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Des inégalités en pagaille… 
 

La pauvreté est une réalité en Belgique. Il suffit de rappeler le chiffre donné par 

Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la 

pauvreté, à l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la pauvreté, en 

octobre dernier, pour en avoir confirmation. 1.600.000 personnes sont 

concernées.  En prélude à l’action Viva For Life qui voit se mobiliser, en fin 

d’année, une série d’associations et de personnalités connues en vue de venir 

en  aide aux enfants défavorisés, un spot télévisé rappelait qu’un sur quatre est 

pauvre dans notre pays. Et s’il fallait encore une preuve de la difficulté de vivre 

aujourd’hui avec des enfants, même parfois quand on dispose d’un travail, citons 

le sondage, mené en juillet dernier, par l’Association des caisses d’allocations 

privées (ACAF). Il montre que plus de six ménages belges sur dix avec enfants, 

soit 63% ont du mal à joindre les deux bouts avec leurs seuls revenus. Ce taux 

atteint 74% à Bruxelles et en Wallonie.1  

 

Face à de tels chiffres, les politiques n’ont d’autre choix que d’affirmer leur 

engagement à lutter contre la pauvreté. Ils l’affirment : elle est devenue pour eux 

une priorité absolue. Qu’ils soient fédéral ou régionaux, les gouvernements ont 

mis en place des plans assortis d’une série de mesures. Le 10 septembre 2015, 

le gouvernement wallon adoptait son premier plan transversal de lutte contre la 

pauvreté. Un de ses objectifs : « renforcer les leviers qui ont un effet direct sur 

les situations de pauvreté. »2  

Toutes ces initiatives vont-elles dans le bon sens et touchent-elles le coeur du 

problème ?  

 

Corentin de Favereau, chargé d’études et d’analyses à l’ACRF-Femmes en 

milieu rural, a assisté à la présentation, le 26 mars dernier, de l’annuaire 2015 

sur la pauvreté en Belgique. « 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. »3 Après cinq annuaires et autant de promesses 

d’un avenir moins sombre, va-t-on dans le bon sens, s’interroge-t-il.  Et de 

conclure : « 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. »  

Philippe Defeyt, président du CPAS de Namur, est confronté quotidiennement 

aux situations concrètes de pauvreté. Il ne croit pas à de réels changements en 

matière de lutte contre la pauvreté parce que les inégalités sont trop nombreuses 

dans notre pays et qu’il n’existe pas une volonté politique d’y voir plus clair.  

 

Sans une vision globale, impossible, selon lui, de combattre efficacement ce 

fléau parce que les inégalités sont partout comme il l’a expliqué à l’occasion des 

journées d’étude ACRF-Femmes en milieu rural, les 21 et 22 septembre 

derniers. 

 

                                                           
1
 Syndicats, 02/10/2015. 

2
 Communiqué de presse du Gouvernement wallon du 10/09/2015. 

3
 Corentin de Favereau, La lutte contre la pauvreté est-elle en bonne voie ?, analyses ACRF-Femmes en milieu rural, 

2015/12. 
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Les inégalités là où on ne les attend pas… 

 

Pourquoi se concentrer sur les seuls revenus quand on parle d’inégalités ? Celles-ci se logent dans bien 

d’autres lieux comme la culture, les loisirs, les soins de santé, la mobilité, l’espace, le bruit, les gènes…, 

sans oublier le patrimoine. Ceux qui ont les moyens se rendent au théâtre et partent en vacances tandis 

que dans d’autres familles, on est obligé de limiter le nombre de visites chez le spécialiste ou l’achat de 

médicaments.  On sait que l’espérance de vie en bonne santé est plus grande chez les riches que chez les 

pauvres.  

Si le courage manque pour affronter cette réalité, il n’est pas possible, selon l’économiste, de combattre les 

inégalités. Mais rien n’est simple car les lieux où elles s’observent se situent à des niveaux parfois très 

différents. Ainsi on peut être pauvre mais avoir accès à un logement social : avec le même revenu, un 

couple paiera 150 € son appartement tandis qu’un autre déboursera 450 €. On peut aussi être à l’aise sur 

le plan financier mais avoir plusieurs personnes à charge.  

D’une façon générale, on peut dire que les écarts entre bas et hauts revenus sont importants mais il ne 

faudrait pas non plus oublier pour autant la classe moyenne qui souffre également de la crise. 

A côté des nombreuses dimensions de la question des inégalités, il faut tenir compte des dynamiques à 

l’œuvre, elles sont liées à l’âge et à l’évolution socio-économique. Ainsi si une grande partie de la 

population est aujourd’hui âgée, les jeunes vont à leur tour vieillir, qu’en sera-t-il à ce moment-là ? De 

même, quel sera l’impact des inégalités sur la mondialisation ?  

D’autres questions se posent encore quand on cherche à mieux comprendre la pauvreté. Les spécialistes  

s’intéressent à juste titre aux revenus mais desquels parlent-ils ? Des bruts ou des nets ? Et tous les 

revenus se valent-ils ? Pas sûr, répond Philippe Defeyt. Un exemple suffit à le prouver. Deux ménages 

vivent chacun avec 1500 €. Le premier est pensionné et propriétaire de sa maison, le second, composé 

d’une maman et son fils, loue une maison. Sur le plan fiscal, le premier sera mieux traité que le second. 

Pourquoi et au nom de quoi ? On observe également une différence  de traitement fiscal en cas de 

fluctuations de revenus : ainsi un petit entrepreneur qui aurait deux chantiers paiera moins d’impôts s’il 

touche deux fois 10.000 € plutôt que 5.000 € puis 15.000 €. Pourquoi ? 

L’unité de comparaison n’est pas toujours claire elle non plus. On compare quoi : des ménages ou des 

personnes ? Un ménage peut gagner beaucoup mais il a des enfants à charge. Est-ce qu’on compare le 

niveau de vie ? Toute proportion gardée, vivre à deux revient moins cher que vivre seul. Selon les unités 

de comparaison, les écarts ne sont pas les mêmes. 

Il faut aussi prendre en compte les consommations collectives. ¼ de notre niveau de vie en découle. Ainsi 

l’enseignement coûterait bien davantage que ce que l’on paie aujourd’hui s’il n’y avait pas de redistribution. 

Même chose pour les transports publics, les soins de santé, etc. 

Enfin, ne perdons pas de vue que si nos salaires suivent l’indexation des prix, on ne consomme pas tous la 

même chose et l’inflation n’est pas ressentie de la même façon par tous. Ainsi les plus pauvres ont-ils 

davantage perdu quand l’électricité a fortement augmenté. Il est indispensable de trouver des moyens pour 

les protéger. 

 

Des constats 

Une série de constats devrait également venir éclairer une réflexion approfondie sur la pauvreté et les 

inégalités.  

Ce sont les ménages les plus aisés qui ont le plus d’enfants contrairement à ce que l’on croit souvent. Ils 

ont donc davantage de personnes à charge et sont plus actifs. Il faut donc savoir ce qu’on met derrière les 

chiffres, les revenus, etc. 

Les inégalités de revenus sont plus importantes chez les pensionnés que chez les plus jeunes. Ces 

derniers débutant dans la vie ont peu de moyens mais ils pourront en acquérir davantage en fin de 

carrière : épargne, patrimoine… Il faut ajouter les inégalités de santé. 

L’effet Matthieu veut qu’on donne à ceux qui ont déjà, autrement dit, l’enseignement supérieur mais aussi 

les soins dentaires gratuits pour les plus jeunes, l’accès aux transports en commun autant qu’à l’opéra 

profitent davantage à la classe moyenne qu’aux plus pauvres. De cette façon, les subsides accordés par 



ACRF – Femmes en milieu rural ASBL - Analyse 2015/31 

3 

les pouvoirs publics ne sont pas distribués de manière égale à toutes les catégories de la population. Le 

public qui se rend à l’opéra pourrait payer davantage. 

Les revenus du patrimoine démultiplient encore la tension entre riches et pauvres. Ils ne sont donc pas à 

négliger. 

La mondialisation a entraîné, elle aussi, une démultiplication des écarts de salaires. Aux Etats-Unis, il 

arrive qu’un ouvrier gagne 3000 fois moins que son patron ! La prospérité de l’après-guerre était basée sur 

une croissance qui profitait à tous y compris aux petits revenus. Il y avait redistribution. Aujourd’hui, on a 

oublié ce moteur et dérégulé tout en portant aux nues la compétition sur les salaires. L’environnement 

social est devenu moins solidaire. 

Quand il n’y a pas assez de logements sociaux pour répondre à toutes les demandes, pas assez de places 

aux stages Adeps ou du Forem, faut-il pour autant les augmenter ou au contraire mettre en place un 

rationnement démocratique ? La question rejoint ce qui a été dit plus haut sur l’accès aux services des plus 

pauvres face aux plus rapides, aux mieux outillés sur le plan technologique. 

Les CPAS, enfin, ne traitent pas tous les personnes de la même manière. C’est inacceptable. Pourquoi un 

étudiant wallon reçoit-il une aide pour poursuivre ses études quand il habite dans telle commune alors 

qu’un autre étudiant au même profil la voit rejetée parce qu’il vit à 40 km de là ?  

 

En conclusion 

 

On connaît très mal les inégalités en Belgique et la volonté politique manque pour aller de l’avant. La 

Wallonie ne publie d’ailleurs plus de chiffres depuis 2011 mais elle met en place des plans de lutte contre 

la pauvreté, ironise Philippe Defeyt. Il déplore l’absence de moyens pour mieux la connaître. Or, une vision 

globale s’impose car les inégalités sont liées entre elles.  

Des pistes existent pour y arriver. Elles passent par la multiplication des indicateurs de pauvreté, la fin de 

la transmission héréditaire des inégalités par la taxation, la protection du pouvoir d’achat, le retour aux 

principes fiscaux du début des années 90 qui prenaient en compte tous les revenus pour calculer l’impôt, le 

choix de ce qui doit être payé par le consommateur ou par le citoyen, l’individualisation des droits sociaux, 

l’octroi de l’allocation universelle et le rejet de traités internationaux destructeurs des équilibres socio-

économiques. Une question de volonté et de courage politiques ! 

 

Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF – Femmes en milieu rural 
Rédactrice en chef de Plein Soleil 
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