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Les contributions de ce troisième Annuaire fédéral sur la pauvreté se situent dans une zone de 
tension. Celle-ci s’étend entre, d’une part, les conséquences de la crise qui persiste et aggrave la 
pauvreté, l’exclusion et les inégalités et, d’autre part, les tentatives visant à endiguer ce phénomène, 
qualifi é de nos jours de sociétal. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que nous accordions une 
attention particulière à la place et au rôle du CPAS. Cependant, alors que cette institution devient 
plus indispensable que jamais, il semble que ses possibilités d’action soient réduites. S’agit-il de 
la prochaine étape du ‘repli de l’État-providence’, mis en place il y a quelques décennies? Une 
troisième partie, thématique, donne un aperçu du CPAS sous différents angles : le rôle du CPAS dans 
les réseaux locaux, les budgets de référence en tant qu’instrument dans la pratique des CPAS, la 
sous-protection et l’attitude proactive, la participation sociale, culturelle et sportive des bénéfi ciaires, 
l’exonération d’insertion socioprofessionnelle, la réalisation d’études avec un revenu d’intégration.

L’édition 2013 s’ouvre sur les contributions relatives à la pauvreté infantile, à l’intégration sociale 
des Roms, aux nouveaux visages de la fracture numérique et à la reproduction des inégalités, 
ainsi qu’à la politique de lutte contre la pauvreté. Cette politique est développée de manière plus 
approfondie dans une deuxième partie. Une contribution concernant la lutte contre la pauvreté en 
tant que problème démocratique remet en question les fondements de la politique actuelle, tout 
comme la contribution relative aux contradictions de l’ ‘activation sociale’. En outre, les adaptations 
des revenus minimums au bien-être et la politique de la Communauté germanophone relative aux 
‘familles multiproblématiques’ sont également abordées. Il va de soi que toutes les contributions 
concernent la Belgique, mais la spécifi cité des entités fédérées n’est pas négligée pour autant.

La collecte et l’analyse de chiffres récents, de résultats d’études scientifi ques et de mesures 
politiques adaptées ont été accompagnées de réfl exions critiques et de recommandations concernant 
la politique à mener. La valeur scientifi que des contributions de cet Annuaire – à l’exception des 
introductions de chaque partie, pour lesquelles la démarche ne s’avère pas pertinente – est garantie 
par une procédure de critique scientifi que.

Cet Annuaire a également pour but de contribuer à ce que les connaissances en matière de pauvreté 
et d’exclusion sociale, ainsi que l’intérêt politique et public accordé à ces thématiques, progressent. 
Nous proposons aux autorités fédérales un instrument leur permettant d’évaluer et d’analyser, en 
toute connaissance de cause, la situation relative à la pauvreté et à l’exclusion sociale ainsi que 
les mesures prises dans ces domaines. Enfi n, nous souhaitons rassembler les personnes et les 
institutions qui se soucient de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mais qui entrent rarement, 
voire jamais, en contact, a fortiori lorsque les frontières linguistiques et institutionnelles limitent le 
nombre de lieux de rencontre et ne facilitent pas la communication.
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L’impact de la crise, un feuilleton...

Jan Vranken

Depuis nos premières considérations relatives à l’impact de la crise actuelle sur la pau-
vreté et l’exclusion sociale dans l’Annuaire (fl amand) de la Pauvreté et de l’Exclusion 
sociale année 2009 (Vranken, 2009 : 31-39 ; Vranken, 2010 : 23-28), plusieurs sommi-
tés se sont mis martel en tête à propos du pourquoi, du comment et de la durée de la 
crise. Nous en retrouvons le résultat dans une collection de publications toujours plus 
grande et diverse, allant de tweets aux livres savants1. Nous n’allons rien y ajouter, sauf 
qu’il est maintenant clair pour tout le monde qu’il s’agit d’une crise de longue durée et 
donc d’une crise structurelle. ‘Même’ la chancelière fédérale allemande Angela Merkel 
s’attend à ce que cela dure encore certainement cinq ans avant que la zone euro passe 
au travers de la crise et à ce que des changements structurels qui ne produiront leurs 
eff ets que quelques temps plus tard soient nécessaires2. Elle limite par contre ces chan-
gements structurels à la discipline budgétaire et à la réduction de l’endettement, afi n 
de reconquérir ainsi la confi ance des investisseurs. Ce faisant, elle néglige une caracté-
ristique beaucoup plus importante, notamment qu’il s’agit ici d’une crise sociale à part 
entière, qui à long terme aff ectera également la base économique de notre société plus 
gravement que la faillite des banques et les défi cits budgétaires.

Cela se traduit surtout par l’impact de la crise sur le tissu social. L’augmentation et l’ap-
profondissement de la pauvreté et d’autres formes d’exclusion sociale en sont l’illustra-
tion parfaite. Les chiff res sont connus ; ce qui se cache derrière – l’atteinte à la cohésion 
sociale, la destruction du capital humain – n’attire que peu l’intérêt des médias. Nous 
sommes toutefois confrontés de temps à autre à des images navrantes de bons citoyens 
inspectant les poubelles afi n d’y trouver des choses utilisables ou (pire encore ?) faisant 
la fi le aux banques alimentaires ou aux distributions de soupe, mais en ce qui concerne 
les profondes blessures dans le tissu social, nous n’entendons ou ne lisons que peu de 
choses. Trop compliqué à expliquer probablement.

C’est pourtant justement la porosité de ces fondements sociaux qui compliquera chaque 
nouvelle reprise économique et donc également chaque amélioration budgétaire et qui 
les rendra peut-être impossibles, et ce, à pas si long terme. Les menaces les plus évi-
dentes sont le chômage de longue durée, qui éloigne toute une génération de jeunes du 
marché du travail, et l’augmentation remarquable de la pauvreté chez les enfants, qui 
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les privera des fondements leur permettant de contribuer plus tard à la société. Des 
pays entiers menacent de passer par des montagnes russes en direction du gouff re ; 
fi nancièrement, économiquement et socialement. Et nous ne parlons pas encore des 
conséquences politiques. Bien que le lien causal entre la dépression économique et le 
virage politique vers la droite n’ait pas été prouvé, il n’est pas impensable que ci et là 
l’histoire se répète et que des régimes qui font fortement penser à ceux de l’entre-deux-
guerres fassent surface ; la Hongrie en est déjà une illustration. L’Union européenne a 
peut-être fait en sorte que le risque de guerres entre les pays ait pour ainsi dire disparu, 
mais quelle est sa défense contre ce type d’évolutions intérieures ?

Dans sa forme radicale, notre pays n’est pas encore exposé à ces évolutions, mais même 
si elles entrent chez nous sous une forme plus douce, des problèmes se poseront. Ce 
n’est donc pas une question de “chez nous cela n’arrivera pas”. Avec une adaptation de 
l’expression connue : “il dégoutte (sérieusement) sur Bruxelles lorsqu’il pleut à Athènes 
(et ensuite à Madrid et peut-être bien à Rome)”.

Nous résumons ce que nous avons déjà écrit il y a trois ans au sujet de l’impact éventuel 
de la crise sur les questions de pauvreté et d’exclusion sociale et regardons immédiate-
ment si certaines de ces évolutions semblent être réalité dans notre pays3. Notre sélec-
tion parmi quelques-unes des nombreuses conséquences de la crise pour les personnes 
confrontées à la pauvreté et à d’autres formes d’exclusion sociale se compose de : la 
répartition plus inégale des revenus, la santé (morale) perturbée, le nombre croissant 
de personnes pauvres actives, l’endettement croissant, l’arrivée du modèle de dette 
individuelle, l’assistance et son impact sur le cours de la vie. Que se passe-t-il en Bel-
gique et dans ses entités fédérées dans ces domaines ? Le dernier chapitre statistique 
examine et commente de manière chiff rée et détaillée toute une série d’évolutions. 
Nous nous en tenons ici à quelques chiff res clés et indices chiff rés.

Les indices chiff rés les plus parlants sont évidemment les suivants. En 2011, 15,3% de la 
population en Belgique vivaient en pauvreté monétaire, environ 13% dans un ménage 
confronté à la privation matérielle et 5,7% étaient confrontés à des privations maté-
rielles graves. Nous craignons que ces chiff res aient le vent en poupe dès lors que ‘la 
source’ de pauvreté plus importante – le chômage – est devenue plus active suite à la 
crise économique et aux mesures qui en renforceront les eff ets plutôt que de les dimi-
nuer. C’est pourquoi nous devons voir plus loin que les chiff res stricts de pauvreté.

Pauvreté monétaire et inégalité des revenus

Le nombre de personnes en situation de pauvreté fi nancière risque moins d'augmenter 
seulement si deux conditions (importantes) sont remplies. La première est que la répar-
tition des revenus ne devienne pas plus inégale ; la deuxième est que les allocations 
sociales restent à un niveau comparable à celui d’aujourd’hui (c’est-à-dire proportion-
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nel aux revenus médians). Certains signes indiquent également que les deux évolutions 
auront bien lieu. Le fossé entre pauvres et riches est de plus en plus grand ; la protec-
tion sociale est sapée d’une manière jugée impensable même pendant les années 1980, 
pourtant diffi  ciles. Ceci illustre immédiatement la faiblesse du seuil de pauvreté moné-
taire en tant qu’indicateur des évolutions réelles en matière de pauvreté.

Que la concentration des richesses d’un côté de la répartition des revenus et de l'autre 
côté du patrimoine et de la pauvreté constitue un élément essentiel de toute analyse 
de pauvreté qui devrait faire partie de la lutte effi  cace contre la pauvreté est une affi  r-
mation (constatation) que nous défendons depuis longtemps déjà, mais qui vient d’être 
entendue avec les évolutions récentes – maintenant que le fossé entre les deux est 
plus important et que la visibilité de cette contradiction prend des proportions remar-
quables. Ici s’ajoute la grande tolérance pour la fraude fi scale – plus elle est importante, 
plus elle semble impunie – et la chasse très impitoyable à la fraude sociale – du moins, 
lorsque celle-ci est perpétrée par les citoyens, car celle des entreprises frauduleuses est 
mieux tolérée (fraude à la TVA, travail au noir et exploitation de personnes faibles sans 
papiers). Le contraste entre les généreuses pensions que les banquiers s’attribuent eux-
mêmes (après l’échec) et les économies sur les pensions (tant le fonds légal que le fonds 
de pension) de celui qui a contribué toute sa vie à cette pension par le biais du travail (et 
à la prospérité de la société) n’est qu’un autre aspect notable de toute la problématique.

Il est quasiment impossible de trouver des détails au sujet des grands patrimoines, 
ce qui contraste fortement avec les informations dont nous disposons à propos des 
revenus les plus faibles. Nous devons toujours nous baser sur l’ancienne étude de Rae-
demaekers et Vuchelen de 1999 au sujet de la répartition des patrimoines des ménages 
en Belgique. En ce qui concerne la répartition des revenus : en Belgique, en 1990, après 
impôts, 27,3% des revenus nationaux allaient au décile le plus riche de la population ; 
en 2009, ceux-ci étaient passés à 31,9%. Pour les trois déciles les plus bas (30%), cette 
part est même passée de 11,2% à 8,3% au cours de la même période.4

Mais nous devons monter d’un cran et également parler des rapports de pouvoir de 
plus en plus disproportionnés qui sont notamment une conséquence de la soumission 
de toujours plus de pans de la société, ainsi que d’institutions ‘sociales’ traditionnelles, 
au mécanisme du marché – où la loi du plus fort s’applique parfaitement – et l’aff aiblis-
sement des systèmes de protection sociale ainsi que des acteurs qui sont les défenseurs 
‘naturels’ de ces systèmes – comme les syndicats, mais aussi les pouvoirs publics.

Le livre particulièrement détaillé et étayé de Wilkinson et Pickett (The Spirit Level : Why 
more equal societies almost always do better) a confi rmé au niveau mondial ce que nous 
documentions déjà depuis plus longtemps sur la Belgique et la Flandre, à savoir l’impact 
des inégalités sur toutes sortes de dimensions de la société.

Il est absolument certain que davantage de personnes passeront des parties de leur vie 
dans la pauvreté, que davantage de personnes aboutiront dans la pauvreté de longue 
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durée et que ‘de longue durée’ deviendra ‘de plus longue durée’. Cet impact de la crise éco-
nomique sur la pauvreté devient visible si nous utilisons un indice de pauvreté multiple 
dans lequel sont représentés les indicateurs de travail, de logement, d’enseignement, de 
santé. On mesure ensuite également le capital économique, social et culturel auquel il est 
surtout fait référence pour les périodes de pauvreté de plus longue durée. Il faut vivre sur 
les économies, des dettes doivent être contractées afi n de remplacer les biens de consom-
mation durables et même pour pouvoir payer les produits de consommation quotidiens.

Bien-être et santé

Le bien-être physique et moral des personnes concernées appartient également à ce 
capital  : les deux vont fortement se dégrader au fur et à mesure qu’il n’y aura plus 
d’issue à la situation. Vivre dans la pauvreté est évidemment néfaste pour la santé. 
Les personnes pauvres – et ceci s’applique également à d’autres situations d’exclusion 
– vivent moins longtemps et surtout beaucoup moins longtemps en bonne santé, ce 
qui implique qu’elles courent un risque accru d’aff ections diverses. Elles se retrouvent 
souvent seules ou ne peuvent compter que sur un réseau social moins actif ou plus 
limité. Ce sont justement les réseaux sociaux qui protègent des situations et événe-
ments stressants.

Le fossé entre les personnes diplômées et les personnes sans formation en matière 
d’espérance de vie et de santé est le plus remarquable, car il est fondamental. Les per-
sonnes sans formation ont une espérance de vie considérablement plus faible que les 
personnes diplômées ; la diff érence va jusqu’à sept ans pour les hommes de 25 ans : 
les hommes de 25 ans sans diplôme peuvent encore espérer vivre 48 ans, contre envi-
ron 55 ans pour les hommes de 25 ans avec un diplôme de l’enseignement supérieur 
(Deboosere et al., 2011 ; chiff res basés sur 2001). En outre, la diff érence en espérance 
de vie entre les diplômés de l’enseignement supérieur et les personnes sans formation 
a augmenté entre 1991 et 2001 : tout le monde vit plus longtemps, mais les diplômés de 
l’enseignement supérieur avancent davantage que le reste de la population. L’infl uence 
de l’inégalité sociale se fait également sentir au niveau de l’espérance de vie en bonne 
santé. Un homme de 25 ans sans diplôme n’a plus que 28 années de bonne santé devant 
lui, un homme de 25 ans avec diplôme de l’enseignement supérieur encore 46, soit 
quasiment le double (Van Oyen et al., 2011). Pour les femmes, les diff érences en matière 
d’espérance de vie sont encore plus prononcées. Au sein de ces diff érences de forma-
tion interviennent également toutes sortes de facteurs liés indirectement à l’enseigne-
ment. Ainsi, les gens ayant une formation plus faible ont souvent un travail (lourd) 
physiquement exigeant dans des conditions moins saines et/ou doivent s’en sortir avec 
des revenus faibles, ce qui engendre des situations stressantes.
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Travail et activation

L’activation off rirait donc une échappatoire, car un emploi off re un réseau social. Cepen-
dant, les personnes au bas de l’échelle sociale exercent souvent des emplois stressants, 
des emplois avec peu de mérite, de sécurité d’emploi et d’autogestion. L’ancien adage 
selon lequel un emploi off re la meilleure protection contre la pauvreté ne s’applique 
plus. Ainsi, il apparaît qu’un cinquième des personnes pauvres âgées de 18 à 65 ans 
ont un emploi rémunéré, temporaire ou permanent, comme indépendant ou salarié, 
à temps plein ou à temps partiel5. C’est surtout le fait de travailler dans des régimes 
de travail temporaires qui est risqué. Des périodes de bas revenus alternent avec des 
périodes d’allocations, ce qui menace de déboucher sur le découragement total. La fl exi-
bilité connaît également des limites en termes de résistance morale et d’énergie. Les 
personnes pauvres qui veulent retrouver ou retrouvent une place sur le marché du 
travail sont donc face à une situation perdant-perdant : elle off re moins de soulagement 
que le chômage.

“Ne pas avoir de travail est le facteur qui génère le plus et le plus directement de la pau-
vreté”. Cette réfl exion n’est pas tombée du ciel, mais repose sur des bases empiriques 
solides. Une des bases est que les gens ayant une formation insuffi  sante ou inadéquate 
n’obtiennent jamais un travail ou seulement des emplois très vulnérables et mal rému-
nérés. L’autre est que le chômage récurrent ou de longue durée exclut de la participation 
à la vie sociale. Heureusement ces personnes, la Belgique disposait d’un système conve-
nable d’indemnités de chômage, en plus d’une politique d’activation solide.

Cette époque est désormais révolue. Au 1er novembre 2012, le principe de dégressivité 
des allocations de chômage est entré en vigueur. La logique en est très simple. Plus 
quelqu’un a travaillé, plus l’allocation de chômage reste intacte  ; l’allocation de chô-
mage de celui qui a travaillé peu d’années chute très rapidement. Après estimation, 
la réforme touche environ la moitié des chômeurs. Concrètement, les chefs de famille 
perdent environ 12% et les isolés 17,5%. Mais ce sont les cohabitants qui sont le plus 
durement touchés : leurs allocations baissent de pas moins de 41,5%, soit un forfait de 
484 € par mois.

Les femmes sont surreprésentées dans le chômage de longue durée et dans le statut 
de cohabitant  : une femme sans emploi sur deux est cohabitante contre un homme 
sans emploi sur trois. Les femmes retomberont donc beaucoup plus rapidement sur ce 
dernier montant. Mais on n’en reste pas là. Pour le calcul de la pension, seul ce forfait 
est pris en compte et non pas le dernier salaire. Bien qu’aujourd’hui encore 60% des 
femmes doivent s’en sortir avec une pension inférieure à 1 000 €, contre 30% chez les 
hommes, nous devons tous nous préparer à revivre la situation qui était si caractéris-
tique il y a quelques décennies alors que nous pensions qu'elle était révolue : suite à de 
faibles contributions, une pension pour femmes était synonyme de vie et de mort dans 
la pauvreté.



42

Pauvreté en Belgique

Et l’activation alors, ce fameux complément des allocations ‘passives’? Le refus d’un 
emploi adapté est limité. Le chômeur ne peut plus refuser un emploi dans un rayon de 
60 km. Le refus n’est possible que si la durée de déplacement s’élève à plus de 4 heures 
et l’absence totale à plus de 12 heures. Essayons de nous mettre dans la situation d’une 
mère célibataire qui doit partir avec son(ses) enfant(s) à sept heures le matin et qui 
rentre les chercher à sept heures le soir ? Chez qui ? Elle n’a probablement pas l’argent 
pour une garderie structurée...

Ensuite demander de l’aide ?

La précédente décennie a connu une hausse progressive de l’endettement, tendance 
que renforce la crise économique. Elle fait basculer dans l’endettement des personnes 
et familles qui appartenaient jusqu’alors à la ‘classe moyenne sans problème’, mais qui, 
par une soudaine baisse de leurs revenus (généralement le chômage d’une ou des deux 
personnes rémunérées), ne sont plus en mesure de rembourser les emprunts – même 
si ces emprunts avaient été contractés avec une certaine prudence.

Ces classes moyennes sociales ont également aujourd’hui recours au CPAS et à d’autres 
formes d’aide afi n de trouver des solutions pour cet endettement et pour les problèmes 
(psychiques) que génère l’augmentation des dissolutions de relation, des situations 
stressantes et des dépendances. De ce fait, l’arrivée traditionnelle ‘par le bas’ dans 
l’assistance est complétée d’une arrivée ‘par le haut’. Il est possible que les travailleurs 
sociaux soient davantage sensibles aux problèmes de ces gens de la classe moyenne 
qu’à ceux situés en marge de la société. Ce n’est pas si étonnant : les travailleurs sociaux 
appartiennent à cette classe moyenne, leurs questions et leur langage leur sont plus 
familiers que ceux des pauvres traditionnels avec leurs situations problématiques com-
plexes.

Une augmentation du nombre de clients à l’assistance peut uniquement être gérée si 
la sécurité sociale continue à off rir un réseau d’accueil suffi  samment fort. Que les per-
sonnes de la classe moyenne apprennent à leurs dépens la régression ou la stagnation 
nous sensibilise peut-être davantage au fait que nous pouvons diffi  cilement nous passer 
d’une solidarité bien organisée et garantie par les pouvoirs publics. Nous reconnaissons 
volontiers que l’intérêt personnel bien compris est à la base de cette conscience.

La pauvreté infantile : destruction du capital humain et social

Bien que la Belgique consacre également une plus grande part de son PIB (2%) aux 
familles et aux enfants que la moyenne et enregistre de ce fait un risque de pauvreté 
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inférieur, le chiff re de 17% d’enfants grandissant en situation de pauvreté n’est quand 
même rien de moins qu’eff rayant. Principalement parce que ce pourcentage a augmenté 
progressivement au cours des dernières années. Pour la Flandre ‘prospère’, nous dis-
posons d’une bonne série chronologique basée sur un ensemble d’indicateurs de Kind 
& Gezin, et qui nous révèle que les 4,7% d’enfants qui grandissent dans une famille 
défavorisée sont passés à 9,7% en 2011.

Il est entendu que la pauvreté au cours de l’enfance a un très grand impact sur la vie 
future, chaque crise économique donne alors lieu de s’inquiéter. L’inégalité, la pau-
vreté et l’exclusion prennent racine dans des expériences de vie antérieures négatives 
et dans une exposition de longue durée aux situations risquées et celles-ci arriveront 
plus fréquemment et plus fortement au cours d’une période de crise économique. Ces 
expériences antérieures infl uencent la résistance morale des gens et la façon dont ils 
réagissent aux défi s et aux événements stressants. En outre, il y a une relation causale 
directe de la privation au cours de l’enfance via un parcours scolaire au-dessous du 
niveau exigé et une formation faible ou inadéquate – ainsi qu'une suite d’emplois sans 
grande valeur ou ne débouchant sur aucun emploi – créant le cercle vicieux dans les 
deux sens du terme : fermé et nuisible. Il n’est donc pas étonnant que la contribution 
avec laquelle cet Annuaire commence soit dédiée à la pauvreté infantile.

Quel est le sujet de ces Annuaires ?

Avant de parcourir les contributions de cet Annuaire fédéral, nous consacrons un peu 
d’attention à ce que nous pouvons appeler les ‘traditionnels’, car ils reviennent dans 
chaque édition de l’Annuaire : la défi nition de la pauvreté en termes d’exclusion sociale, 
les quatre dimensions de la pauvreté et les diff érentes perspectives relatives à la pau-
vreté et l’exclusion sociale.

Les personnes en situation de pauvreté sont prisonnières...

... d’un réseau d’exclusions sociales couvrant divers domaines de l’existence individuelle 
et collective. Il sépare les pauvres des modèles de vie généralement acceptés par la 
société. C’est un fossé qu’ils ne peuvent combler par leurs propres moyens (Vranken, 
1993 ; 2012).

Par exclusion sociale, nous faisons référence à des situations qui sont une combinaison 
d’inégalités (une relation hiérarchique) et de failles  ; la pauvreté ne se résume donc 
pas seulement à l’inégalité. Ces failles peuvent être de nature diff érente. Toutes les 
failles sont, dans une certaine mesure, construites socialement, mais certaines d'entre 
elles sont la conséquence d’interventions explicites et intentionnelles d’acteurs sociaux, 
comme les pouvoirs publics. Le revenu d’intégration instaure une faille évidente entre 
celui qui est offi  ciellement pauvre et celui qui ne l’est pas ; les prisons excluent indénia-
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blement les occupants de la société (un processus qui fonctionne également dans l’autre 
sens). D’autres failles sont véritablement inhérentes aux structures sociales.

Nous distinguons trois types de failles : relationnelles, institutionnelles et sociales.

Les failles relationnelles ont trait à la place qu’occupent ces acteurs (individus ou groupes) 
dans les réseaux ; lorsque seuls quelques liens les relient au reste du réseau ou lorsque 
ces liens sont principalement de nature émotionnelle, l’isolement social menace. Leurs 
réseaux n’off rent que peu ou pas d’accès aux principaux biens sociaux. L’inaccessibilité 
(physique ou sociale) des services est un exemple éminent de failles institutionnelles ; 
exemple très pertinent dans le cadre des contributions à la troisième partie de cet An-
nuaire relative aux CPAS. Les failles spatiales sont un autre exemple de failles au niveau 
méso ; elles sont le résultat de processus de segmentation dans l’espace (urbain) entre 
les quartiers défavorisés ou ‘gated communities’ et le reste de la ville. La question clé, en 
présence de failles sociales, est de savoir si la société se développe dans sa totalité ou 
dans des domaines signifi catifs en sociétés partielles, comme c’est le cas du marché du 
travail dual, du marché du logement dual ou en matière de génération de revenus (reve-
nus ‘salariaux’ versus revenus ‘alloués’). Des formes de discrimination (principalement 
ethniques), l’exclusion des droits civils et sociaux classiques en font également partie.

Quatre dimensions

Les quatre dimensions de la pauvreté sont : la hauteur, la largeur, la profondeur et le 
temps.

La dimension du temps renvoie tout d’abord à la reproduction de la pauvreté, tant au 
niveau des personnes et des groupes, qu’à celui de sociétés globales. Des phénomènes 
tels que la consolidation intergénérationnelle ou l’héritage social, mais aussi les arri-
vées dans et les sorties de la pauvreté, font ici partie du premier niveau. Au niveau 
social, il s’agit du caractère historique des situations, des perceptions et de la politique 
de la pauvreté.

La deuxième dimension – la hauteur – concerne l’ampleur de la pauvreté. Combien de 
personnes vivent dans la pauvreté, mais aussi dans d’autres formes d’exclusion (chô-
mage, faible qualifi cation ou analphabétisme, exclusion liée au logement) qui consti-
tuent souvent les arrivées dans la pauvreté ? Les seuils de pauvreté – tant les plafonds 
de revenus que la privation matérielle (grave) – mesurent cette dimension.

La troisième dimension – la largeur – est réservée aux multiples (ou nombreux) aspects 
de la pauvreté  : dans combien de domaines diff érents (aspects, niveaux, domaines, 
terrains) trouvons-nous l’exclusion, les privations ou les inégalités et quel cluster de 
domaines est-il dominant ? Le cumul et l’imbrication de ces inégalités et de ces exclu-
sions constituent la spécifi cité de la pauvreté.
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La quatrième dimension est la profondeur. Quantitativement, il s’agit du fossé de la 
pauvreté ; le montant – ou au sens plus large, l’eff ort social – nécessaire pour combler 
le fossé avec le reste de la société. Le fait que les personnes en situation de pauvreté 
ne puissent le surmonter par leurs propres moyens est central. Pour y arriver, elles ont 
besoin d’aide : des pouvoirs publics, du secteur de l’aide sociale et de la société civile. 
La voie la plus émancipatrice est celle de l’auto-organisation ; la plus structurelle est 
celle par laquelle la société s’organise de telle sorte que le fossé soit comblé ou réduit 
de manière à permettre aux gens de s’en sortir par eux-mêmes.

Six perspectives

On pourrait croire que la défi nition et les causes de la pauvreté font l’unanimité. C’est 
faux. Nous avons identifi é six grandes approches de la pauvreté et d’autres formes d’ex-
clusion sociale. Cette typologie repose sur deux critères. Le premier répond à la ques-
tion : à quel niveau faut-il chercher la cause de la pauvreté (micro, méso ou macro) ? 
Le second répond à la question : la cause est-elle interne (‘culpabilité’) ou externe (‘par 
accident’) à ce niveau ? Les six perspectives qui en découlent sont les modèles de la 
culpabilité individuelle, de l’accident individuel, de l’accident institutionnel, de la culpa-
bilité institutionnelle, de l’accident social (ou modèle conjoncturel) et de la culpabilité 
sociale (ou modèle structurel).

Si nous appliquons les six perspectives à la situation des personnes vivant dans la pau-
vreté, nous constatons alors que l’exclusion structurelle est régulièrement renforcée 
par des facteurs conjoncturels et représentée dans la vie quotidienne par des facteurs 
au niveau institutionnel. Ainsi, les personnes en situation de pauvreté sont confrontées 
à des seuils supplémentaires lorsqu’elles font appel à toutes sortes de services (ensei-
gnement, soins de santé, création d’emplois, aide et assistance) et un signe repose sur 
plusieurs services spécifi quement établis pour eux.

Le ‘modèle de culpabilité individuelle’ tend-il à perdre du terrain, parce qu’une plus 
grande partie de la population se rapproche de la dure réalité de la pauvreté et de l’ex-
clusion sociale ? Ou au contraire, la crise économique apporte-t-elle de l’eau au moulin 
de ceux qui rejettent la faute de la pauvreté sur les pauvres eux-mêmes ? Le récent suc-
cès du modèle de culpabilité individuelle coïncide en eff et avec un individualisme plus 
prononcé. L’individu qui réussit ose assez rapidement attribuer ses succès personnels 
faciles aux eff orts qu’il a consentis  ; par eff et miroir, les ‘déboires’ des ‘autres’ sont 
attribués à leur échec. La partie de la population qui connaît la réussite a tendance à 
subdiviser la société entre ceux qui y contribuent (qui payent des impôts) et les autres 
qui ‘profi tent’ (les bénéfi ciaires d’allocations sociales au sens large, mais en particulier 
du chômage et du revenu d’intégration).
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Les contributions offrent un large spectre

Cette première partie est consacrée à un large spectre d’aspects de la pauvreté : la pau-
vreté infantile, l’exclusion des Roms, la reproduction d’inégalités et la fracture numé-
rique.

L’attention croissante pour les enfants qui grandissent en situation de pauvreté est 
importante pour diverses raisons, qui dépassent notre implication émotionnelle dans 
ce groupe partiel vivant dans la pauvreté. Il s’agit des conditions de vie d’une partie 
de la population en situation de pauvreté qui n’est en aucun cas responsable de sa 
propre situation et qui, de ce fait, nous fait réfl échir au sujet du modèle de culpabilité 
individuel. En outre, cela devrait stimuler notre réfl exion à long terme au sujet de la 
pauvreté. Plus tard, le capital humain de ces enfants devrait apporter une contribution 
à la société, mais ce capital risque de se perdre et, pire encore, de se transformer en une 
charge pour cette société. De plus, la pauvreté infantile est plus qu’un simple dérivé de 
la pauvreté chez les adultes. Les enfants et les jeunes vivront la pauvreté diff éremment 
que leurs parents. Des indicateurs spécifi ques sont donc nécessaires afi n de cerner 
cette situation.

Isabelle Pannecoucke illustre la situation des enfants et des jeunes vivant dans la pau-
vreté à l’aide des trois options politiques formulées durant la Présidence belge du 
Conseil de l’Union européenne en 2010 : l’accès aux ressources adéquates, l’accès aux 
services et aux opportunités et la participation des enfants. Cette division refl ète en 
outre la nouvelle vision sur les enfants. Les enfants sont davantage que des personnes 
en devenir : ils sont des acteurs sociaux à part entière.

Cependant, le thème semble encore toujours ancré dans un contexte plus large mettant 
l’accent sur des mesures visant les parents. Ce n’est pas tout à fait injustifi é, car pour 
les diff érents indicateurs (accès aux moyens suffi  sants, accès aux services et opportuni-
tés, participation), ce sont à chaque fois les mêmes facteurs de risque qui font surface. 
Ces facteurs de risque démontrent toutefois également que la pauvreté ne résulte pas 
uniquement de dynamiques sur le marché du travail. La réalisation d’un niveau de vie 
décent pour les enfants ne peut pas être uniquement atteinte par le travail, mais exige 
également une stratégie applicable dans diff érents domaines et à diff érents niveaux. 
Malgré les manquements évidents, le régime de la sécurité sociale, associé aux régimes 
familiaux généraux et aux allocations familiales, protège la plupart des familles et des 
enfants contre une pauvreté extrême.

De plus, les principales explications aff érentes à la persistance de la pauvreté infantile 
sont à chercher, comme tel est le cas pour la pauvreté des adultes, au niveau social 
structurel. Un débat sur la pauvreté infantile doit donc reposer sur le précepte selon 
lequel toute forme de pauvreté connaît une dimension structurelle et sociale.

Suite à la gravité et l’urgence de la thématique ‘Roms’, une attention scientifi que leur 
est également consacrée. Ils constituent les nouveaux ‘autres’, après les migrants ‘clas-
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siques’ et même après les gens ‘classiques’ sans papiers. Est-ce que cela vient du fait 
qu’ils sont les derniers d’un passé nomade dans une société sédentaire ?

Avec leur contribution au thème ‘Roms’, les auteurs Johan Wets, Fernando Pauwels, 
 Ahmed Akhim et Jacques Fierens visent deux points. Tout d’abord, ils souhaitent expli-
quer la défi nition politique implicite de ‘Roms’. Celle-ci comprend uniquement une par-
tie des ‘Roms’ et découle directement de l’image publique. Il est important d’avoir une 
vision des diff érentes interprétations de ‘Roms’, car on utilise souvent des termes simi-
laires dans ce domaine pour des groupes diff érents les uns des autres. Il semble alors 
que nous parlons des mêmes groupes dans les discours publics, alors que ceci n’est 
pas le cas. Deuxièmement, ils exposent la forte hétérogénéité au sein des ‘Roms’. Ils ne 
constituent pas un groupe homogène et, à l’aide d’une reconnaissance de domaine des 
groupes de Roms présents, ils illustrent cette diversité interne.

Après ces deux chapitres relatifs aux groupes cibles spécifi ques auxquels on accorde 
aujourd’hui une attention particulière, suit une contribution dans laquelle Joel Girès 
et François Ghesquière examinent la politique de la pauvreté au vu de constatations 
empiriques relatives à la reproduction des inégalités en Belgique. Leur contribution est 
scindée en trois parties. Ils développent d’abord les concepts les plus importants et les 
critères relatifs à la (cette) question sociale. Ils estiment cette perspective théorique 
importante à juste titre, car l’interprétation des problèmes sociaux est déterminante 
pour les solutions qui sont développées. Ensuite, ils présentent quelques constatations 
quant à la (l’im)mobilité sociale en Belgique. Que retire-t-on de cette glorieuse égalité 
des chances ? La troisième partie analyse l’exposé relatif à la ‘lutte contre la pauvreté’. 
Le but est d’évaluer les mesures politiques actuelles à l’aide de ce qui est élaboré dans 
les deux premières parties  : les diff érentes conceptualisations au sujet de la (cette) 
question sociale et les constatations relatives à l’inégalité des chances en Belgique.

Ce qu’ils constatent se situe dans la lignée des considérations qui ont été formulées 
dans presque chacune des vingt premières éditions de ‘l’Annuaire’ fl amand “Pauvreté et 
Exclusion sociale”: que les modèles d’explication personnels dominent lors de la mesure 
de la pauvreté et de l’identifi cation des groupes à risque. La science et la politique 
entretiennent ici des liens étroits : les mesures de la pauvreté sont non seulement un 
produit d’explication en termes de responsabilité personnelle, mais elles la renforcent 
également. La politique menée vise donc à motiver les personnes en situation de pau-
vreté et à développer leurs forces (empowerment). Les pauvres doivent être amenés 
à sortir de la pauvreté par leurs propres moyens. Le lien avec l’idée de ‘l’égalité des 
chances’ est évident : que les opportunités soient saisies ou non, il s’agit de responsa-
bilité personnelle.

Les auteurs formulent plusieurs considérations critiques pertinentes à ce sujet. L’argu-
ment central est que l’idée pivot de l’égalité des chances ne renvoie à aucune réalité. 
L’origine sociale pèse tellement lourd, via toute une série de mécanismes économiques 
et institutionnels, que les enfants issus des milieux fortunés n’ont quasiment aucune 
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chance de tomber dans la pauvreté, alors que les enfants issus des familles moins for-
tunées doivent toujours se battre contre ce risque. En outre, il est assez paradoxal de 
susciter la responsabilité des gens dans un contexte qui ne le permet pas. Il est fort 
probable que les personnes pauvres améliorent leur situation, mais cela se limite alors 
à quelques individus. Il ne s’agira jamais de la croissance sociale du groupe entier de 
personnes en situation de pauvreté, par suite du manque d’enseignement adapté et de 
lieux de travail adéquats – et l’existence d’obstacles expressifs, comme il a été démon-
tré dans ‘Bruggen over woelig water’ (Thys et al., 2004). Même lorsque l’ascenseur social 
ne tombe pas en panne – ce qui est pourtant le cas en période crise – il ne peut emme-
ner tout le monde à un étage supérieur (qui est généralement déjà plein, tout comme 
la cave).

En parlant de participation et d’intégration dans une société toujours davantage dirigée 
et gérée par les TIC, la dite ‘fracture numérique’ est la variante actuelle de ce qu’on 
appelait auparavant ‘l’analphabétisme’. Tout comme ne pas savoir lire ou écrire aupa-
ravant, l’incapacité de travailler avec les technologies informatiques modernes exclut 
aujourd’hui une grande partie de la population de la citoyenneté eff ective et on suppose 
que les personnes en situation de pauvreté y sont surreprésentées. Toutefois, nous ne 
devons pas trop prendre à la lettre le terme ‘fracture numérique’, écrit Gérard Valen-
duc dans sa contribution ; il s’agit plutôt de diff érences de degrés. Le terme ‘inégalités 
numériques’ convient donc davantage.

Il souhaite répondre à trois questions. Comment peut-on caractériser les inégalités 
numériques aujourd’hui et celles-ci sont-elles de même nature que les autres inégalités 
sociales ? Les personnes en situation de pauvreté font-elles partie des groupes lésés au 
niveau numérique ? Les technologies numériques ouvrent-elles peut-être de nouvelles 
possibilités pour l’intégration sociale ?

L’auteur trouve des réponses au moyen d’une analyse de l’enquête organisée par Stat-
bel et Eurostat au sujet de la société d’information. En dépit du fait que l’Internet soit 
entré dans une grande mesure dans la société belge, des inégalités sociales signifi ca-
tives persistent en matière d’accès et d’utilisation de l’Internet. Un faible revenu et un 
faible niveau de formation renforcent les risques de marginalisation numérique. Les 
personnes en situation de pauvreté combinent souvent les deux facteurs de risque. 
Les faibles revenus constituent la seule catégorie qui n’a pas amélioré sa position en 
matière d’accès à l’Internet (‘faille numérique du premier degré’). En matière d’utilisa-
tion de l’Internet (‘faille numérique du deuxième degré’), les compétences cognitives et 
le capital social sont plus décisifs que les moyens matériels.

Les personnes en situation de pauvreté se sentent mises à l’écart dans la société des 
TIC. Pour les intégrer dans cette société, l’accompagnement nécessaire leur permettant 
de développer les compétences nécessaires doit être organisé, en partant du milieu de 
vie personnel, familial ou social. Des mesures politiques qui contribuent à la diminution 
des frais directs et indirects de l’utilisation de l’Internet et qui les protègent contre 
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l’endettement et l’escroquerie sont également nécessaires. Cette vulnérabilité n’est pas 
essentiellement une question technique ou économique ; elle dépend également de la 
structure du capital culturel et social dans les groupes sociaux lésés.

Les technologies numériques ne peuvent pas uniquement être vues via l’exclusion so-
ciale. Elles englobent également des possibilités pour l’intégration sociale et celles-ci 
ont déjà été démontrées par de nombreuses initiatives – parfois très créatives – à la 
base. De telles innovations sociales devraient être soutenues en priorité dans la lutte 
contre les inégalités numériques.

Conclusion

L’enquête sur la pauvreté et l’exclusion sociale est notamment nécessaire car ce phé-
nomène a des conséquences complexes, invisibles et diverses, diffi  ciles à détecter. Une 
société constamment en développement crée en outre de nouvelles formes d’exclusion 
qui peuvent être identifi ées et indiquées à temps par le biais de l’étude scientifi que. La 
science doit également évaluer la politique menée. L’existence de cet Annuaire de la 
Pauvreté y contribue. Il donne un aperçu sensé des événements dans ces matières au 
cours de l’année passée et approfondit plusieurs aspects concrets à l’aide de contribu-
tions originales. De ce fait, l’Annuaire contribue à maintenir l’intérêt pour la pauvreté 
et l’exclusion sociale – quelque chose d’absolument nécessaire, mais pas évident.

NOTES

1. Voir également The social impact of the economic crisis and ongoing fi scal consolidation. Third 
report of the Social Protection Committee (2011) European Commission – Directorate-General for 
Employment, Social Aff airs and Inclusion (Unit D1).

2. Lors d’un congrès du Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) (Union chrétienne-
démocrate d’Allemagne), samedi 3 novembre 2012.

3. Ce qu’il nous manque c’est un aperçu intégré comme le rapport de l'Institut national de la statis-
tique et des études économiques (INSEE) concernant “Les revenus et patrimoine des ménages” 
(2012) proposé pour la France.

4. Pour le décile le plus bas, le développement était comme suit au cours de cette période : de 1,5% 
(1990) à 0,5% (2009). Suite à la composition très hétérogène et changeante de ce décile, ceci 
n’est peut-être pas un bon indicateur.

5. En outre, deux personnes sur trois vivant dans la pauvreté ne sont pas activables, pour des 
raisons parfois très diverses : parce qu’elles travaillent déjà, parce qu’elles sont retraitées, inva-
lides ou trop malades, en obligation scolaire ou dans un programme de formation (De Boyser, 
K., 2008).
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CHAPITRE 1

Grandir dans la pauvreté, un départ inégal à bien des égards

Isabelle Pannecoucke

Au sein du débat social relatif à la pauvreté, les voix estimant que les personnes en 
situation de pauvreté ne peuvent s’en prendre qu’à elles-mêmes se font entendre da-
vantage chaque jour. De telles opinions reposant sur le principe de la faute individuelle 
se font moins virulentes quand il s’agit d’enfants1  : les enfants ne sont en aucun cas 
responsables de leur propre situation. Sur le plan politique – aux niveaux européen, 
fédéral et régional –, cette perspective se traduit par une attention accrue portée aux 
enfants qui grandissent dans la pauvreté.

Dans la première partie de ce chapitre, nous mettrons en exergue le fait que cette 
attention est plus que justifi ée. Nous nous pencherons ensuite sur les chiff res compa-
ratifs récents (internationaux) attestant que tous les enfants ne grandissent pas dans 
les mêmes circonstances. Ces données démontrent le caractère multiple de la pauvreté 
infantile et indiquent que celle-ci n’est pas uniquement la résultante de la pauvreté 
des adultes. Les enfants et les jeunes vivront la pauvreté d’une façon diff érente de 
leurs parents. Des indicateurs spécifi ques sont donc nécessaires afi n de cerner cette 
situation. Ils peuvent se sentir exclus à l’école s’ils ne peuvent participer aux activités 
extrascolaires ou s’ils ne peuvent posséder le même jouet ou les mêmes vêtements. 
Nous illustrerons la situation des enfants et des jeunes à l’aide des trois options poli-
tiques formulées durant la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne en 2010 : 
à savoir, l’accès aux ressources suffi  santes, l’accès aux services et aux opportunités 
et la participation des enfants. Nous n’adoptons pas cette classifi cation pour ces seuls 
motifs, mais également car ils s’insèrent dans le cadre de la Convention internatio-
nale relative aux droits de l’enfant et car ils refl ètent la nouvelle opinion relative aux 
enfants. Les enfants sont davantage que des personnes en devenir : ils sont des acteurs 
sociaux à part entière. Dans la troisième partie de ce chapitre, nous analyserons l’at-
tention politique constante accordée aux enfants et aux jeunes qui grandissent dans la 
pauvreté.
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1. L’importance d’une focalisation sur la pauvreté infantile

En comparaison à la population globale, les enfants sont exposés à un risque accru de 
pauvreté ou d’exclusion sociale ; à savoir 23,5% par rapport à 27,1% (Comité de protec-
tion sociale, 2012 ; Bradshaw et al., 2012). De plus, au cours des vingt dernières années, 
nous avons constaté un glissement des risques aff érents à la pauvreté des plus âgés 
vers les plus jeunes générations et les enfants.

Ces pourcentages et la tendance constatée devraient déjà suffi  re pour démontrer l’im-
portance d’une focalisation sur la pauvreté infantile. Toutefois, les chiff res ne lèvent pas 
l’intégralité du voile. Au cours de la dernière décennie, les résultats d’études menées 
dans diff érentes disciplines scientifi ques (sociales, économiques, médicales et les neu-
rosciences) soulignent de plus en plus les risques à court et à long terme de la crois-
sance dans la pauvreté. Ci-dessous, nous distinguerons les conséquences pour la société 
en termes de capital économique et humain et celles sur l’enfant, considéré en tant 
qu’individu (et pour le futur en tant qu’adulte).

1.1 Niveau macro : la société prospère

Au niveau de la société, la pauvreté infantile représente une perte considérable en 
termes de capital économique et humain. En eff et, ces enfants n’ont pas l’opportunité 
de développer leurs talents et leur potentiel de manière optimale. L’Europe ne peut se 
permettre un tel gaspillage à la lumière du vieillissement croissant dans diff érents pays 
européens (Comité de protection sociale, 2012). Des défi cits cruciaux sont ainsi créés à 
moyen terme sur le marché du travail. Sur cette base, le Comité de protection sociale2 
estime que l’avenir (social et économique) de l’Europe dépend en grande partie de la 
rupture ou non du transfert intergénérationnel de la pauvreté. Grandir dans la pauvreté 
engendre souvent de moins bons résultats scolaires, une santé plus précaire et une 
transposition défaillante des capacités disponibles à un âge plus avancé.

L’investissement dans la prévention ou dans la correction des eff ets de la pauvreté 
durant les (premières) années de l’enfance peut par contre générer des avantages subs-
tantiels au niveau de la société (Cleveland et Krashinsky, 2003 ; Duncan et al., 2008). 
Donner aux enfants la possibilité de développer l’intégralité de leur potentiel implique 
que les dépenses publiques nécessaires à un jeune âge sont inférieures aux dépenses 
qui seraient nécessaires afi n de contrer les eff ets de la pauvreté à un âge plus avancé. 
Les avantages (à long terme) de l’investissement social au cours des (premières) années 
de l’enfance pourraient excéder de loin les coûts aff érents à une telle politique. Un poste 
de coûts y est d’ailleurs consacré. Une étude britannique menée en 2008 (Blanden et al., 
2008) démontre que quelque 13 milliards de Livres sterling (16 milliards €) peuvent être 
épargnées à long terme si des investissements sont consentis pour les enfants, car les 
coûts aff érents aux conséquences de la pauvreté des enfants, tels qu’une santé précaire, 
un faible niveau de formation, la criminalité et un comportement antisocial, seraient 
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limités. Cleveland et Krahinksy (2003) suggèrent que la société récupérerait, à terme, 
deux à sept fois chaque euro investi dans le soutien des  (très jeunes) enfants précarisés.

Des arguments démographiques sont également avancés afi n de soutenir la lutte contre 
la pauvreté infantile. En eff et, le taux moyen européen de fécondité de 1,6 enfant par 
femme est trop faible afi n de pourvoir à la reproduction de la population. Dès lors, les 
obstacles socio-économiques aff érents à la réalisation du souhait de l’enfant doivent 
être balayés. C'est d’autant plus le cas dans un contexte de crise et d’insécurité écono-
miques engendrant un sentiment d’insécurité exacerbé parmi les jeunes Européens ; un 
sentiment pouvant entraîner un repli du taux de fécondité (Sobotka et al., 2011).

1.2 Niveau micro : c’est la vie

Grandir dans la pauvreté aff ecte le bien-être des enfants, car ils doivent faire face aux 
conséquences d’un revenu familial insuffi  sant, à un logement précaire, à des problèmes 
de santé et à une participation réduite à la société (voir la partie 2). Ces conséquences 
ne se limitent pas au présent, mais laissent également des traces indélébiles dans le 
futur. En eff et, un processus de développement complexe se déroule au cours des pre-
mières années des enfants. Les fondements importants y sont jetés pour les processus 
d’apprentissage et les comportements futurs. Leur développement ultérieur peut donc 
être fortement infl uencé par l’expérience de l’exclusion sociale et de la pauvreté. La 
perspective de vie reposant sur les diff érences de santé socio-économique souligne 
notamment l’importance de la ‘chaîne des désavantagesʼ comme modèle de déclaration 
(Blane, 1999). Elle met également en exergue que les eff ets sur l’intelligence et les autres 
caractéristiques sont plus importants durant les premières années de développement, 
car le système nerveux est très réceptif aux infl uences externes durant ces périodes 
sensibles (Smith et al., 1997). C’est essentiellement l’exposition cumulative aux risques 
qui constitue un danger important pour le développement des enfants (Brooks-Gunn et 
Duncan, 1997). Selon Bradbury et Janti (1999), l’exclusion sociale nuit aux jeunes enfants 
en raison de l’absence d’éléments nécessaires à un départ optimal, tels les soins de 
santé et l’accueil préscolaire.

L’étude relative aux eff ets de la pauvreté à long terme sur les jeunes enfants se limite 
essentiellement à la littérature scientifi que anglo-saxonne. Toutefois, une analyse future 
et systématique en Europe, et plus spécifi quement en Belgique, devrait nous permettre 
de contrôler la mesure dans laquelle un autre régime de bien-être, ainsi qu’une autre 
disponibilité des services, peuvent réguler les eff ets de la croissance dans la pauvreté. 
Bäckmann et Nillson (2010) ont déjà démontré qu'en Suède, la pauvreté socio-écono-
mique durant l’enfance engendre des processus d’exclusion et que de longues périodes 
de pauvreté sont néfastes.

Il est également nécessaire d’accorder une attention distincte aux enfants et aux jeunes 
qui grandissent dans la pauvreté, car la pauvreté des enfants et des jeunes ne peut être 
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considérée, sans autre forme de procès, comme une résultante de la pauvreté des adultes 
(Steenssens et al., 2008). Leur situation se caractérise par une certaine ambivalence.

D’une part, la famille au sein de laquelle l’enfant grandit détermine largement ses pos-
sibilités d’épanouissement et ses perspectives d’avenir. Dans ce contexte, Raeymackers 
et Dierckx (2010) distinguent trois niveaux, à savoir la famille, l’environnement de vie 
et le contexte organisationnel (prestation de services). Selon une étude internationale, 
la situation socio-économique défavorisée de la famille a un impact sur les naissances 
prématurées, sur un faible poids à la naissance et sur le retard (physique) des enfants 
(Brooks-Gunn et Duncann, 1997). Une naissance prématurée, par exemple, a un impact 
sur la santé physique et sur les capacités cognitives qui se manifestent plus tard (Rose 
et al., 2005). Outre la santé et le comportement sanitaire de la mère, les soins pré et 
postnataux infl uent également sur la santé des jeunes enfants. La santé des enfants sera 
également aff ectée s’ils sont exposés à divers risques sanitaires dans leur environne-
ment, telles des conditions de logement insalubres et une alimentation peu saine.

En outre, les enfants sont de plus en plus présentés comme des citoyens à part entière ; 
leur droit à la complète participation sociale et leurs expériences et univers personnels 
(diff érents du monde des adultes) sont martelés chaque jour davantage. Une attention 
plus soutenue est accordée non seulement aux familles en situation de pauvreté, mais 
également à l’enfant grandissant dans la pauvreté. Les enfants sont considérés comme 
des citoyens ayant leurs propres droits et aptitudes (codifi és dans la Convention interna-
tionale de l’ Organisation des Nations unies (ONU) de 1989 relative aux droits de l’enfant) 
pouvant être aff ectés par la pauvreté (Walker et Walker, 2002). L’argument selon lequel 
l’exclusion sociale constitue une violation des droits de l’enfant est de plus en plus en-
tendu au niveau international. En la matière, il ne s’agit pas uniquement des droits civils 
et politiques, mais (essentiellement) des droits sociaux en matière de sécurité sociale, 
de logement, d’enseignement et de soins de santé (Ife et Morley, 2002). Selon Roose 
et al. (2010), la Convention relative aux droits de l’enfant off re également un cadre de 
référence mettant en évidence la nature multidimensionnelle de la pauvreté des enfants. 
De même, la Convention relative aux droits de l’enfant peut être considérée comme un 
levier puissant dans la lutte contre la pauvreté des enfants (Vranken et al., 2010). En dé-
pit de ces signaux positifs, Vandenhole (2010) met en garde contre une vision trop opti-
miste. Les droits des enfants sont essentiellement liés à la vulnérabilité et à la protection 
et moins à la capacité et à la participation, à savoir des domaines qui méritent pourtant 
l’attention nécessaire comme en attestera la partie suivante du présent chapitre.

2. Esquisse de la pauvreté infantile en Belgique

Dans notre exposé, nous nous focaliserons sur les diff érents domaines de vie. Nous 
souhaitons d’abord mettre en lumière le caractère multidimensionnel de la pauvreté, 
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et plus particulièrement de la pauvreté infantile. Nous estimerons ensuite, sur base de 
l’étude de Neubourg et al. (2012), que les indicateurs classiques de la pauvreté reposant 
sur les indicateurs de revenus et de privation esquissent chacun une image distincte 
en termes conceptuels. Le premier élément fournit d’abord une indication des moyens 
fi nanciers dont les ménages disposent afi n de subvenir à leurs besoins. Par contre, les 
indicateurs de privation illustrent la mesure dans laquelle ces besoins sont réellement 
satisfaits ; un résultat d’un mélange d’éléments tels que les revenus, les décisions rela-
tives au schéma de dépenses, la disponibilité des biens et services (publics) et la situa-
tion économique générale.

L’importance de distinguer ces deux dimensions augmente encore peut-être quand 
il s’agit des enfants et des jeunes : leur situation spécifi que au sein de la famille ne 
garantit aucun accès équivalent au revenu familial et ils sont plus dépendants de 
la disponibilité des biens et services publics. En eff et, ce sont essentiellement les 
enfants les plus jeunes qui ne sont pas en mesure de générer leurs propres revenus 
et qui ‘pèsent’ moins dans les décisions relatives au schéma de dépense (White et 
al., 2002).

Enfi n, nous communiquerons également des chiff res internationaux pour certains 
thèmes, car les diff érences constatées dans ces données peuvent nous fournir des indi-
cations sur l’approche de la lutte contre la pauvreté infantile et sur la politique visant 
à la combattre.

2.1 Accès à des moyens suffi sants

Nous utiliserons le risque aff érent à la pauvreté afi n d’esquisser la pauvreté des reve-
nus. Cet indicateur indique que toute personne est exposée à un risque de pauvreté si 
ses revenus sont inférieurs à la limite de 60% du revenu médian équivalent net. Nous 
nous pencherons également sur la pauvreté matérielle après cette approche de la pau-
vreté liée aux revenus.

2.1.1 Pauvreté liée aux revenus

Bien que le risque de pauvreté (14,6%) soit demeuré stable en 2009 et 2010, les enfants 
précarisés sont particulièrement vulnérables (Direction générale des statistiques et des 
informations économiques, 2011)3. C’est ce qui est démontré par une ventilation selon 
le type de ménage dans le tableau 1.

En dépit des diff érences relevées entre les pourcentages des régions, nous constatons 
des tendances similaires. Les familles monoparentales recueillent des scores nettement 
plus élevés que la moyenne générale (à savoir 35,3% par rapport à 14,6%). Elles sont 
suivies par les familles avec trois enfants ou plus.
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Tableau 1 – Risque de pauvreté selon le type de ménage, Belgique, European Union 
Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC 2010).

Type de ménage Risque de pauvreté

Belgique Région 
fl amande

Région 
wallonne

Deux adultes (de moins de 65 ans) 9,1 7,4 10
2 adultes, dont au moins un de plus de 65 ans 19,1 19,9 16,8
Autres ménages sans enfants à charge 5,3 3,2 6,3
Parent isolé avec au moins un enfant à charge 35,3 24,2 43,4
2 adultes avec un enfant à charge 9,2 6,3 8,8
2 adultes avec deux enfants à charge 10,6 5 16,4
2 adultes avec plus de trois enfants à charge 16,5 11,1 19,6
Autres ménages avec enfants à charge 14,1 10,9 15,5

Source : EU-SILC 2010.

Figure 1 – Pourcentage de pauvreté infantile dans les pays riches, 2008.
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Les contributions de ce troisième Annuaire fédéral sur la pauvreté se situent dans une zone de 
tension. Celle-ci s’étend entre, d’une part, les conséquences de la crise qui persiste et aggrave la 
pauvreté, l’exclusion et les inégalités et, d’autre part, les tentatives visant à endiguer ce phénomène, 
qualifi é de nos jours de sociétal. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que nous accordions une 
attention particulière à la place et au rôle du CPAS. Cependant, alors que cette institution devient 
plus indispensable que jamais, il semble que ses possibilités d’action soient réduites. S’agit-il de 
la prochaine étape du ‘repli de l’État-providence’, mis en place il y a quelques décennies? Une 
troisième partie, thématique, donne un aperçu du CPAS sous différents angles : le rôle du CPAS dans 
les réseaux locaux, les budgets de référence en tant qu’instrument dans la pratique des CPAS, la 
sous-protection et l’attitude proactive, la participation sociale, culturelle et sportive des bénéfi ciaires, 
l’exonération d’insertion socioprofessionnelle, la réalisation d’études avec un revenu d’intégration.

L’édition 2013 s’ouvre sur les contributions relatives à la pauvreté infantile, à l’intégration sociale 
des Roms, aux nouveaux visages de la fracture numérique et à la reproduction des inégalités, 
ainsi qu’à la politique de lutte contre la pauvreté. Cette politique est développée de manière plus 
approfondie dans une deuxième partie. Une contribution concernant la lutte contre la pauvreté en 
tant que problème démocratique remet en question les fondements de la politique actuelle, tout 
comme la contribution relative aux contradictions de l’ ‘activation sociale’. En outre, les adaptations 
des revenus minimums au bien-être et la politique de la Communauté germanophone relative aux 
‘familles multiproblématiques’ sont également abordées. Il va de soi que toutes les contributions 
concernent la Belgique, mais la spécifi cité des entités fédérées n’est pas négligée pour autant.

La collecte et l’analyse de chiffres récents, de résultats d’études scientifi ques et de mesures 
politiques adaptées ont été accompagnées de réfl exions critiques et de recommandations concernant 
la politique à mener. La valeur scientifi que des contributions de cet Annuaire – à l’exception des 
introductions de chaque partie, pour lesquelles la démarche ne s’avère pas pertinente – est garantie 
par une procédure de critique scientifi que.

Cet Annuaire a également pour but de contribuer à ce que les connaissances en matière de pauvreté 
et d’exclusion sociale, ainsi que l’intérêt politique et public accordé à ces thématiques, progressent. 
Nous proposons aux autorités fédérales un instrument leur permettant d’évaluer et d’analyser, en 
toute connaissance de cause, la situation relative à la pauvreté et à l’exclusion sociale ainsi que 
les mesures prises dans ces domaines. Enfi n, nous souhaitons rassembler les personnes et les 
institutions qui se soucient de la pauvreté et de l’exclusion sociale, mais qui entrent rarement, 
voire jamais, en contact, a fortiori lorsque les frontières linguistiques et institutionnelles limitent le 
nombre de lieux de rencontre et ne facilitent pas la communication.
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