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INTRODUCTION 
 

Un Working Paper du Bureau du Plan publié en novembre soulignait que : 

« sur la base des informations disponibles jusqu’en juillet 2016, à politique inchangée 
jusqu'en 2030, la population exposée à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en 
Belgique, telle que définie dans le cadre de la stratégie Europe 2020 […] devrait avoisiner 
2,232 millions de personnes en 2018, ce qui représente 418 000 personnes de plus que 
l’objectif de la stratégie Europe 2020. À l’horizon 2030, la part de cette population dans la 
population totale baisserait jusqu’à 16,1 %, mais dépasserait encore de 5,6 points de 
pourcentage l’objectif qui découlerait du Programme de développement durable à l’horizon 
2030 des Nations unies ». 1 

 

Les résultats présentés dans le cadre de ce Working Paper donnent, sur la base des informations 
disponibles jusqu’en juillet 2016, une idée des efforts supplémentaires à déployer au niveau politique 
pour réduire le nombre de personnes exposées à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale à un 
niveau de 1,840 million d’ici 2020, et pour abaisser ensuite la part de ce groupe cible à environ 10,6 
% d’ici 2030. 

 

Déjà le 15 juillet dernier, la Cour des Comptes tirait la sonnette d’alarme, à propos de l’examen du 
Deuxième plan fédéral de lutte contre la pauvreté :  

« Depuis 2008, le risque de pauvreté en Belgique stagne autour des 21 %. […] La Belgique 
n’atteindra pas l’objectif de réduction de la pauvreté qui lui a été fixé dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020, à moins d’y consacrer une attention plus soutenue et des moyens 
significatifs. Des politiques fédérales et régionales abordent les multiples facettes de la 
pauvreté (logement, santé, énergie, accessibilité aux services publics…). Pour la Cour des 
comptes, l’évolution de la pauvreté justifierait toutefois une évaluation globale des 
politiques menées. La multiplicité de niveaux de pouvoirs, d’intervenants, d’instruments et 
de politiques publiques renforce le risque de fragmentation et d’inefficience de l’action 
publique dans la lutte contre la pauvreté ».2  

 

 

  

                                                 
1 FRÈRE J.-M., « La population à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en Belgique. Projection jusqu’en 
2030 », Working Paper 12-16, Bureau Fédéral du Plan, novembre 2016, abstract. 
2 COUR DES COMPTES,  Communiqué de presse relatif au Deuxième plan fédéral de lutte contre la pauvreté. 
Rapport en exécution de la résolution de la Chambre des représentants du 17 décembre 2015, adopté le 13 
juillet 2016 par l’assemblée générale de la Cour des comptes et transmis à la Chambre des représentants, p.1. 

http://www.plan.be/admin/uploaded/201611280929530.WP_1612_11326_F.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2016_31_PlanPauvrete.pdf
https://www.courdescomptes.be/docs/2016_31_PlanPauvrete.pdf


4/10 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/009320 

 
DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL3 

 

Plan wallon de lutte contre la pauvreté 

o L’adoption par la Wallonie du premier Plan de Lutte contre la Pauvreté4 (PLCP), en 
novembre 2015, est présentée comme une démarche universaliste : 

« Une approche plus globale permet d’appréhender le phénomène de la pauvreté dans  
sa totalité, en identifiant non seulement les préjudices multiples que subissent les 
citoyens vivant dans la pauvreté mais aussi la manière dont ces préjudices sont 
étroitement liés entre eux: conditions de travail précaires, logement insalubre, carences 
alimentaires, difficulté à se considérer comme sujets de «droits», faible accès à la justice, 
accès malaisé aux structures d’accueil de la petite enfance, d’enseignement et de 
formation, accès limité aux soins de santé ». 
Par ailleurs, une attention particulière se veut portée aux mesures qui permettent 
d'éviter que des personnes ne ‘basculent’ dans la précarité et l'appauvrissement, 
autrement dit à la dynamique de précarisation. 

o La CAADD regrette que le PLCP ne précise pas sa contribution à l’objectif national de 
réduction de la pauvreté d’ici 20205. 

 
Contribution des autres politiques wallonnes 

o Politique en matière d’emploi et formation 

Comme le souligne le monde associatif belge à propos des pistes pour la mise en œuvre 
des Objectifs de développement durable en Belgique, en matière d‘emploi, il convient de 
« veiller à un bon accompagnement des demandeurs d’emploi, à travers des services de 
qualité, accessibles, prenant en considération la situation du demandeur d’emploi dans 
son ensemble » et d’ « éviter que les politiques d’activation des sans-emploi renforcent les 
formes précaires et sous-payées de travail, le risque étant d’accroître encore la pression 
sur les emplois les moins qualifiés »6. 

 

                                                 
3 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
4 Le Plan wallon de lutte contre la pauvreté 2015-2019, adopté le 10 septembre 2015 par le Gouvernement 
wallon, comprend des actions dans les domaines suivants : logement ; alimentation ; énergie ; eau ; santé ; 
famille ; mobilité ; tourisme ; numérique ; accès aux droits ; démarches partenariales. 
5 La Cour des Comptes déplorait quant à elle que le Deuxième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté ne 
précise pas sa contribution à l’objectif national de réduction de la pauvreté d’ici 2020. 
6  B. TIERENS, A. BROUYAUX (coord.), Dossier SDG’s- Pistes pour la mise en œuvre des ODD en Belgique 2015, p.9. 
Parmi les associations impliquées dans la production de ces Pistes, on peut mentionner : 11.11.11, Associations 
21, WWF, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, Protos, FOS-Socialistische Solidariteit, Oxfam 
Wereldwinkels, Oxfam Solidarité, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, Vredeseilanden, Decenniumdoelen, 
Sensoa, Be-Gender, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Climate Express, Solidarité Mondiale, Beweging.net, 
Broederlijk Delen, Memisa, UNICEF Belgique, Plan Belgique, Netwerk Tegen Armoede, Apere, Vrouwenraad, Le 
monde selon les femmes, Luttes Solidarités Travail, Ecokerk, Conseil de la Jeunesse, Médecins du Monde, 
Médecins Sans Vacances, Louvain Coopération, Aedes. 

http://gouvernement.wallonie.be/sites/default/files/nodes/story/7852-plcp100915finalliensynthese.pdf
http://www.sdgs.be/sites/default/files/content/dossier_sdg_s_fr.pdf
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o Politiques de santé 

En matière de santé, le monde associatif soulignait l’importance d’une politique de 
prévention répondant aux besoins des personnes en situation de pauvreté. « Un tiers-
payant automatique, l’élargissement et l’approfondissement des soins forfaitaires, des 
pratiques de santé de première ligne multidisciplinaires, y compris sur le plan de la santé 
mentale, permettront d’améliorer l’accès aux soins de santé »7. 
 

o Politique du logement 

En matière de logement, le monde associatif envisageait les pistes suivantes pour 
atteindre l’objectif 2 de réduction de la pauvreté : « Fournir davantage de logements 
sociaux et veiller à ce qu’ils soient économes en énergie. Leur construction doit être 
intensifiée. Le gouvernement devrait fournir des aides au logement substantielles à tous 
les locataires privés à faible revenu. Les discriminations sur le marché locatif privé doivent 
être combattues 8». 
 

o Politiques d’action sociale 

Différents dispositifs visent aussi des publics cibles, identifiés au fil du temps: les sans- 
abris, les personnes en grande désaffiliation sociale dans les relais sociaux, les personnes 
surendettées dans les services de médiation de dettes ou encore les résidents 
permanents dans les infrastructures touristiques relevant  du  Plan ‘Habitat permanent’.  
 

Recommandation 1 : La CAADD recommande d’indiquer pour l’ensemble des politiques 
impliquées dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale la hauteur de leur 
contribution à l’atteinte de l’objectif défini au niveau européen dans le cadre de la stratégie 
Europe 2020 et de l’objectif défini dans le cadre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 des Nations unies. L’évaluation9 prévue pour le PCLP fournit une belle 
occasion de se livrer à un tel exercice. 

 

 

  

                                                 
7 Ibidem, p.9 
8 Ibidem, p.9. 
9 Il est prévu qu’une évaluation indépendante du PLCP soit menée par l’IWEPS. Elle privilégiera une approche 
comparative par ‘groupe de contrôle’. Un groupe de bénéficiaires sera comparé avec un autre groupe de non-
bénéficiaires. Cette approche permettra de mieux apprécier les effets des dispositifs et de comprendre plus 
précisément l’impact des mesures du Plan sur les processus et les conditions de précarisation.  
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DU LOCAL AU GLOBAL10  
 

Contributions aux Objectifs universels de développement durable (ODD) 

o La lutte contre la pauvreté est bien présente parmi les 17 objectifs de développement 
durable à l’horizon 203011. Une des cibles précisées dans le cadre des ODD définit un 
objectif concret de réduction de la pauvreté, qui doit être rendu opérationnel par chaque 
pays. Cette cible vise une réduction de la part des personnes vivant dans la pauvreté et 
est formulée comme suit :  

« Cible 1.2. : D’ici à 2030, réduire de moitié au moins la proportion d’hommes, de femmes 
et d’enfants de tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects ». 

 

Stratégie européenne Europe 2020 

o « L’Union européenne a adopté un objectif de réduction de la pauvreté dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020. Cet objectif est formulé en chiffres absolus : le nombre de 
personnes exposées à un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’Union devrait 
baisser de minimum 20 millions à l’horizon 2020 […]. Cette stratégie a été approuvée en 
2010. Depuis lors, tous les États membres ont adopté des objectifs nationaux en matière 
de réduction de la pauvreté et participent à un processus commun de monitoring. En 
Belgique, ce groupe cible devrait diminuer de 380 000 personnes entre 2008 et 2018. En 
2008, il comptait encore 2,194 millions de personnes. Lorsque cet objectif a été adopté, 
les données pour 2008 étaient les plus récentes et il était admis que cet objectif serait 
évalué en 2020 sur la base de données pour l'année 2018. En d’autres termes, la Belgique 
a l’ambition de réduire, à l’horizon 2020, le nombre de personnes exposées à un risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale à 1,814 million de personnes, ce qui correspond à une 
réduction de 17,3 % répartie sur une période de dix ans. Actuellement, les données 
permettant de déterminer si la Belgique est en mesure d’atteindre cet objectif à l’horizon 
2020 sont particulièrement peu nombreuses ».12 

 
Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et coopération interministérielle 

o « Dans le dispositif de gouvernance actuel, la Conférence interministérielle de 
l'intégration sociale (CIM) est le seul instrument de coordination des politiques en matière 
de lutte contre la pauvreté. 

Cette Conférence a été instituée par un accord de coopération du 5 mai 1998. Elle ‘a pour 
mission de veiller à une approche globale, intégrée et coordonnée des politiques de 
prévention de la précarité d'existence, de lutte contre la pauvreté et d'intégration des 
personnes dans la société.’ Sur le plan de la gouvernance, on peut également attendre 

                                                 
10 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
11 En septembre 2015, les dirigeants du monde entier se sont engagés dans le cadre des Nations Unies à 
atteindre 17 objectifs de développement durable à l’horizon 2030. Objectifs de développement durable – 17 
objectifs pour transformer le monde. 
12 FRÈRE J.-M., op. cit., p.3. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


7/10 avis de la Cellule autonome d’avis en Développement durable 2016/009320 

 
d’un tel dispositif de coordination qu’il participe au partage des bonnes pratiques, au 
transfert des connaissances et aux effets d’apprentissage entre les différents acteurs 
impliqués dans la politique. 

L’utilisation maximale de cette Conférence interministérielle et de ses groupes de travail 
est la première action du deuxième plan pauvreté (2012). L’objectif est d'assurer une 
meilleure collaboration avec les entités fédérées dans le cadre de la lutte contre la 
pauvreté. Le plan prévoit également que la secrétaire d’État veille à ce que la CIM ‘se 
réunisse suffisamment et régulièrement’ et mette à l’ordre du jour les dossiers nécessitant 
une collaboration entre les entités concernées. L’utilisation de la CIM était également une 
des mesures considérées comme essentielles par le premier plan pauvreté. 

La Cour des comptes constate toutefois que la Conférence interministérielle a été sous-
utilisée. L’accord de coopération du 5 mai 1998 prévoit qu’elle se réunisse au moins deux 
fois par an. Or, depuis 2012, elle s’est uniquement réunie à quatre reprises les 7 juin, 29 
août, 12 octobre 2012 et le 10 juin 2013. La périodicité prévue par l’accord de 
coopération n’est donc pas respectée et plus aucune réunion n’a été organisée depuis juin 
2013 »13. 

 

Recommandation 2 : La CAADD souligne l’utilité d’activer la Conférence interministérielle, 
cet organe de concertation permettant de déployer une approche globale, intégrée et 
coordonnée des politiques de prévention de la précarité d'existence, de lutte contre la 
pauvreté et d'intégration des personnes dans la société.   

 

  

                                                 
13 COUR DES COMPTES, op.cit., p.16. 
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS14 
 
Etat des indicateurs wallons 

o La 2° Stratégie wallonne de Développement durable contient des éléments d’information 
relative au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale15 : 

1. La Wallonie est marquée par un niveau relativement élevé de pauvreté et, d’après les 
données disponibles, la situation s’est peu améliorée depuis 2004. Ainsi, en 2011, 
887.000 Wallons étaient menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale en étant confrontés 
à au moins une des situations suivantes : risque de pauvreté monétaire, privation 
matérielle sévère et ménage avec une très faible intensité de travail. : 
 1.a. Près d’un Wallon sur cinq se trouvait en situation de pauvreté monétaire, c’est-

à-dire disposait d’un revenu inférieur au seuil de pauvreté national (soit 2101 € par 
mois pour un ménage composé de deux adultes et deux enfants et 1000 € par mois 
pour une personne seule), ce qui plaçait la Région wallonne à la 142ème position (sur 
195) du classement européen des régions européennes. Les enfants sont 
particulièrement touchés, un enfant sur quatre vivait en situation de pauvreté 
monétaire en Wallonie en 2011. 

 1.b. La part de la population dans une situation de privation matérielle sévère, 
définie comme « l’incapacité de posséder les biens et services et/ou de se livrer à des 
activités considérées comme ordinaires et/ou nécessaires dans la société où l’on vit 
»16, diminue lentement. Elle reste néanmoins élevée et atteignait en 2011 plus du 
double de la part flamande. La même année, plus d’un tiers des Wallons déclarait 
notamment ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue. 

 1.c. Une part importante, bien qu’en légère diminution, de la population wallonne vit 
dans un ménage à très faible intensité de travail, c'est-à-dire dans un ménage dont 
les personnes d’âge actif ont travaillé moins de 20% de leur potentiel de travail total 
au cours de l’année écoulée, ce qui a d’importantes conséquences pour leurs 
conditions de vie, le travail étant vecteur d’intégration dans la société et source de 
revenus.  

2. De plus, le nombre de ‘nouveaux surendettés’ est en augmentation depuis 2007 
traduisant des difficultés financières croissantes pour les ménages. Cette augmentation, 
tout comme la part croissante de la population en risque de pauvreté ou d’exclusion 
sociale, s’explique notamment par la conjoncture économique morose de ces dernières 
années. 

  

                                                 
14 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
15 WALLONIE, 2ème Stratégie wallonne développement durable, 7 juillet 2016, p.16.   
16 GUIO A.-C. , What can be learned from deprivation indicators in Europe?, Eurostat methodologies and working 
paper, 40 p., Luxembourg : Eurostat, 2009. Voir également MAHY C. et GUIO A.-C., Regards sur la pauvreté et les 
inégalités en Wallonie, working paper de l’IWEPS, n°16, septembre 2013.  

http://www.wallonie.be/sites/wallonie/files/pages/fichiers/160825_swdd2_sans_annexes.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/fr/web/products-statistical-working-papers/-/KS-RA-09-007
http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg16
http://www.iweps.be/working-paper-de-liweps-ndeg16
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DU COURT TERME AU LONG TERME17 

 

Besoin d’informations prospectives 

o « Lorsque l’objectif de réduction de la pauvreté a été fixé pour la Belgique, force a été de 
constater que les informations prospectives sur le groupe cible étaient rares, voire 
inexistantes18. Le processus de monitoring annuel de l’objectif de réduction de la 
pauvreté, lancé en 2011 et commenté dans les programmes nationaux de réforme, s’est 
limité à une description de tendances, décrites sur la base des données disponibles, et à 
une comparaison avec la trajectoire théorique jusqu’à l’objectif19 ».20 

La CAADD s’interroge sur la disponibilité pour la Wallonie d’informations statistiques à 
caractère prospectif concernant : 

a. la population vivant avec un revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté ; 
b. la population vivant dans une situation de privation matérielle sévère ; 
c. et la population vivant dans un ménage caractérisé par une très faible intensité de 

travail. 
 

Recommandation 3 : En ce qui concerne les données quantitatives relatives à la pauvreté, 
aux inégalités et aux discriminations fournies par l’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique (IWEPS), la CAADD plaide pour que celles-ci présentent un 
caractère prospectif, permettant d’établir des projections de moyen et long terme. 

 

 

  

                                                 
17 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures. 
18 PROGRAMME NATIONAL DE RÉFORME, Les cinq objectifs dans le cadre de la stratégie Europe 2020 - Étude 
préliminaire, avril 2011, p.28. 
19 PROGRAMME NATIONAL DE RÉFORME, Programme national de réforme Belgique 2016, avril 2016.  
20 J.-M. FRÈRE, op.cit., p.3. 

http://www.be2020.eu/uploaded/files/201610051113270.NEWTEMP_FR_rapport_EU2020_5.pdf
http://www.be2020.eu/uploaded/files/201610051113270.NEWTEMP_FR_rapport_EU2020_5.pdf
http://www.be2020.eu/uploaded/files/201608121120170.PNR_2016_FR.pdf
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION21 

 

Remontée d’informations du terrain 

o La production de données quantitatives destinées à établir des projections à moyen et 
long terme et vérifier si les trajectoires des politiques permettent l’atteinte des 
engagements pris est indispensable. 

o Complémentairement, la remontée des observations de terrain par le monde associatif 
et les acteurs de première ligne au travers de données plus qualitatives permet de 
vérifier la pertinence de politiques visant la réduction de la pauvreté ou de l’exclusion 
sociale et de signaler l’émergence de nouveaux risques. 

 

Recommandation 4 : La CAADD souligne l’importance à cet effet de s’appuyer sur le Service 
de lutte contre la pauvreté22 au sein d’Unia (Centre interfédéral pour l’égalité des chances). 
Il a en effet pour mission23 : 

- de renforcer la cohérence des politiques de lutte contre la pauvreté menée par les 
nombreux pouvoirs compétents et 

- de rendre permanente la concertation entre responsables politiques et personnes vivant 
dans la pauvreté, de l'élargir à d'autres acteurs aussi. 
 

 

 

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

 

 

 

Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 

                                                 
21 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
22 En 1999, l'accord de coopération relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté donne une 
base légale au Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Il s’agit d’un outil 
permanent émanant de l'Etat fédéral, des Communautés et des Régions. 
23 D’après le site http://www.luttepauvrete.be/presentationorigine.htm, consulté le 19 décembre 2016. 
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