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La commune représente le niveau où les solidarités 
courtes se vivent le plus intensément et où les pro-
jets citoyens s’expriment le mieux. Parce qu’elle 
peut jouer un rôle capital pour aider les citoyens 

à affronter les injustices rencontrées sur le plan social 
et économique, la commune occupe donc une place très 
importante dans la lutte contre la pauvreté. La pauvreté 
revêt des formes très diverses : chômage, invalidité, suren-
dettement, marginalisation, exclusion dans des domaines, 
comme le logement, le décrochage scolaire chez les jeunes, 
l’éclatement familial, le handicap ou un problème de santé, 
la mise à la retraite... Les isolés (18,8%) (surtout les per-
sonnes âgées (de plus de 65 ans) et les familles mono-
parentales (35,3%) sont particulièrement confrontés au 
risque de pauvreté. Des disparités apparaissent clairement 
entre les régions. Les familles monoparentales wallonnes, 
surtout, connaissent un risque de pauvreté élevé (43,4%). 
Les politiques développées aujourd’hui à d’autres niveaux 
de pouvoir renvoient souvent aux «exclus» la responsabi-
lité de leur propre situation et de leur précarité.

En Belgique, en 2009, 14,6% de la population (soit une 
personne sur 7) ne dispose pas de revenus suffisants pour 
vivre dignement, ce qui représente près de 1,6 million de 
personnes, l’équivalant de la totalité des habitants de la 
Région de Bruxelles-Capitale, de la ville d’Anvers et de la 
ville de Liège réunis1. Elle vit sous le seuil de pauvreté : 
c’est le seuil de revenus en dessous duquel les personnes 
sont officiellement considérées comme pauvres. Il s’élève 
à 966 euros net par mois pour une personne isolée.

En 2010, plus de 100.000 personnes étaient bénéfi-
ciaires du droit à l’intégration sociale. À Bruxelles, plus de 
2000 personnes sont sans abri, un Bruxellois sur trois vit 
sous le seuil de « risque de pauvreté ». Même si le revenu 
d’intégration sociale (RIS) a connu une très légère hausse 
en 20112, il ne permet toujours pas de vivre dignement : la 
majorité des personnes qui vivent exclusivement du RIS 
connaissent des difficultés pour payer leurs factures dans 
les délais impartis. De plus en plus de dettes sont liées à 

1   Les statistiques proviennent du site du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 
sociale situé auprès du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme : www.
luttepauvrete.be

2  Montants mensuels du RIS au 1er septembre 2011 :
Taux cohabitant : 513,46 euros
Taux isolé : 770,18 euros
Taux pour une personne vivant exclusivement avec une famille à sa charge (Taux accordé lorsqu’il y a un 
enfant mineur vivant dans le ménage) : 1026,91 euros 
(www.mi-is.be/be-fr/cpas/lequivalent-du-revenu-dintegration-sociale)

des factures non payées. Les frais de loyer, les dépenses 
médicales et d’énergie sont bien souvent sacrifiés.

Selon l’Observatoire du Crédit et de l’Endettement, 
en 2010, près de 57.62% de la population majeure belge 
étaient enregistrés dans le fichier de la Centrale des Cré-
dits aux Particuliers (la CCP)3, avec au moins un crédit 
hypothécaire ou un crédit à la consommation. Le crédit à la 
consommation concerne 44.62% de la population majeure 
alors que 32% des majeurs sont enregistrés pour au moins 
un crédit hypothécaire 4.

Toutes les études le démontrent : on assiste à une pau-
périsation croissante de la population et à sa généralisa-
tion, et ce, malgré l’efficacité et la qualité de notre système 
de sécurité sociale, qui assure un haut degré de sécurité de 
revenu et d’existence, basé sur la solidarité entre les per-
sonnes, et qui joue un rôle important comme filet de pro-
tection contre la pauvreté. Pourtant, hormis les situations 
extrêmes des sans-abris en période hivernale relayées par 
les médias, bien peu ont conscience de cette augmentation 
de la pauvreté. En une décennie, « la pauvreté a assuré sa 
mutation au point de devenir insidieuse, voire silencieuse.» 

Par ailleurs, la pauvreté touche la population de ma-
nière différenciée. Le risque de pauvreté est plus élevé 
chez les femmes (15,8%) que chez les hommes (13,6%). 
Toutes les études soulignent que la pauvreté touche prin-
cipalement les femmes, confrontées plus encore que les 
hommes au chômage, au travail partiel ou précaire, aux 
arrêts professionnels pour raisons familiales, aux pensions 
minimales et aux charges de famille. En 2010, l’étude de la 
Fédération des CPAS de Wallonie montrait que l’homme 
le plus pauvre de Wallonie est une femme chômeuse âgée 
de 34 ans, qui vit dans un ménage monoparental et dans 
un logement en mauvais état, avec deux enfants à charge, 
peu scolarisée et avec un niveau de santé pas très bon5. 
On peut même rajouter qu’elle habite Farciennes, une des 
communes les plus pauvres de Wallonie. Le taux de chô-
mage féminin atteint 9%, tandis que celui des hommes est 
de 7%, avec des disparités plus fortes encore dans certaines 
sous-régions et professions. Les femmes représentent plus 

3  Le fichier de la CCP enregistre des informations sur tous les contrats relatifs aux crédits à la 
consommation et aux prêts hypothécaires conclus par des personnes physiques à des fins privées, ainsi que 
les éventuels défauts de paiement en rapport avec ces crédits
4  www.observatoire-credit.be/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=1
5  CHERENTI, R., Mesure anthropométrique de l’Homme le plus pauvre de Wallonie, Ed. Fédération des 
CPAS-UVCW, janvier 2010 (www.uvcw.be/no_index/cpas/Mesure-anthropometrique-homme-pauvre-
wallonie.pdf)
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de la moitié des chômeurs de longue durée, mais aussi la 
toute grande majorité de bénéficiaires de l’allocation de 
chômage la plus basse (liée au statut de cohabitant). 44% 
des travailleuses le sont à temps partiel, pour 9,4% du côté 
des travailleurs. L’écart global des salaires est estimé à 25% 
en faveur des hommes, tandis que les femmes assument 
encore 80% des tâches domestiques. Toutes ces situations, 
auxquelles on peut aussi ajouter la violence conjugale, pré-
carisent encore plus les femmes, surtout si elles sont âgées, 
handicapées et/ou d’origine étrangère, ou doivent élever 
seules des enfants ;.

Le dernier Rapport du Service de lutte contre la pauvre-
té (2010-2011)6 pointe notamment le risque accru de pauvre-
té chez les jeunes âgés entre 16 et 30 ans, surtout chez les 
jeunes ayant vécu un placement dans une institution d’Aide 
à la jeunesse, les jeunes en insertion socioprofessionnelle et 
en formation en alternance. En outre, en Belgique, un enfant 
sur cinq vit dans une famille dont les revenus sont en des-
sous du seuil de pauvreté. 

La pauvreté recouvre des formes multiples. Lutter 
contre elle nécessite de mettre en place une politique trans-
versale, globale et coordonnée, menée dans tous les do-
maines de compétences et suppose une évaluation de toutes 
les initiatives et actions entreprises. De plus, la pertinence 
des politiques mises en œuvre, en particulier sur le plan 
local, implique la participation de toutes les autorités, asso-
ciations et personnes concernées, et surtout des personnes 
vivant elles-mêmes des situations précaires7.

Avoir un emploi a longtemps représenté un rempart 
contre la pauvreté. Même si de plus en plus de travailleurs 
ne disposent plus de revenus suffisants pour vivre digne-
ment, le risque de pauvreté des personnes actives (4,5%) 
est nettement inférieur à celui des personnes sans emploi 
(21,9%) : chômeurs (30,4%), pensionnés (16,1%) et autres 
personnes inactives (24,5%). Parmi les 15% des personnes 
qui vivent sous le seuil de pauvreté, un quart sont des tra-
vailleurs précarisés. On considère ainsi que 4% des travail-
leurs sont pauvres en Belgique, cette proportion est encore 
relativement raisonnable par rapport à la moyenne euro-
péenne située autour de 8%. Les principales raisons de l’ac-
croissement des inégalités de revenus résident surtout dans 
l’augmentation du chômage et la précarisation du marché 
de l’emploi.

Les inégalités en matière de santé s’accentuent au sein 
des pays occidentaux. Et c’est invariablement aux dépens 
des populations socialement défavorisées. L’étude en 2008 
de la Mutualité chrétienne montre clairement que les fac-
teurs de santé se dégradent dans les foyers plus précarisés 8. 
En effet, vivre dans la pauvreté pèse aussi négativement sur 
le « capital santé » des adultes (logement petit et insalubre, 
insécurité professionnelle, peu d’autonomie, difficultés de 
se soigner, stress et anxiété, etc.) ce qui les rend plus vul-
nérables face aux maladies cardiaques ou à l’ostéoporose 
pour les femmes. Dans les familles pauvres, cette situation 
a aussi des répercussions négatives sur la santé des jeunes 
enfants. 

6   Rapport bisannuel (2010-2011) du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, 
Bruxelles, 2011, p. 67-97.

7  En 1998, un «Accord de coopération entre l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la 
continuité de la politique en matière de pauvreté» est signé. Il est approuvé par tous les Parlements du pays 
(MB du 16/12/98 et du 10/07/99) et a donc valeur légale

8  AVALOSSE, H., GILLIS, O., CORNELIS, K. et MERTENS, R., Inégalités sociales de santé : observations à l’aide 
de données mutualistes, Bruxelles, Ed. Département Recherche et Développement-ANMC, septembre 2008. 
(disponible sur www.mc.be (rubrique Infos et actualités/MC-Informations)

Le niveau de la formation est un autre facteur détermi-
nant par rapport au risque de pauvreté : les personnes peu 
instruites courent un risque de pauvreté nettement plus 
élevé (22,7%) que celles très instruites (5,2%). De plus, plus 
le niveau d’enseignement est faible, plus l’espérance de vie 
en bonne santé est réduite. À 25 ans, une femme ayant un 
diplôme de l’enseignement supérieur peut espérer vivre en-
core 47 ans en bonne santé. Celle qui a un diplôme d’ensei-
gnement primaire peut espérer vivre 29 ans en bonne santé, 
soit 18 ans de moins ! 

Les personnes âgées connaissent un risque de pau-
vreté nettement plus important. Parmi les plus de 75 ans, 
presqu’une personne sur trois est en situation de pauvreté 
financière. Les pensions belges sont parmi les plus basses 
des pays industrialisés.

le PouVoiR coMMuNal
En matière sociale, la commune a une fonction partagée 
entre l’action sociale qu’elle peut mener « en direct », et la 
politique d’aide concrète développée par son CPAS. 

En ce qui concerne sa fonction sociale en direct, elle a 
de multiples facettes : la politique sociale de la commune 
concerne de nombreux domaines : le logement (politique 
foncière, lutte contre les logements vides), les équipements 
collectifs (crèche et garde d’enfants en bas âge, institutions 
d’hébergement, initiatives en faveur des personnes âgées, 
etc.), le maintien à domicile (services de repas à domicile, 
les aides familiales…), la mobilité (accès aux services), la 
santé, l’enseignement (école de devoirs, activités extrasco-
laires), l’insertion sociale et l’insertion socioprofessionnelle, 
etc. 

Mais la lutte contre la pauvreté ne se limite pas à la 
page « politique sociale » de l’accord de majorité entériné 
le soir des élections… La pauvreté est transversale, et nom-
breuses sont les bonnes idées qui s’avèrent être des me-
sures injustes socialement.  Ainsi, toutes les politiques déve-
loppées au niveau communal devraient être analysées selon 
le prisme de la justice sociale.  Par exemple : 

Aménagement du territoire : par exemple, éviter l’étale-
ment urbain qui oblige le recours à la voiture, inaccessible 
financièrement pour beauacoup de personnes…

Urbanisme : lutter contre les logements vides, accepter/
encourager la création de petits logements dans les noyaux 
d’habitat (si cela répond à un besoin tel qu’identifié dans le 
plan triennal du logement, par exemple).

Environnement : la commune tient-elle compte des 
revenus pour déterminer le prix des poubelles à puce ou 
des sacs-poubelle ?, la qualité de l’environnement est-elle 
la même pour tous les habitants de la Commune (ou voit-on 
des quartiers où se concentrent les nuisances et la pollution 
par exemple), une prime est-elle donnée aux personnes qui 
feraient des choix qui ont une plus-value sociale ou environ-
nementale, mais qui n’en auraient pas les moyens (langes 
lavables, économie d’énergie…) et qu’est-ce qui est mis en 
place pour que tous les publics y aient accès ? une informa-
tion performante est-elle diffusée sur la façon de faire des 
économies d’énergie ou de déchets (économies faciles qui 
sont utiles environnementalement) 

Fiscalité : des mesures sont-elles prises pour diversifier 
les rentrées de la commune, et dans quelle mesure sont-
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elles justes socialement ? (taxe sur les secondes résidences, 
par exemple, ou sur les logements vides) 

Enseignement : qu’est-ce qui est mis en place pour que 
l’école devienne un lieu d’inclusion sociale, d’épanouisse-
ment pour chaque enfant et sans distinction d’origine so-
ciale, culturelle, économique, ni même de réseau.

…
Le CPAS a une fonction bien définie par la législation : 

sa mission est de permettre aux citoyen-ne-s d’être en me-
sure de mener une existence conforme à la dignité humaine, 
en octroyant ce qu’on appelle communément « l’aide sociale 
» à charge du CPAS. Depuis 2002, cette aide sociale consiste 
en fait en deux prestations distinctes : 

1. Le droit à l’intégration sociale par un emploi ou un 
revenu d’intégration (RIS), assorti ou non d’un projet indivi-
dualisé d’intégration sociale ; 

2. L’aide sociale au sens large du terme. Si les conditions 
pour le droit à l’intégration sociale sont remplies, celui-ci 
doit être accordé prioritairement à l’aide sociale. 

L’aide sociale peut être soit matérielle (financière, si on 
ne remplit pas les conditions d’un RIS, ou en nature, par 
exemple par l’octroi de bons d’alimentation), soit immaté-
rielle (la guidance budgétaire, le conseil juridique, etc.). 

Outre les missions obligatoires, Les CPAS peuvent égale-
ment mener des politiques volontaristes, par exemple créer 
et gérer des infrastructures collectives comme des maisons 
de repos pour personnes âgées ou des crèches. 

Le président du CPAS est élu à bulletin secret au sein 
du conseil. En Wallonie, avec la réforme du Code de la Dé-
mocratie locale en 2006, le Président du CPAS fait mainte-
nant partie du Collège des Bourgmestre et Échevins. Il peut 
également prendre part au vote à l’exception des dossiers 
concernant le CPAS. Ce changement représente à la fois une 
opportunité et un risque : l’opportunité est de favoriser le 
débat au sein du Conseil communal sur la politique sociale 
de la commune, y compris l’action développée par le CPAS ; 
le risque est que les actions menées par le CPAS perdent de 
leur autonomie par rapport à la majorité et au Collège.

Des Pistes PouR  
Des ReVeNDicatioNs
Nous proposons :
-  La commune doit adopter en matière sociale, une ap-

proche novatrice, avec le concept de cohésion sociale 
comme fil conducteur. Il ne s’agit donc pas seulement de 
garantir contre les risques sociaux, ou de «réparer» les 
dégâts des accidents de la vie, mais bien de poursuivre 
un objectif d’égalité dans l’ensemble des domaines de 
la vie quotidienne (logement, santé, culture, éducation, 
formation, emploi, etc.). Ce qui permet de rencontrer le 
caractère multidimensionnel de la pauvreté. 

-  Lutter contre la pauvreté ne consiste pas uniquement 
à chercher des solutions pour les pauvres, mais à 
construire des avancées démocratiques, participatives et 
progressistes pour l’ensemble de la société.  

Un oUtil : le partenariat 

«Le partenariat individuel suppose un libre choix entre deux 
personnes, ce qui n’est pas le cas dans une relation d’aide. 
D’un côté il y a quelqu’un qui se débat dans une situation 
de crise, de l’autre côté quelqu’un qui fait son boulot.» Il 
est toutefois très intéressant de faire collaborer en tant que 
partenaires, les associations et organisations de lutte contre 
la pauvreté avec les fédérations et les associations qui orga-
nisent l’aide sociale au niveau local. 

Ces partenariats collectifs peuvent du même coup dé-
fendre avec plus de chances de succès la cause du respect et 
de l’exercice du droit à une existence digne. Ceci implique 
beaucoup plus que la simple « aide sociale ». 

Une adaptation réaliste du RIS s’impose, mais cette déci-
sion relève du niveau fédéral. 

Il convient également de mettre davantage l’accent sur 
une approche structurelle de la pauvreté et de l’exclusion. 
Des méthodes telles que l’éducation permanente peuvent 
jouer un rôle important à cet égard (dynamisation d’un quar-
tier, rétablissement du tissu social...).

Il convient aussi de favoriser la mise en œuvre effective 
des droits fondamentaux. Pour cela, plusieurs types d’ac-
tions peuvent être développées : 
1° La mise en œuvre des droits économiques, sociaux et 

culturels dépend de l’intervention de nombreux acteurs 
du monde économique et social. Cela demande-
rait de la part des autorités locales l’établisse-
ment d’un dialogue et d’une concertation avec 
ces acteurs tant lors de la programmation que 
de la réalisation des mesures visant à concréti-
ser ces droits.

2° L’effectivité des droits fondamentaux dépend également 
de la connaissance et de la compréhension qu’en ont 
leurs titulaires. Elle repose donc sur une information 
adéquate concernant la nature et l’étendue des droits, 
nécessitant la diffusion de renseignements accessibles 
à tous.

3° Une attention particulière devra être également apportée 
à la simplification des documents administratifs relatifs 
aux actions menées dans le cadre de la mise en œuvre 
des droits fondamentaux. En effet, la lisibilité et la com-
préhension de ces documents par tous leurs utilisateurs 
potentiels sont des conditions nécessaires à l’effectivité 
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recherchée. De nombreuses initiatives ont été lancées 
à cet égard, elles devraient faire l’objet d’une évalua-
tion.

Il faut également assurer la cohérence dans la program-
mation des mesures, et ainsi proposer une réponse inté-
grée à l’accès aux droits fondamentaux et à la lutte contre 
l’exclusion :
-  1° Il s’impose d’appréhender les droits fondamentaux 

économiques, sociaux et culturels dans leur ensemble 
et d’en favoriser l’accès globalement. La première 
étape pour réaliser cette approche intégrée consiste à 
analyser, avant toute décision, les répercussions, sur 
l’ensemble des droits fondamentaux reconnus, que 
pourrait avoir la mise en œuvre d’une mesure spéci-
fique. Ce n’est que dans un second temps, sur base des 
conclusions de l’analyse préalable, que l’adoption et 
la réalisation de programmes visant à promouvoir une 
réponse intégrée à l’accès aux droits fondamentaux 
pourront être envisagées en tenant compte de leur 
aspect multidimensionnel. Ce dispositif, outre qu’il 
devra être respectueux des facteurs temps et couts, 
assurera la transversalité des actions menées.

-  2° Une réponse intégrée à la mise en œuvre des droits 
fondamentaux requiert la participation de l’ensemble 
des composantes de la société civile et, plus spécifi-
quement, de leurs titulaires, tant dans le processus 
décisionnel que dans la concrétisation d’actions dont 
l’objet est d’en favoriser l’effectivité. Seule une écoute 
attentive de l’ensemble des titulaires des droits per-
mettra de définir et, par la suite, de rencontrer les 
besoins de tous. Cette collaboration active pourrait se 
formaliser au sein d’une «charte» instituant le principe 
du partenariat entre les autorités publiques et la socié-
té civile. Mieux encore, elle pourrait être inscrite au 
cœur même des dispositifs organisant les mesures.

Une approche globale de ces droits implique un croise-
ment des données disponibles de façon à établir des corré-
lations entre tous les domaines visés. Cela pourrait se for-
maliser par la mise en place de personnes-relais au sein 
de chaque institution concernée. 

Il convient enfin d’évaluer les mesures prises par la 
commune de manière assez systématique et en associant 
les citoyennes et les citoyens directement concernés par 
ces mesures, ainsi que leurs associations.


