I., VRANKEN, J. et VAN 
ROSSEM, R., (éds.), Academia Press, Gand, 2015, p. 148. 
14

 Propos tenus par Elke Sleurs lors du colloque de présentation de l’annuaire de la pauvreté en Belgique 2015, le 
jeudi 26 mars 2015. 
15

 VAN DER LINDEN, B., Pauvreté et évolution du marché du travail en Belgique, dans Pauvreté en Belgique. 
Annuaire 2015, LAHAYE, W., PANNECOUCKE, I., VRANKEN, J. et VAN ROSSEM, R., (éds.), Academia Press, 
Gand, 2015, p. 297-315. 
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En outre, cette distribution de l'intensité de travail est une des plus inégalitaires d'Europe16. Chez nous, ces 
régimes précaires touchent davantage les personnes les moins qualifiées mais aussi et surtout les 
femmes. 15,6% de celles-ci sont dans cette situation alors que ce taux tombe à 13,4% pour les hommes. 
Enfin, comme pour noircir encore un peu plus le tableau, notre pays se singularise également par le fait 
que cette inégalité n'a cessé d'augmenter depuis 199517. 
 
L'emploi n’est donc en aucun cas une assurance contre la pauvreté. Et si le gouvernement désire tout de 
même baser son action sociale sur cette politique de mise au travail, il doit le faire de façon à conditionner 
ses aides à la création d’emplois de haute valeur. Dans le cas contraire, même s’il contribue à diminuer les 
chiffres du chômage, l'argent injecté dans ces mesures risque de venir grossir mécaniquement le nombre 
de travailleurs pauvres.  
 
Par conséquent, si rien ne change, il est fort à parier que l’annuaire 2017 constatera, comme celui de 2013 
et de 2015 avant lui, un état de délabrement social important dans notre pays. Et faire ce constat alors que 
nous ne sommes qu'en début de législature, une période habituellement propice aux plans ambitieux et 
aux espoirs d'un avenir radieux, est peut-être ce qu’il y a de plus déprimant.  
 
 
 

Corentin de Favereau, Chargé d’études et d’analyses 
ACRF – Femmes en milieu rural 
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 Voir Baromètre Eurostat 2013 33 a.  
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do;jsessionid=a_CYIpJfYtYXbksqVtO3YELxW8zMCq
ehc2KIhgPtHTVRWXhPOEqV!587213677 
17

 VAN DER LINDEN, B., Pauvreté et évolution du marché du travail en Belgique, dans Pauvreté en Belgique. 
Annuaire 2015, LAHAYE, W., PANNECOUCKE, I., VRANKEN, J. et VAN ROSSEM, R., (éds.), Academia Press, 
Gand, 2015, p. 303. 
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