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UNE ANALYSE DE LA PRIVATION EN 
BELGIQUE : COMPARAISON ENTRE 
LES PERSONNES AGEES ET LES 
PERSONNES NON AGEES

PAR MANON BOLLAND*, KAREL VAN DEN BOSCH** ET GIJS DEKKERS**1  
* Department of Economics à HEC-Management School, Université de Liège
** Bureau fédéral du Plan, Bruxelles

L’objectif de cet article est d’identifier les caractéristiques des individus et des ménages 
qui expliquent la privation matérielle en Belgique, tout en faisant une distinction entre 
les personnes âgées de moins de 65 ans et celles âgées de 65 ans ou plus. L’impact 
de diverses caractéristiques sur la privation matérielle est estimé à l’aide d’un modèle 
de régression logistique. Les résultats pour le groupe des jeunes montrent que bien 
que le revenu soit un déterminant important de la privation matérielle, d’autres 
caractéristiques telles que le statut d’occupation, la santé, l’âge, le nombre d’enfants, 
l’éducation, le statut de migrant, l’emploi rémunéré, le capital financier du ménage 
ainsi que la région de résidence ont un impact significatif sur la privation. Le statut 
d’occupation et la santé sont également des facteurs de privation très importants pour 
les personnes âgées, tandis que l’âge, l’éducation, le capital financier et la région ont 
également un effet significatif.

1. INTRODUCTION 

La privation matérielle joue un rôle clé dans la stratégie Europe 2020 concernant la 
réduction de la pauvreté et de l’exclusion sociale en Europe (Commission européenne, 
2010 ; Atkinson, Guio et Marlier, 2017). Cette stratégie a été mise en œuvre en 2010 
dans le but de réduire le nombre de personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion 
sociale de 20 millions d’ici 2020, par rapport au nombre de l’année de référence 2008. 
Chaque Etat membre de l’Union européenne (UE) a adopté un objectif national de 
réduction de la pauvreté et la Belgique s’est fixé comme objectif de réduire ce groupe 
de 380.000 individus entre 2008 et 2018, ce qui correspond à une diminution de 
17,3 % (Frère, 2016).

Les personnes sont exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale lorsqu’elles 
se trouvent dans une situation de pauvreté monétaire, ou dans une situation de 
privation matérielle sévère, ou dans une situation de faible intensité de travail. Ces 
composantes sont trois indicateurs distincts. Une description complète et détaillée de 
chacun d’eux est fournie par Atkinson et al. (2017). L’un de ces indicateurs est appelé 
le taux de risque de pauvreté et fait référence à l’approche monétaire de la pauvreté. 
Les individus courent un risque de pauvreté lorsque le revenu disponible équivalent 
de leur ménage tombe en dessous du seuil de 60 % de la médiane nationale. Il s’agit 

(1)  Les auteurs remercient les évaluateurs anonymes pour leurs nombreux commentaires utiles, qui ont 
contribué à améliorer l'article.
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donc d’une mesure relative de la pauvreté qui ne reflète pas toujours le niveau de vie 
réel des individus. En revanche, l’indicateur de privation matérielle sévère n’est pas une 
mesure relative explicite de la pauvreté et reflète les conditions de vie des individus. 
Cet indicateur est basé sur l’incapacité des ménages à se permettre un certain nombre 
de choses considérées comme nécessaires par la majorité de la population pour mener 
une vie acceptable (Atkinson et al., 2017).

Comme indiqué ci-dessus, nous nous concentrons sur la privation matérielle, car 
il s’agit d’un élément clé de la stratégie Europe 2020 concernant la réduction de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale. Pour la Belgique, cet indicateur a été moins souvent 
étudié que la pauvreté monétaire, autre élément clé de cette stratégie (pour la recherche 
sur la pauvreté monétaire, voir Cantillon et Buysse, 2016 ; et les références de ce livre). 
Pour le contexte général de ces mesures, nous renvoyons à Nolan et Whelan (1996 ; 
2011) et à Atkinson et al. (2002). La troisième composante de l’indicateur de risque 
de pauvreté ou d’exclusion sociale est la faible intensité de travail, qui ne s’applique 
toutefois qu’à la population âgée de moins de 60 ans.

En Belgique, le Comité d’étude sur le vieillissement, qui est chargé d’estimer la viabilité 
budgétaire des pensions, publie chaque année un rapport dans lequel la pauvreté des 
personnes âgées est analysée en détail. Il examine également brièvement l’évolution 
de la population âgée vivant dans de graves privations. Cet article complète donc le 
travail du Comité d’étude en se concentrant sur la privation matérielle, en comparant 
les personnes âgées avec la population de moins de 65 ans en Belgique. Dans cette 
publication, ces groupes sont appelés respectivement population âgée et population 
jeune. A chaque étape de l’analyse ci-dessous, une comparaison est faite entre la 
population plus âgée et la population plus jeune. L’objectif général est de déterminer 
les caractéristiques des individus et des ménages qui influencent le risque de privation 
en Belgique, en mettant l’accent sur les différences entre les personnes âgées et le reste 
de la population. Dans cette analyse, les données transversales de l’European Union 
Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) pour les années 2004 à 2018 
sont utilisées. L’enquête EU-SILC ne couvre que les ménages privés. Par conséquent, 
les personnes vivant dans des ménages collectifs, et en particulier les personnes âgées 
vivant dans des maisons de repos, ne sont pas incluses dans les résultats ci-dessous. 
Nous considérons à la fois la privation matérielle avec un seuil de trois éléments (voir 
ci-dessous) et la privation matérielle sévère avec un seuil de quatre éléments. Le premier 
est l’un des principaux indicateurs européens de l’exclusion sociale2, tandis que le 
second fait partie de l’objectif Europe 2020 de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale en Europe. L’utilisation des deux indicateurs nous permet de montrer que les 
conclusions ne sont pas sensibles au choix du seuil. La faible proportion de personnes 
âgées en situation de privation matérielle sévère a entraîné des problèmes de calcul 
pour l’analyse multivariée, limitant cette analyse à la privation matérielle avec un seuil 
de 3 éléments.

(2)  Voir : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=818&langId=en&id=47.
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L’article est structuré comme suit. Dans la section 2, nous discutons des définitions 
opérationnelles des indicateurs de privation matérielle (sévère) et nous étudions les 
différents éléments qui composent ces indicateurs. Dans la troisième partie, nous 
examinons la relation entre la privation matérielle (sévère) et la pauvreté monétaire. 
Nous étudions d’abord l’évolution dans le temps de ces indicateurs, puis la relation 
entre la privation matérielle et la pauvreté monétaire, qui est plus faible que ce à quoi 
on pourrait s’attendre. Les raisons théoriques et empiriques de cette constatation sont 
également examinées dans la troisième section. La quatrième section présente les 
résultats des régressions logistiques de la privation matérielle, révélant l’association de 
cette variable avec de nombreuses caractéristiques des ménages et des personnes. La 
cinquième section conclut.

2. LA PRIVATION MATERIELLE CHEZ LES PERSONNES AGEES ET LES JEUNES 

2.1. DEFINITION DE LA PRIVATION MATERIELLE ET DE LA PRIVATION MATERIELLE SEVERE

La privation matérielle est l’un des indicateurs utilisés par l’UE pour mesurer l’exclusion 
sociale. Cet indicateur a été établi sur la base d’une série d’éléments considérés comme 
nécessaires pour mener une vie acceptable. Il y a neuf éléments :

�	les paiements d’hypothèques ou de loyers, ou les factures de services publics, suivis 
de versements de location-vente ou de remboursements d’autres prêts ;

�	s’offrir une semaine de vacances annuelles ;
�	faire face à des dépenses financières imprévues ;
�	être en mesure de chauffer convenablement son domicile ;
�	manger régulièrement de la viande ou un équivalent ;
�	s’offrir un téléphone ;
�	s’offrir une télévision ;
�	s’offrir une machine à laver ;
�	s’offrir une voiture.

Les personnes se trouvent en situation de privation matérielle lorsqu’au moins trois 
des éléments de privation (décrits ci-dessus) s’appliquent. Dans le cas de la privation 
matérielle sévère, ce seuil est de quatre éléments.3

A partir de 2019, l’indicateur de privation matérielle sévère sera remplacé par un 
nouvel indicateur de « privation matérielle et sociale ». Ce nouvel indicateur est basé 
sur 13 éléments dont la sélection résulte d’une analyse élément par élément (Guio et 
al., 2012 ; Guio et al., 2017). Par rapport à l’indicateur actuel de privation matérielle, 
le nouvel indicateur comprend également des éléments liés aux activités sociales 
(loisirs, internet, visites à ou de la part d’amis/famille, argent de poche), tandis que 
certains éléments de l’indicateur actuel (par exemple le téléphone) sont abandonnés.

(3)  Voir Guio (2009) pour une analyse détaillée de la méthodologie utilisée pour établir les indicateurs de 
privation matérielle.
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2.2. ANALYSE DES ELEMENTS DE PRIVATION

Dans cette section, les différents éléments des indicateurs de privation matérielle sont 
examinés. On y étudie le pourcentage de la population âgée et jeune qui ne peut 
pas s’offrir chacun de ces éléments en 2018. L’objectif est de déterminer les éléments 
dont les personnes âgées sont le plus privés par rapport au groupe des plus jeunes. La 
Figure 1 montre la proportion de personnes qui ne peuvent pas se permettre chacun 
des neuf articles en 2018.

FIGURE 1 : INCAPACITE A S’OFFRIR CHAQUE ELEMENT PAR TRANCHE D’AGE, EN %, 2018

Note : voir la définition des indicateurs de privation matérielle au point 2.1. pour une description détaillée des 
éléments. Les barres d’erreur indiquent un intervalle de confiance de 95 %.
Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.

Les deux éléments dont les deux groupes d’âge sont le plus privés sont la capacité à 
s’offrir une semaine de vacances annuelles loin de chez soi et la possibilité de faire face à 
des dépenses financières imprévues. Environ 25 % des personnes âgées et des jeunes ne 
peuvent pas s’offrir une semaine de vacances. L’incapacité de faire face à des dépenses 
financières imprévues est plus fréquente chez les jeunes que chez les personnes âgées. 
Parmi les jeunes, 5 à 8 % ont des arriérés, ou ne peuvent pas chauffer leur domicile, ou 
manger régulièrement de la viande (ou l’équivalent végétarien), ou n’ont pas de voiture 
à disposition. Chez les personnes âgées, ces pourcentages sont nettement inférieurs (les 
différences sont statistiquement significatives, sauf pour la voiture). En particulier, le 
pourcentage de jeunes ayant des arriérés est assez élevé par rapport aux personnes plus 
âgées. Cela s’explique en partie par le fait qu’une grande partie de la population âgée 
est propriétaire sans hypothèque.4 Ce point est analysé à la section suivante. En ce qui 

(4)  Les propriétaires sans hypothèque sont des propriétaires qui possèdent une maison et n'ont pas 
d'hypothèque.
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concerne les articles de base tels que le téléphone et la télévision, seule une petite partie 
de la population ne peut pas se les offrir.

2.3. LES ARRIERES

L’un de ces indicateurs sous-jacents est « arriérés ». L’enquête SILC contient un 
certain nombre de questions permettant d’examiner cet indicateur. Ceci est d’autant 
plus pertinent que le pourcentage de personnes de moins de 65 ans vivant dans une 
situation de privation matérielle est assez élevé.

Les arriérés sont composés de :

�	arriérés de paiement de l’hypothèque ou du loyer ;
�	arriérés sur les factures de services publics ;
�	arriérés de paiement des échéances de location-vente ou d’autres prêts.

Les trois réponses possibles à la question « Le ménage a-t-il eu des arriérés au cours 
des 12 derniers mois » sont : non ; oui, une fois ; oui, deux fois ou plus. Un ménage 
est considéré comme ayant des arriérés s’il a répondu « oui, une fois » ou « oui, deux 
fois ou plus ».

Il convient de mentionner que les propriétaires sans hypothèque ne peuvent pas avoir 
de retard dans le paiement de leur hypothèque ou de leur loyer.

FIGURE 2 : ARRIERES PAR TYPE DE PAIEMENT ET PAR TRANCHE D’AGE, EN %, 2018

Note : les barres d’erreur indiquent un intervalle de confiance de 95 %.
Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.
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Comme le montre la Figure 2, le paiement en temps voulu des factures de services 
publics est le problème le plus courant pour les deux groupes d’âge. Vient ensuite les 
arriérés de paiement de l’hypothèque ou du loyer, suivis par les arriérés de paiement 
de la location-vente ou d’autres prêts. Une deuxième constatation est que les jeunes 
ont plus de difficultés à payer à temps que les personnes plus âgées. Environ 5 % 
de la population jeune est incapable de payer les factures de services publics, contre 
seulement 1 % pour les personnes âgées. L’écart entre les jeunes et les personnes âgées 
est encore plus important pour les arriérés de paiement de l’hypothèque ou du loyer. 
Moins de 1 % des personnes âgées (9,6 % pour celles qui sont dans une situation de 
privation matérielle sévère) ont des arriérés de paiement d’un prêt hypothécaire ou 
d’un loyer, contre près de 4 % pour le groupe des jeunes. Cela peut s’expliquer par le 
fait que la population plus âgée est plus susceptible d’être propriétaire sans hypothèque, 
par rapport à la population jeune, et ne peut donc pas avoir d’arriérés d’hypothèque 
ou de loyer.5 Ce dernier type d’arriérés, relatifs aux échéances de location-vente ou à 
d’autres remboursements de prêts, est rare tant dans la population âgée que dans la 
population jeune, bien que la différence entre les personnes âgées et les jeunes soit ici 
inversée.

3. LA PRIVATION MATERIELLE ET LA PAUVRETE MONETAIRE 

3.1. EVOLUTION DE LA PRIVATION MATERIELLE ET DU RISQUE DE PAUVRETE

La privation matérielle et le risque de pauvreté monétaire sont tous deux des 
indicateurs européens de pauvreté et d’exclusion sociale qui s’appliquent à l’ensemble 
de la population. Cependant, ces indicateurs couvrent différents aspects du concept 
plus large de pauvreté et d’exclusion sociale et peuvent donc être considérés comme 
des mesures complémentaires de la pauvreté (Atkinson et al., 2017).

Cette section compare l’évolution de la population jeune et âgée considérés comme 
en situation de privation matérielle (sévère) entre 2004 et 2018 avec l’évolution du 
risque de pauvreté dans les deux groupes d’âge. Les différentes évolutions donnent un 
premier aperçu de la relation entre la privation matérielle et la pauvreté monétaire.

Les Figures 3 et 4 montrent respectivement l’évolution de la population confrontée à 
une situation de privation matérielle et de la population exposée au risque de pauvreté.

(5)  Le Tableau 5 dans l'annexe présente un tableau de fréquence pour le statut d’occupation du logement 
par tranche d'âge.
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FIGURE 3 : PRIVATION MATERIELLE (MD3+) ET PRIVATION MATERIELLE SEVERE (MD4+) PAR TRANCHE D’AGE, 

EN %, 2004-2018

Notes : résultats pour la privation matérielle sévère identiques à ceux d'Eurostat dans le tableau [ilc mddd11] et le 
tableau [ilc li02]. Les barres d’erreur indiquent un intervalle de confiance de 95 %.
Source : données transversales EU-SILC 2004-2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.

La Figure 3 montre clairement l’écart entre la population plus âgée et la population plus 
jeune en termes de privation matérielle et de privation matérielle sévère. La population 
plus âgée est moins touchée par ces deux phénomènes. L’écart est le plus important 
en 2015, avec une différence de 4,5 % pour la privation matérielle sévère entre les 
deux groupes. La privation matérielle a diminué pour la population plus âgée depuis 
2005, tandis que la privation matérielle (sévère) a beaucoup moins diminuée ou est 
restée relativement stable pour la population de moins de 65 ans. Le pourcentage de 
la population âgée en situation de privation matérielle grave a diminué, passant d’un 
pic de 3,6 % en 2007 à 1,7 % en 2018. Parallèlement, le taux de privation matérielle 
parmi la population âgée diminue de 9,8 % en 2006 à 5,2 % en 2018. Le taux de 
privation matérielle sévère parmi la population jeune fluctue entre 5,6 % et 7,1 %, 
sans tendance claire. Le taux de privation matérielle pour ce groupe ne montre pas non 
plus de tendance générale entre 2004 et 2016, bien qu’après 2016, il semble tomber à 
une valeur minimale de 11,7 % en 2018.
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FIGURE 4 : TAUX DE RISQUE DE PAUVRETE PAR TRANCHE D’AGE, EN %, 2004-2018

Notes : résultats pour la privation matérielle sévère identiques à ceux d’Eurostat dans le tableau [ilc mddd11] et le 
tableau [ilc li02]. Les barres d’erreur indiquent un intervalle de confiance de 95 %.
Source : données transversales EU-SILC 2004-2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.

La Figure 4 illustre deux tendances différentes en matière de pauvreté monétaire. Alors 
que les chiffres pour la population jeune montrent une nette tendance à la hausse, le 
pourcentage de personnes âgées exposées au risque de pauvreté diminue avec le temps. 
Ce pourcentage passe de 23,2 % à 16,7 % entre 2006 et 2018. Il atteint son point le plus 
bas (15,2 %) en 2015. En revanche, le pourcentage de jeunes menacés par la pauvreté 
passe de 13,1 % à 16,3 % au cours de la même période. Ces tendances opposées 
réduisent l'écart initialement important entre la population âgée et la population 
jeune. Cet écart est passé de 10,2 % en 2006 à presque zéro après 2016. L'évolution 
des niveaux de pension minimum et de la garantie de revenu pour les personnes âgées 
(GRAPA), par rapport au seuil de risque de pauvreté, joue un rôle important dans la 
réduction de la pauvreté monétaire chez les personnes âgées. Les minima et GRAPA 
ont augmenté de manière significative entre 2005 et 2011 par rapport au seuil de 
pauvreté, puis se sont stabilisés (Comité d’étude sur le vieillissement, 2018).

Ces résultats montrent que la privation matérielle a considérablement diminué pour 
les plus de 65 ans, mais beaucoup moins pour les jeunes. Par ailleurs, ces derniers 
sont plus gravement touchés par la privation que les personnes âgées. Ils montrent 
également que la pauvreté monétaire des personnes âgées était initialement beaucoup 
plus élevée. Toutefois, l’écart entre la population âgée et la population jeune s’est 
presque entièrement résorbé ces dernières années. Ces résultats suggèrent que le revenu 
n’est pas la seule variable à avoir un impact sur la privation matérielle.
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3.2. LA RELATION ENTRE LA PRIVATION MATERIELLE ET LA PAUVRETE MONETAIRE

Cette section examine la relation entre le revenu et la privation matérielle en 2018. 
Une comparaison entre la population jeune et la population âgée est à nouveau 
effectuée. Le tableau et la figure construits sont similaires à ceux de Fusco, Guio et 
Marlier (2011) dans leur analyse pour l’année 2007.

La Figure 5 montre le taux moyen de privation matérielle (sévère) par fractions du revenu 
disponible équivalent médian.6 Suivant la méthode utilisée par Fusco et al. (2011), 
les individus sont répartis en 17 groupes sur base de leur revenu équivalent médian 
disponible, exprimé en part du revenu équivalent médian national. Les résultats 
montrent clairement que si le lien entre le revenu et les indicateurs de privation 
matérielle est négatif, il n’est ni linéaire ni monotone (les personnes ayant les revenus 
les plus faibles ne sont pas nécessairement les plus démunies). En outre, la Figure 5 
montre que la corrélation entre le revenu équivalent et la privation est plus forte pour 
la population jeune que pour la population plus âgée. Ce dernier point concorde avec 
les résultats de Muffels et Fouarge (2004) et résulte d’une situation plus favorable des 
personnes âgées en termes d’accession à la propriété (dans l’UE, une grande partie de 
la population âgée est propriétaire d’un logement sans hypothèque) et en termes de 
richesse financière (les personnes âgées ont eu l’opportunité d’accumuler des actifs 
tout au long de leur vie active) (Commission européenne et Comité de la protection 
sociale, 2018). En outre, Dewilde (2008) mentionne que cela peut également être dû 
au fait que les personnes âgées sont « mieux à même de gérer leur argent (effet d’âge) 
et qu’elles ont grandi à une époque où les gens avaient moins d’exigences matérielles 
(effet de cohorte) » (p. 237).

(6)  Le revenu disponible équivalent est obtenu en ajustant le revenu disponible total du ménage de manière 
à tenir compte de la composition du ménage. Pour ce faire, on utilise l'échelle d'équivalence modifiée de 
l'OCDE, qui attribue un poids de 1 au premier adulte du ménage, de 0,5 à chaque autre membre du ménage 
de plus de 13 ans et de 0,3 aux enfants de moins de 14 ans. Les catégories inférieures à 40 % du revenu 
médian ont été regroupées en une seule catégorie, car dans le cas contraire, les proportions n'étaient pas fiables 
en raison du faible nombre de personnes dans chaque catégorie.
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FIGURE 5 : PRIVATION MATERIELLE (MD3+) ET PRIVATION MATERIELLE SEVERE (MD4+) PAR FRACTIONS DU 

REVENU MEDIAN EQUIVALENT ET PAR TRANCHE D’AGE, EN %, 2018

Note : basé sur le graphique 6 construit par Fusco, Guio et Marlier (2011). Les individus sont divisés en 17 groupes selon 
leur niveau de revenu équivalent exprimé en fraction du revenu équivalent médian. Les points de données comportant 
moins de 25 observations ne sont pas indiqués. Les barres d’erreur indiquent un intervalle de confiance de 95 %.
Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.

Le Tableau 1 indique le pourcentage de personnes appartenant aux catégories 
suivantes : (1) ni menacé de pauvreté ni matériellement démuni ; (2) seulement 
menacé de pauvreté ; (3) seulement matériellement démuni ; (4) à la fois menacé de 
pauvreté et démuni, selon les deux indicateurs de privation matérielle.

TABLEAU 1 : DISTRIBUTIONS CONJOINTES DU TAUX DE RISQUE DE PAUVRETE ET DE PRIVATION 

MATERIELLE (MD3+) ET DE PRIVATION MATERIELLE SEVERE (MD4+) PAR TRANCHE D’AGE, EN %, 2018

Groupes
d’âge

Ni risque de 
pauvreté, ni 

démuni
(1)

Seulement 
risque de 
pauvreté

(2)

Seulement 
démuni

(3)

Risque de 
pauvreté et 

démuni
(4)

Identifié 
de façon 

cohérente
(1)+(4)

MD4+ 0-64 82,4 11,9 1,3 4,4 86,8
65+ 82,4 15,9 0,9 0,9 83,3
Tous 82,4 12,7 1,2 3,7 86,2

MD3+ 0-64 79,5 8,8 4,2 7,5 87,0
65+ 80,6 14,2 2,7 2,5 83,0
Tous 79,7 9,8 3,9 6,6 86,3

Note : des poids transversaux personnels sont utilisés. Pour les MD4+ et les MD3+, les différences entre les groupes 
d’âge sont statistiquement significatives. MD4+ : Chi carré = 99,2 (dl = 3), p < 0,0001 ; MD3+ : Chi carré = 155,0 
(dl = 3), p < 0,0001.
Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA, basés sur le tableau 2 de Fusco, 
Guio et Marlier (2011).
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La proportion d’individus qui ne sont ni exposés au risque de pauvreté ni au risque de 
privation est presque la même pour les deux groupes d’âge (colonne 1). Cependant, la 
proportion de personnes démunies et à faible revenu est plus faible chez les personnes 
âgées que chez les jeunes (colonne 4). Ainsi, la proportion non-identifiée de manière 
cohérente (c’est-à-dire uniquement démunie matériellement ou uniquement en risque 
de pauvreté ; colonnes 2 et 3) est légèrement plus élevée chez les personnes âgées 
(17 %) que chez les 0 à 64 ans (13 %).

Les résultats de cette section sont conformes aux conclusions des recherches 
précédentes (Nolan et Whelan, 1996 ; Whelan, Layte et Maître, 2001 ; Perry, 2002 ; 
Maître, Whelan et Layte, 2004 ; Muffels et Fouarge, 2004 ; Berthoud et Bryan, 2011 ; 
Fusco, Guio et Marlier, 2011 ; Figari, 2012). Ils montrent qu’il existe un lien évident 
entre la privation matérielle (sévère) et la pauvreté monétaire, mais que ce lien n’est 
pas nécessairement linéaire. En outre, il existe des groupes importants qui ne sont 
pas systématiquement identifiés. Ainsi, le revenu seul ne suffit pas pour identifier les 
personnes qui sont matériellement démunies. Cela est d’autant plus vrai pour les plus 
de 65 ans.

Fusco, Guio et Marlier (2011) expliquent que la relation entre la privation matérielle et 
le revenu peut être influencée par des éléments théoriques et empiriques. Les éléments 
théoriques concernent les ressources économiques dont dispose le ménage par rapport 
à ses besoins, tandis que les éléments empiriques se réfèrent aux données disponibles 
(erreurs de mesure, etc.). Certains des facteurs qui peuvent expliquer l’inadéquation 
entre la pauvreté monétaire et la privation matérielle sont brièvement mentionnés 
ci-dessous.

Un premier facteur est le fait que EU-SILC utilise le revenu disponible comme mesure 
des ressources économiques d’un ménage. Bien qu’il s’agisse d’un composant important, 
ces deux concepts ne coïncident pas. Les ressources économiques disponibles sont 
également constituées par le capital épargné et la capacité d’emprunt, qui peuvent 
augmenter l'aptitude de consommation des ménages ; d’autre part, le remboursement 
des dettes peut réduire cette capacité de consommation. Les investissements passés 
dans le logement ou les biens durables réduisent la nécessité de dépenses courantes. 
Le soutien non financier des institutions publiques (lié au logement, à la santé et 
à l’éducation), de la famille, des amis et des voisins peut également jouer un rôle. 
Toutes ces composantes ne sont pas prises en compte dans le revenu disponible, qui ne 
correspond pas nécessairement au niveau de vie réel des ménages. Fusco et al. (2011) 
soupçonnent que la corrélation entre la privation (ou le niveau de vie) et le revenu 
disponible soit plus faible que celle entre la privation et les ressources économiques 
totales dont dispose le ménage. Les informations sur les actifs et les passifs des ménages 
permettraient de comprendre une partie de l’inadéquation. En outre, les changements 
de revenus peuvent ne pas entraîner immédiatement un changement similaire de la 
privation matérielle.

Il y a également un problème de mesure concernant les données EU-SILC sur les 
revenus. Le revenu disponible est construit sur base des données de l’année précédant 
l’année de l’enquête, ce qui signifie que l’année de référence du revenu est différente 
de l’année de référence de la privation. Les différences dans les besoins des ménages 
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peuvent également affecter la concordance entre la pauvreté monétaire et la privation. 
La privation matérielle est une mesure de la satisfaction effective des besoins des 
ménages, et peut donc être considérée comme une mesure directe de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale, alors que la pauvreté monétaire se base sur les ressources financières 
disponibles pour répondre à ces besoins. Cette dernière est donc une mesure indirecte 
de la pauvreté, qui ne tient pas compte de « the heterogeneity among the individuals 
regarding their personal, socio-economic and environmental characteristics [that] affects 
the translation of financial means into standards of living »(Fusco et al., 2011, p. 11). 
Cela peut expliquer pourquoi des personnes ayant les mêmes revenus peuvent avoir 
des degrés de privation différents. Un autre problème conceptuel est que les mesures 
de privation peuvent refléter des différences de préférences plutôt que des différences 
de conditions de vie. Les personnes ayant une préférence pour les éléments inclus dans 
les indicateurs ont un risque de privation plus faible que les personnes ayant des désirs 
ou des besoins très différents.

Enfin, les problèmes liés aux données, tels que les erreurs de mesure, tant pour les 
indicateurs de privation que pour les revenus (erreurs d’encodage, erreurs commises 
par les répondants) peuvent également expliquer en partie la corrélation limitée entre 
ces deux variables. Le décalage dans la partie inférieure de la distribution des revenus 
est en partie dû à des revenus négatifs, résultant de transferts entre ménages ou de 
paiements supplémentaires d'impôts sur le revenu des années précédentes.7

Cette liste d’éléments (encore incomplète) montre que la privation matérielle et les 
indicateurs de pauvreté monétaire ont un rôle complémentaire à jouer dans la mesure 
de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Il est clair que le revenu n’est pas le seul facteur 
déterminant de la privation matérielle. D’autres caractéristiques des ménages et des 
individus peuvent avoir un impact direct ou indirect sur la privation matérielle. C’est 
le sujet de la section suivante.

4. LES DETERMINANTS DE LA PRIVATION MATERIELLE 

Cette section analyse les déterminants au niveau micro qui influencent le risque de 
privation en Belgique, en se concentrant sur les différences entre les personnes de 
plus de 65 ans et celles de moins de 65 ans. L’objectif est d’identifier les principales 
caractéristiques liées à la privation matérielle dans les deux sous-populations. Dans 
cette section, nous donnons d’abord un bref aperçu des caractéristiques des individus 
et des ménages les plus couramment utilisées dans la littérature connexe. Les variables 
explicatives et le modèle utilisé pour effectuer l’analyse sont ensuite présentés. Enfin, 
les résultats obtenus sont exposés et discutés.

(7)  Dans SILC, les surcharges ou remboursements d’impôts de l’année de référence du revenu, dont la 
plupart concernent des revenus d’une année précédente, sont ajoutés ou déduits des revenus de l’année 
de référence du revenu. La motivation de cette procédure est qu’au moment de l’enquête, la plupart des 
personnes interrogées ne peuvent pas encore connaître l’impôt final pour l’année de référence du revenu.
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4.1. RESULTATS DES ETUDES PRECEDENTES

A l’heure actuelle, il existe une littérature abondante sur les déterminants socio-
économiques et personnels de la privation matérielle. Dans la plupart des études 
connexes, une analyse multivariée est effectuée. Bien que les auteurs utilisent des 
variables de contrôle différentes, ces études offrent des résultats cohérents. Les 
caractéristiques les plus souvent mentionnées sont résumées ci-dessous.

4.1.1. Le genre

Après la prise en compte d’autres variables, telles que l’âge de la personne de référence, 
la situation professionnelle, l’éducation, la santé, la situation professionnelle du 
partenaire, la composition de la famille, le statut d’occupation du logement, le 
revenu et les différences entre pays, plusieurs études montrent que les femmes sont 
généralement plus touchées par la privation que les hommes (Layte, Whelan, Maître 
et Nolan, 2001 ; Muffels et Fouarge, 2004 ; Halleröd, Larsson, Gordon et Ritakallio, 
2006 ; Figari, 2012). Il n’y a pas d’explication directe à cette différence entre hommes 
et femmes (Halleröd et al., 2006).

4.1.2. L’âge

Layte et al. (2001) ont montré que, après avoir pris en compte les différences entre 
les pays, le genre, l’éducation, le statut professionnel, la composition de la famille, 
le degré de précarité et les revenus, les personnes de moins de 65 ans étaient plus 
exposées au risque de privation matérielle que les personnes de plus de 65 ans. Cela 
est probablement dû au fait que les personnes âgées ont eu la possibilité d’accumuler 
des ressources et des biens durables au cours de leur vie professionnelle (Muffels 
et Fouarge, 2004 ; Eurostat, 2010). Groffen et al. (2008), en revanche, proposent 
d’autres explications. La première est que les personnes les plus démunies peuvent être 
décédées avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans. La perception du bien-être matériel par 
les personnes âgées peut également différer de celle des jeunes, car les attitudes ont 
évolué au fil du temps (par exemple, prendre une semaine de vacances était moins 
évident dans le passé qu’aujourd’hui). Enfin, ce résultat peut s’expliquer en partie 
par le fait que les attentes des individus concernant leur bien-être matériel tendent à 
diminuer avec la pauvreté et l’exclusion sociale à long terme, ce que l’on appelle les 
préférences adaptatives.

4.1.3. Le niveau d’éducation

En tenant compte d’autres variables, dont le revenu, des études montrent que les 
personnes peu qualifiées sont plus exposées au risque de privation matérielle (Layte 
et al., 2001 ; Muffels et Fouarge, 2004 ; Berthoud et Bryan, 2011). Ces résultats 
confirment la théorie dite du « capital humain », selon laquelle le niveau de vie des 
individus est positivement influencé par leur capital humain tel que mesuré par leur 
niveau d’éducation (Muffels et Fouarge, 2004).

4.1.4. Le statut professionnel

Le statut socio-économique, qui combine l’effet du capital humain avec celui du statut 
professionnel, est supposé être un indicateur important de la privation matérielle 
(Muffels et Fouarge, 2004). Une fois d’autres variables contrôlées, on constate que les 
chômeurs et autres inactifs ont une forte probabilité d’être matériellement démunis 
(Layte et al., 2001 ; Maître et al., 2004 ; Muffels et Fouarge, 2004 ; Boarini et Mira 
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d’Ercole, 2006 ; Halleröd et al., 2006 ; Dewilde, 2008 ; Figari, 2012 ; Bárcena-Martín 
et al., 2014).

4.1.5. La santé

McKay (2008) rapporte que la santé est un facteur important de la privation, en 
particulier pour la population âgée. Il ajoute que le niveau de privation des individus 
est également influencé par la santé de leur partenaire. En tenant compte d’autres 
variables (revenu non compris), Fusco et al.  (2011) constatent que les individus belges 
vivant dans un ménage dont au moins un membre est en mauvaise santé sont plus 
exposés au risque de privation que les ménages composés exclusivement de membres 
en bonne santé. Sur base d’autres variables de contrôle, notamment le revenu net, le 
revenu net passé (gagné au cours des deux dernières années) et d’autres sources de 
revenus (par exemple, les allocations de chômage, les prestations d’invalidité, etc.), 
Figari (2012) note qu’en Belgique, la santé de la personne de référence et la santé 
des autres membres n’ont pas d’impact significatif sur la privation. Une explication 
possible est que les personnes en mauvaise santé ont des coûts de santé plus élevés 
et donc moins de ressources disponibles pour d’autres dépenses (Fusco et al., 2011 ; 
British Medical Association, 2017).

4.1.6. Le statut d’occupation du logement

Des études ont montré qu’en Europe, l’accès à la propriété réduisait le risque de 
privation matérielle (Boarini et Mira d’Ercole, 2006 ; Berthoud et Bryan, 2011 ; Fusco 
et al., 2011 ; Figari, 2012 ; Bárcena-Martín et al., 2014). Cela peut s’expliquer par le 
fait que les propriétaires bénéficient de coûts de logement moins élevés et ont donc 
plus de ressources disponibles pour d’autres dépenses (Fusco et al., 2011).

4.1.7. La structure du ménage

La structure du ménage exerce une influence sur les besoins du ménage, qui à son 
tour est susceptible d’influencer la privation matérielle (Muffels et Fouarge, 2004). En 
Europe, les personnes vivant seules avec ou sans enfants sont plus exposées au risque de 
privation que les autres types de ménages (Layte et al., 2001 ; Boarini et Mira d’Ercole, 
2006 ; Fusco et al., 2011 ; Bárcena-Martín et al., 2014). Ces résultats sont conformes 
aux idées théoriques de l’économie du bien-être, selon lesquelles la structure et la taille 
des ménages, c’est-à-dire le nombre et l’âge des enfants et des adultes vivant dans le 
même ménage, ont une incidence sur le bien-être des ménages grâce aux économies 
d’échelle (Muffels et Fouarge, 2004).

4.1.8. Le revenu

Bien que les personnes à faible revenu courent un risque de privation matérielle plus 
élevé que les personnes à revenu plus élevé, la corrélation entre le revenu et la privation 
est moins forte que prévu (Layte et al., 2001 ; Muffels et Fouarge, 2004 ; Fusco et al., 
2011 ; Figari, 2012).
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4.2. DONNEES ET VARIABLES EXPLICATIVES

L’analyse de cette section est basée sur les données EU-SILC transversales pour la 
Belgique et pour l’année 2018. Les données ont été collectées sur base d’un échantillon 
de 13.726 individus issus de 5.946 ménages pour cette période. La plupart des études 
mentionnées ci-dessus utilisent le ménage comme unité de mesure et l’individu comme 
unité d’analyse (Whelan et al., 2001 ; Maître et al., 2004 ; Figari, 2012 ; Bárcena-
Martín et al., 2014). Cela s’explique par le fait que la privation matérielle (sévère) est 
une variable au niveau du ménage et que, d’une manière générale, « chaque individu 
d’un ménage a le même niveau de vie » (Cantillon et Nolan, 1998, p. 151). L’analyse 
effectuée dans cette section se concentre donc sur les caractéristiques de la personne de 
référence du ménage et de son partenaire, lorsqu’il est présent (Bárcena-Martín et al., 
2014, p. 809). La personne de référence est la personne responsable du logement ou, 
si plusieurs personnes sont impliquées, la personne responsable la plus âgée (Maître et 
al., 2004, p. 294). Les variables choisies pour évaluer les déterminants de la privation 
matérielle sont conformes à la littérature utilisée dans ce document et décrite dans la 
section précédente. Cette analyse comprend les caractéristiques personnelles suivantes 
de la personne de référence et du partenaire éventuel : âge, sexe, niveau d’éducation, 
emploi, état de santé générale perçu et statut migratoire (né à l’étranger ou non).

L’analyse comprend également des informations sur le ménage lui-même, c’est-à-dire 
la structure du ménage, le statut d’occupation du logement, la région de résidence et le 
revenu disponible. En utilisant la méthodologie de Berthoud et Bryan (2011), le revenu 
disponible est exprimé en fraction du revenu médian national8 et en logarithmes. Les 
auteurs indiquent que sa forme logarithmique permet de saisir la relation curviligne 
entre la privation et le revenu, comme représentée à la Figure 5, et réduit l'impact des 
revenus exceptionnellement élevés (Layte et al., 2001). L’inadéquation dans la queue 
inférieure de la distribution des revenus, illustrée à la Figure 5, a été constaté dans 
d’autres analyses de la relation entre les revenus et la privation matérielle (Berthoud 
et Bryan, 2011 ; Fusco et al., 2011). Certains des facteurs qui peuvent expliquer cette 
inadéquation ont été examinés dans la section 4. Berthoud et Bryan (2011) suggèrent 
que la sous-déclaration de certains des très faibles revenus pourrait également expliquer 
la distorsion de la queue de la distribution des revenus. Ils ont montré que le fait 
d’inclure les très faibles revenus, sans les traiter, dans les modèles de régression pouvait 
biaiser à la baisse l’estimation de la véritable relation entre la privation matérielle et 
le revenu. Une façon de résoudre ce problème est d’inclure tous les revenus dans les 
modèles de régression ainsi qu’un terme explicite reflétant le comportement déviant 
des très faibles revenus (Berthoud et Bryan, 2011, p. 144). Une autre possibilité 
consiste à exclure de l’analyse les très faibles revenus, en supposant que les estimations 
de la véritable relation sont faussées par l’erreur de mesure. Comme Berthoud et Bryan 
(2011), nous utilisons la deuxième approche et excluons de l’analyse les ménages ayant 
des revenus négatifs et nuls, ainsi que les valeurs extrêmes (au-delà de quatre écarts 
types par rapport à la moyenne). Une variable catégorielle est créée pour représenter la 
structure du ménage des individus. Cette variable comporte cinq catégories : personne 
seule ; personne seule avec enfants ; couples sans enfants ; couples avec enfants ; et 
autres types de ménages. Sont également inclus le nombre d’enfants de la personne 
de référence et/ou du partenaire (c’est-à-dire les personnes liées à ce dernier en tant 

(8)  Voir la Figure 5 dans la partie 4 pour les détails de sa construction.
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qu’enfant, quel que soit leur âge) ainsi que le nombre de personnes âgées de 14 ans et 
plus ayant des problèmes de santé.9 Dans SILC, le capital financier n’est pas mesuré 
en tant que tel, mais une approximation de celui-ci peut être obtenue à partir de 
la variable HY090G (intérêts, dividendes, bénéfices provenant d’investissements en 
capital dans des entités juridiques). Une variable catégorielle est créée afin d’indiquer 
le capital financier des individus. Cette variable comporte trois catégories : peu de 
capital (revenus du capital financier < 15.000 EUR) ; un certain capital (revenus entre 
15.000 et 30.000 EUR) ; et un capital important (revenus de 30.000 EUR ou plus). 
Une variable catégorielle est préférable à la variable continue initiale car de nombreux 
répondants ont répondu aux questions sur les revenus du capital financier par 
catégories, plutôt qu’en montants, alors que de nombreuses données ont également dû 
être imputées en raison de non-réponse.

4.3. LE MODELE

L’impact des variables explicatives mentionnées ci-dessus sur la variable binaire 
privation matérielle est calculé à l’aide d’un modèle de régression logistique. La variable 
binaire dépendante prend la valeur 1 si le ménage est matériellement démuni, et 0 s’il 
ne l’est pas. Le modèle multivarié n’utilise que la privation matérielle (avec un seuil 
de 3 éléments) comme variable dépendante. L’utilisation de la privation matérielle 
sévère a entraîné des problèmes de calcul, car dans certaines catégories de personnes 
âgées, le pourcentage de privation matérielle sévère était nul ou très proche de zéro. Là 
encore, une distinction est faite entre les personnes de moins de 65 ans (population 
jeune) et les personnes de plus de 65 ans (population plus âgée). Nous utilisons des 
erreurs standard robustes. L’objectif de cette étude est d’identifier les caractéristiques 
des individus et des ménages qui expliquent la privation matérielle, en se concentrant 
sur les différences entre la population plus âgée et la population plus jeune. A cette 
fin, nous présentons d’abord des modèles distincts pour le groupe des personnes âgées 
et celui des jeunes (étant donné qu’un certain nombre de variables ne sont pas ou 
peu applicables aux personnes âgées, telles que l’emploi et le nombre d’enfants) et 
enfin un modèle pour l’échantillon commun. Ce dernier modèle contient les variables 
qui se sont avérées les plus pertinentes pour expliquer la privation matérielle dans les 
différents modèles, ainsi que certains termes d’interaction avec le groupe d’âge qui 
nous permettent d’estimer les différences d’impact de certaines variables (notamment 
le revenu) entre les deux groupes. Pour chaque groupe d’âge, nous présentons trois 
modèles : le premier ne contient que des variables démographiques, de santé et 
d’éducation ; le deuxième modèle inclut des variables pour la situation sur le marché 
du travail (pour les personnes non âgées) et le statut d’occupation du logement, tandis 
que le troisième modèle comprend en plus le revenu disponible et l’indicateur de 
capital financier. Cela permet d’évaluer dans quelle mesure les effets des variables 
démographiques, de santé et d’éducation sont influencés par la situation sur le marché 
du travail, l’accès à la propriété, les revenus et le capital.

(9)  Malheureusement, l’état de santé des enfants de moins de 14 ans n’a pas fait l’objet d’une enquête.
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4.4. RESULTATS

Le Tableau 2 présente les résultats de l'estimation des modèles logit pour la population 
de moins de 65 ans.10 Ils montrent que la relation entre la privation matérielle et l’âge 
de la personne de référence du ménage (PRM) n’est pas linéaire. La privation augmente 
d’abord avec l’âge avant de commencer à diminuer. Les résultats suggèrent également 
que les personnes vivant dans un ménage dirigé par une femme sont plus souvent 
observées dans une situation de privation matérielle que celles vivant dans un ménage 
dirigé par un homme, bien que le coefficient du modèle 3 ne soit pas significatif, ce qui 
suggère que cet effet est largement dû au fait que les ménages où la PRM est féminine 
comprennent moins de personnes ayant un emploi rémunéré et disposent de revenus 
et d’un capital plus faibles. La privation est plus faible pour les personnes ayant un 
diplôme d’études supérieures ou postsecondaires, par rapport aux personnes dont le 
niveau d’éducation est inférieur ou égal au premier cycle du secondaire. Les coefficients 
réduits mais encore importants du modèle 3 pour cette variable indiquent qu’une part 
significative des effets importants estimés dans le modèle 1 est due au taux d’emploi 
plus faible et aux revenus plus faibles parmi les personnes moins éduquées, mais aussi 
que le faible niveau d’éducation a un impact direct croissant sur la privation matérielle. 
Le niveau de santé générale semble être un facteur important de privation. Lorsque la 
PRM et/ou le partenaire sont en mauvaise santé, ils sont beaucoup plus susceptibles 
d’être démunis matériellement que ceux qui sont en bonne santé. Comme pour le 
niveau d’éducation, une partie de cet effet est apparemment influencée par le revenu 
et/ou la richesse des ménages. Des résultats similaires sont obtenus pour les ménages 
où la PRM et (pour les couples) le partenaire sont nés en dehors de la Belgique.

En ce qui concerne la structure des ménages, les personnes célibataires vivant seules 
ou avec des enfants sont plus susceptibles d’être démunies par rapport aux couples (y 
compris les cohabitants légaux), mais cet effet semble être entièrement dû au revenu 
plus faible des personnes seules. En revanche, l’effet du nombre d’enfants est faible et 
non significatif lorsqu’on ne tient pas compte du revenu (modèle 1), mais significatif 
et positif lorsque le revenu est inclus dans le modèle (modèle 3). Une interprétation 
de ces résultats est que, d’une part, le coût des enfants réduit les ressources disponibles 
pour les éléments compris dans l’indice de privation, augmentant ainsi le risque de 
privation matérielle. D’autre part, les ménages avec enfants ont, en moyenne, un 
revenu plus élevé que les ménages sans enfants, ce qui masque cet effet lorsque le 
revenu n’est pas pris en compte. Le fait que le ménage compte des personnes en moins 
bonne santé, autres que la PRM et le partenaire, n’a pas d’effet significatif. Par rapport 
à Bruxelles, les ménages wallons sont beaucoup plus susceptibles de connaître des 
privations matérielles.

Le fait d’avoir un emploi rémunéré réduit considérablement le risque de privation, 
en partie mais pas entièrement en raison des revenus plus élevés qu’il génère. Le fait 
que les personnes sans emploi rémunéré soient au chômage ou inactives (handicapés, 
retraités, etc.) ne semble pas faire de différence significative. Cela contraste avec les 
résultats de l’analyse bivariée, qui suggère que les chômeurs sont plus exposés au risque 
de privation que les personnes handicapées et les retraités. Un autre facteur important 

(10)  Voir le tableau des fréquences 6 dans l’annexe.
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est le statut d’occupation du logement. Les locataires et les propriétaires qui paient un 
prêt hypothécaire sont beaucoup plus susceptibles d’être démunis que les propriétaires.

Comme démontré à la section 4, la privation diminue à mesure que le revenu 
augmente, même lorsque de nombreuses autres variables sont prises en compte. Nous 
avons testé si le carré du logarithme du revenu améliorait l’adéquation du modèle, 
mais le coefficient n’était pas significatif, ce qui suggère que la spécification log-linéaire 
reflète correctement la forme de la relation entre le revenu et la privation matérielle.
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TABLEAU 2 : MODELES DE REGRESSION LOGISTIQUE POUR LA PRIVATION MATERIELLE, POPULATION 

JEUNE, 2018, ODDS RATIOS

 Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  
Odds-ratio Erreur type Odds-ratio Erreur type Odds-ratio Erreur type

Age 0.966*** (0.00629) 0.967*** (0.00678) 0.980*** (0.00700)

Age carré 0.999** (0.000597) 0.997*** (0.000615) 0.997*** (0.000630)

PRM Homme Catégorie de référence

PRM Femme 1.651*** (0.229) 1.407** (0.203) 1.319 (0.196)

Enseignement secondaire 
inférieur ou moins

8.979*** (1.707) 4.342*** (0.841) 2.743*** (0.548)

Enseignement secondaire 
supérieur ou mixte

3.340*** (0.556) 2.079*** (0.367) 1.467** (0.275)

Enseignement supérieur 
(1)

Catégorie de référence

(Très) bonne santé (2) Catégorie de référence

Santé raisonnable ou 
mitigée

2.117*** (0.324) 1.512** (0.251) 1.484** (0.248)

(Très) mauvaise santé 5.690*** (1.146) 2.730*** (0.578) 2.474*** (0.540)

Ménage de migrants (3) 3.764*** (0.596) 2.370*** (0.390) 1.772*** (0.299)

Célibataire, sans enfants 
ou autres

2.678*** (0.620) 1.305 (0.325) 0.631 (0.167)

Célibataire, avec enfants 1.932** (0.616) 1.015 (0.341) 0.609 (0.211)

Couples, sans enfants ou 
autres

Catégorie de référence

Couples, avec enfants 0.818 (0.248) 0.986 (0.313) 0.885 (0.309)

Autres ménages 1.338 (0.498) 0.996 (0.395) 1.067 (0.470)

Nombre d’enfants 1.130 (0.127) 1.167 (0.137) 1.458*** (0.190)

Nombre de personnes 
ayant des problèmes de 
santé autres que la PRM 
ou le partenaire

0.899 (0.203) 0.971 (0.232) 1.201 (0.275)

Région de Bruxelles-
Capitale

Catégorie de référence

Flandre 0.782 (0.152) 0.993 (0.198) 1.229 (0.258)

Wallonie 2.155*** (0.396) 2.610*** (0.500) 2.690*** (0.531)
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 Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3  
Odds-ratio Erreur type Odds-ratio Erreur type Odds-ratio Erreur type

La PRM et son partenaire 
ont tous deux un travail 
rémunéré

Catégorie de référence

PRM ou partenaire (si 
présent) emploi rémunéré

3.326*** (0.916) 2.184*** (0.632)

PRM et partenaire (si 
présent) pas de travail 
rémunéré

11.45*** (3.633) 3.968*** (1.350)

PRM et/ou partenaire 
chômeurs

1.468 (0.296) 1.335 (0.277)

Propriétaire sans 
hypothèque

Catégorie de référence

Propriétaire avec 
hypothèque

1.240 (0.341) 1.488 (0.409)

Locataire, loyer du marché 4.167*** (1.057) 3.599*** (0.899)

Locataire, loyer réduit ou 
gratuit

4.059*** (1.112) 3.033*** (0.828)

Revenu logarithmique 
(en % du revenu médian)

0.169*** (0.0394)

Peu ou pas de capital 
financier
Un certain capital financier 0.529*** (0.0959)

Un capital financier 
important

0.305*** (0.108)

Constante 0.0534*** (0.0221) 0.0143*** (0.00780) 42.34*** (48.78)

Observations 4,054 4,054 4,054

Wald Chi² 552.47 579.14 553.35

Dl 16 22 25

p < 0.000 < 0.000 < 0.000

Nagelkerke pseudo-R² 0.3014  0.3963  0.4403  

Note : *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01. Des poids transversaux personnels sont utilisés. Les erreurs types robustes sont 
signalées. PRM : personne de référence du ménage.
Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.
(1) : niveau d’études de la PRM (si célibataire) ou de la PRM et du partenaire. Mixte signifie que la PRM et le partenaire 
ont des niveaux d’éducation différents. L’enseignement supérieur signifie que le PRM et/ou le partenaire est titulaire 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur et que l’autre a au moins un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
(2) : santé de la PRM (si célibataire) ou de la PRM et du partenaire. Mixte signifie que la PRM et son partenaire 
évaluent leur santé différemment. Une (très) mauvaise santé signifie que soit la PRM et le partenaire ont tous deux 
une (très) mauvaise santé, soit l’un a une (très) mauvaise santé et l’autre une santé raisonnable.
(3) : immigrant : -PRM (si célibataire) ou PRM et partenaire sont tous deux des immigrants.

(suite du Tableau 2)
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Des modèles très similaires ont été estimés pour la population plus âgée. Les variables 
explicatives concernant l’emploi rémunéré et le chômage ne sont plus pertinentes 
puisque presque toutes les personnes de plus de 64 ans sont à la retraite. La variable 
relative au type de ménage a été simplifiée car presque toutes les personnes âgées sont 
célibataires ou vivent en couple sans enfant.11

Les coefficients des variables d’âge impliquent que la privation commence à diminuer 
après l’âge de 70 ans. Les personnes de référence féminines ne présentent pas un risque 
de privation significativement plus élevé que leurs homologues masculins. Le risque 
de privation diminue clairement à mesure que le niveau d’éducation augmente ; 
comme pour la population plus jeune, cet effet est en partie dû au revenu plus élevé 
des personnes plus instruites. Le niveau de santé générale a un effet très important 
sur la privation : si la santé est seulement raisonnable ou (très) mauvaise, le risque de 
privation augmente considérablement par rapport à une situation de bonne santé ; 
cet effet persiste largement lorsque l’on tient compte des revenus. Le fait d’être 
immigré n’a pas d’effet significatif sur la privation des personnes âgées. Les personnes 
âgées seules sont beaucoup plus exposées au risque de privation que les couples âgés, 
principalement parce que les personnes seules ont un revenu plus faible et un capital 
moins important que les couples. Les personnes âgées vivant dans d’autres types de 
ménages (un petit groupe – moins de 10 % – et hétérogène) ont également un risque 
de privation plus élevé que les couples. Les personnes âgées vivant en Flandre sont 
moins susceptibles d’être défavorisées que celles qui vivent à Bruxelles. Les locataires 
sont plus susceptibles de vivre en situation de privation matérielle que les propriétaires. 
Enfin, la privation diminue lorsque le revenu équivalent normalisé augmente. Fusco 
et al. (2011) affirment que « for elderly people, the lack of life cycle information (such 
as length and type of career, major life events) does not allow a relevant analysis of their 
current living conditions » (p. 23). Ce point de vue peut sembler extrême, mais des 
informations sur le statut professionnel antérieur des individus auraient certainement 
augmenté le pouvoir explicatif du modèle.

Le Tableau 4 montre, pour l’ensemble de la population, les effets sur la privation 
matérielle des variables qui se sont révélées les plus pertinentes dans les analyses 
présentées ci-dessus. Lorsqu’elles se sont avérées statistiquement significatives, 
les termes d’interaction entre ces variables et le groupe d’âge ont été inclus dans le 
modèle. Pour la plupart des variables, les coefficients estimés sont conformes à ce 
qui a été rapporté ci-dessus séparément pour les groupes des personnes âgées et des 
jeunes, et ne seront pas abordés ici. La santé propre (déclarée par la PRM elle-même) 
et celle du partenaire (pour un couple) ont un impact beaucoup plus important chez 
les personnes âgées que chez les jeunes. Les données EU-SILC ne permettent pas 
d’approfondir ce constat intéressant. Une interprétation possible est que les problèmes 
de santé des personnes âgées nécessitent beaucoup de dépenses supplémentaires, ce qui 
réduit les ressources disponibles pour d’autres types de consommation et augmente le 
risque de privation.

(11)  Voir le tableau de fréquence 6 en annexe pour les statistiques descriptives des variables.
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Le terme d’interaction entre le logarithme du revenu et le groupe d’âge est inférieur 
à un et n’est pas significativement différent de celui-ci (valeur neutre). Cela implique 
que, en tenant compte des autres variables, l’effet du revenu sur la privation matérielle 
n’est certainement pas plus faible dans la population âgée que dans la plus jeune. 
Ce résultat semble quelque peu contraire à ceux présentés dans le graphique 5, qui 
suggéraient que la relation entre le revenu et la privation était plus faible chez les 
personnes âgées que chez les moins de 65 ans. Cela s’explique notamment par le 
fait que, dans le graphique 5, le revenu équivalent a été utilisé à la place du revenu 
disponible. Si nous remplaçons le revenu équivalent par le revenu disponible dans 
l’équation logistique utilisée pour le Tableau 4, le coefficient du terme d’interaction 
n’est que de 1,06 et n’est pas significatif ; p = 0,90. Une autre raison est qu’au sein 
du groupe des personnes non âgées, un certain nombre de déterminants importants 
de la privation, tels que l’éducation, la santé, le travail rémunéré et l’accession à la 
propriété, sont liés au revenu, ce qui n’est pas ou moins le cas chez les personnes de 
plus de 65 ans. En particulier, les personnes âgées à faibles revenus sont beaucoup 
plus susceptibles d’être propriétaires d’un logement sans hypothèque que les jeunes 
ayant des revenus similaires. Le contrôle statistique de ces déterminants réduit donc 
considérablement le coefficient estimé du revenu chez les personnes non âgées, mais 
beaucoup moins chez les personnes âgées.
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TABLEAU 3 : MODELES DE REGRESSION LOGISTIQUE POUR LA PRIVATION MATERIELLE, POPULATION 

AGEE, 2018, ODDS RATIOS

 Model 1  Model 2  Model 3  
Odds-
ratio

Erreur 
type

Odds-
ratio

Erreur 
type

Odds-
ratio

Erreur 
type

Age 0.862*** (0.0294) 0.873*** (0.0292) 0.885*** (0.0305)

Age carré 0.982*** (0.00607) 0.983*** (0.00608) 0.986** (0.00614)

PRM Homme Catégorie de référence

PRM Femme 1.241 (0.310) 1.203 (0.301) 1.120 (0.286)

Enseignement secondaire 
inférieur ou moins

4.856*** (1.889) 3.569*** (1.417) 2.245 (0.935)

Enseignement secondaire 
supérieur ou mixte

3.826*** (1.535) 3.379*** (1.382) 2.545** (1.059)

Enseignement supérieur (1) Catégorie de référence

(Très) bonne santé (2) Catégorie de référence

Santé raisonnable ou 
mitigée

5.148*** (1.807) 4.291*** (1.530) 3.953*** (1.422)

(Très) mauvaise santé 12.25*** (4.369) 11.31*** (3.996) 10.29*** (3.654)

Ménage de migrants (3) 1.033 (0.326) 0.991 (0.309) 0.721 (0.254)

Célibataire, sans enfants ou 
autres

5.059*** (1.770) 4.253*** (1.501) 1.907 (0.746)

Couple, sans enfants ou 
autres

Catégorie de référence

Autres ménages 2.805** (1.177) 2.566** (1.083) 3.045** (1.384)

Région de Bruxelles-
Capitale

Catégorie de référence

Flandre 0.325*** (0.115) 0.377*** (0.134) 0.351*** (0.134)

Wallonie 0.709 (0.230) 0.810 (0.271) 0.685 (0.246)

Propriétaire Catégorie de référence

Locataire, loyer du marché 2.042** (0.587) 1.802** (0.532)

Locataire, loyer réduit ou 
gratuit

2.955*** (0.881) 2.386*** (0.723)
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 Model 1  Model 2  Model 3  
Odds-
ratio

Erreur 
type

Odds-
ratio

Erreur 
type

Odds-
ratio

Erreur 
type

Revenu logarithmique (en 
% du revenu médian)

0.186*** (0.0835)

Peu ou pas de capital 
financier

Catégorie de référence

Un certain capital financier 0.864 (0.254)

Un capital financier 
important

0.146*** (0.0803)

Constante 235.1** (593.0) 85.45 (214.5) 66,611*** (209,853)

Observations 1,679 1,679 1,679

Wald Chi² 144.58 157.49 157.88

Dl 12 14 17

p < 0.000 < 0.000 < 0.000

Nagelkerke pseudo-R² 0.2402  0.2613  0.3128  

Note : *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01. Des poids transversaux personnels sont utilisés. Les erreurs types robustes sont 
signalées. PRM : personne de référence du ménage.
Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.
(1) : niveau d’études de la PRM (si célibataire) ou de la PRM et du partenaire. Mixte signifie que la PRM et le 
partenaire ont des niveaux d’éducation différents.
(2) : santé de la PRM (si célibataire) ou de la PRM et du partenaire. Mixte signifie que la PRM et son partenaire 
évaluent leur santé différemment. Une (très) mauvaise santé signifie que soit la PRM et le partenaire ont tous deux 
une (très) mauvaise santé, soit l’un a une (très) mauvaise santé et l’autre une santé raisonnable.
(3) : immigrant : -PRM (si célibataire) ou PRM et partenaire sont tous deux des immigrants.

(suite du Tableau 3)
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TABLEAU 4 : MODELES DE REGRESSION LOGISTIQUE POUR LA PRIVATION MATERIELLE, ECHANTILLON 

COMPLET, 2018, ODDS RATIOS

 Odds-ratio Erreur type

Age 0.983*** (0.00637)

Age carré 0.998*** (0.000371)

PRM Homme Catégorie de référence

PRM Femme 1.272 (0.161)

Enseignement secondaire inférieur ou moins 2.445*** (0.429)

Enseignement secondaire supérieur ou mixte 1.585*** (0.265)

Enseignement supérieur (1) Catégorie de référence

(Très) bonne santé (2) Catégorie de référence

Santé raisonnable ou mitigée 1.478** (0.240)

(Très) mauvaise santé 2.509*** (0.522)

Termes d’interactions avec groupes d’âge:

raisonnable ou mitigée et 65+ 2.862*** (1.157)

(Très) mauvaise santé et 65+ 4.190*** (1.812)

Immigrant (3) 1.551*** (0.229)

Célibataire 0.742 (0.138)

Couple Catégorie de référence

Interaction: Célibataire et 65+ 1.722 (0.679)

Nombre d’enfants 1.540*** (0.124)

Région de Bruxelles-Capitale Catégorie de référence

Flandre 0.976 (0.179)

Wallonie 2.040*** (0.352)

La PRM et son partenaire ont tous deux un travail 
rémunéré

Catégorie de référence

PRM ou partenaire (si présent) emploi rémunéré 2.400*** (0.655)

PRM et partenaire (si présent) pas de travail 
rémunéré

4.650*** (1.420)
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 Odds-ratio Erreur type

Propriétaire sans hypothèque Catégorie de référence

Propriétaire avec hypothèque 1.204 (0.261)

Locataire, loyer du marché 2.865*** (0.526)

Locataire, loyer réduit ou gratuit 2.651*** (0.526)

Revenu logarithmique (en % du revenu médian) 0.189*** (0.0398)

Interaction: Revenu logarithmique et 65+ 0.923 (0.428)

Peu ou pas de capital financier Catégorie de référence

Un certain capital financier 0.592*** (0.0916)

Un capital financier important 0.240*** (0.0708)

Constante 26.36*** (25.68)

Observations 5,733

Wald Chi² 645.08

Dl 25

p < 0.000

Nagelkerke pseudo-R² 0.4136  

Note : *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01. Des poids transversaux personnels sont utilisés. Les erreurs types robustes sont 
signalées. PRM : personne de référence du ménage.
Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.
(1) : niveau d’études de la PRM (si célibataire) ou de la PRM et du partenaire. Mixte signifie que la PRM et le 
partenaire ont des niveaux d’éducation différents.
(2) : santé de la PRM (si célibataire) ou de la PRM et du partenaire. Mixte signifie que la PRM et son partenaire 
évaluent leur santé différemment. Une (très) mauvaise santé signifie que soit la PRM et le partenaire ont tous deux 
une (très) mauvaise santé, soit l’un a une (très) mauvaise santé et l’autre une santé raisonnable. 
(3) : immigrant : -PRM (si célibataire) ou PRM et partenaire sont tous deux des immigrants.

(suite du Tableau 4)
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5. CONCLUSIONS

L’objectif de cet article était d’identifier les caractéristiques des individus et des ménages 
qui expliquent la privation matérielle et la privation matérielle sévère en Belgique, tout 
en opérant une distinction entre les personnes âgées de moins de 65 ans et celles âgées 
de 65 ans ou plus. La section 2 a d’abord fourni une description des deux indicateurs 
de privation ainsi qu’une analyse de leurs composantes. Les résultats montrent que 
la capacité à s’offrir une semaine de vacances annuelles loin de chez soi et la capacité 
à faire face à des coûts financiers imprévus sont les deux éléments qui font le plus 
souvent défaut pour les deux groupes d’âge. Environ 25 % des personnes âgées et 
des personnes non âgées n’ont pas les moyens de prendre une semaine de vacances. 
L’incapacité à faire face à des dépenses imprévues est plus fréquente chez les moins de 
65 ans que chez les plus de 65 ans. Les pourcentages de personnes ayant des arriérés 
de paiement, ou qui n’ont pas les moyens de chauffer leur habitation, de manger de la 
viande (ou un équivalent) régulièrement ou d'avoir une voiture, sont compris entre 5 
et 8 % pour les personnes non âgées, et nettement inférieurs pour les personnes âgées. 
En ce qui concerne les articles de base tels que le téléphone et la télévision, seule une 
très faible proportion de la population n’a pas les moyens de les acheter.

La section 3 a analysé la relation entre la privation matérielle (sévère) et la pauvreté 
monétaire. Elle compare d’abord l’évolution des mesures de privation avec celle de 
l’indicateur de risque de pauvreté entre 2004 et 2018. Les résultats ont montré que la 
privation matérielle et la privation matérielle sévère ont diminué depuis 2005 pour les 
plus de 65 ans, tandis que pour la population plus jeune, la diminution était beaucoup 
plus faible ; ou la tendance était même stable. Ils ont également indiqué que les jeunes 
étaient plus touchés par la privation matérielle que les personnes âgées. Inversement, 
dans un passé récent, les jeunes souffraient moins de la pauvreté monétaire, bien 
que cette différence ait disparu au cours des dernières années. Ces résultats semblent 
indiquer que le revenu n’est pas le seul facteur influençant la privation matérielle.

La relation entre la privation matérielle et la pauvreté monétaire a été analysée plus 
en détail. Les résultats sont similaires à ceux de recherches précédentes. Bien qu'il 
existe un lien évident entre le revenu et la privation, l’adéquation entre les personnes 
exposées au risque de pauvreté et celles exposées au risque de privation matérielle 
sévère est loin d’être parfaite. Cette corrélation modérée est d’autant plus vraie pour 
les personnes âgées que pour la population de moins de 65 ans. Le revenu n’est donc 
pas suffisant pour déterminer le risque de privation.

L’impact d’autres caractéristiques a été estimé à l’aide d’une régression logistique dans 
la section 4. Les résultats pour le groupe des jeunes montrent que, bien que le revenu 
soit un déterminant important de la privation matérielle, d’autres caractéristiques 
telles que le statut d’occupation du logement, la santé, l’âge, le nombre d’enfants, 
l’éducation, le statut migratoire, l’emploi rémunéré, le capital financier du ménage et 
la région d’habitation ont également un impact significatif sur la privation.

Le statut d’occupation du logement et la santé sont également des déterminants très 
importants de la privation des personnes âgées, tandis que l’âge, l’éducation, le capital 
financier et la région ont également un impact significatif. En tenant compte de ces 
variables, l’impact du revenu familial sur la privation chez les personnes âgées est au 
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moins aussi important que dans la population plus jeune. La corrélation bivariée plus 
faible entre le revenu et la privation chez les personnes âgées par rapport aux jeunes 
peut être largement attribuée au fait que les personnes âgées à faibles revenus sont 
beaucoup plus susceptibles d’être propriétaires d’un logement sans hypothèque que 
les jeunes ayant des revenus similaires. L’accès à la propriété semble être une garantie 
contre la privation pour les deux groupes d’âge. L’association plus faible entre revenu 
et privation matérielle chez les plus de 65 ans par rapport aux moins de 65 ans peut 
également s’expliquer par le fait que les plus de 65 ans ayant un faible revenu sont 
plus susceptibles d’avoir une mauvaise santé que les moins de 65 ans ayant un revenu 
comparable.
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 ANNEXE 

TABLEAU 5 : STATUT D’OCCUPATION DU LOGEMENT PAR TRANCHE D’AGE, 2018

Statut d’occupation

% 0-64 65+

Propriétaire sans hypothèque 19.9 71.5

Propriétaire avec hypothèque 51.8 6.2

Locataire 20.5 12.7

Loyer réduit 6.9 7.4

Loyer gratuit 1.0 2.2

Total 100 % 100 %

Note : des poids transversaux personnels sont utilisés.
Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.
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TABLEAU 6 : TABLEAU DE FREQUENCE DES CARACTERISTIQUES DES INDIVIDUS ET DES MENAGES DU 

SOUS-ECHANTILLON UTILISE DANS L’ANALYSE LOGIT, 2018

groupe < 65 groupe 65+

Genre

PRM Homme 2,616 1,016

PRM Femme 1,438 663

Niveau d’éducation

Enseignement secondaire inférieur ou moins 663 623

Enseignement secondaire supérieur ou mixte  1,419 566

Enseignement supérieur 1,972 490

Santé

(Très) bonne santé 2,801 810

Santé raisonnable ou mitigée 950 612

(Très) mauvaise santé 303 257

Statut migratoire

Migrant 788 168

Non migrant 3,266 1,511

Structure du ménage

Célibataire, sans enfants ou autres 1,100 801

Célibataire, avec enfants 492

Couples, sans enfants ou autres 766 729

Couples, avec enfants 1,403

Autres ménages 293 149

Région

Région de Bruxelles-Capitale 756               199

Flandre 2,038 929

Wallonie 1,260 551

Emploi

La PRM et son partenaire ont tous deux un travail 
rémunéré

1,476

PRM ou partenaire (si présent) emploi rémunéré 1,606

PRM et partenaire (si présent) pas de travail 
rémunéré

972

Chômage

PRM et/ou partenaire chômeurs 367

Statut d’occupation du logement

Propriétaire sans hypothèque 830 1,252

Propriétaire avec hypothèque 1,825 67
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groupe < 65 groupe 65+

Locataire, loyer du marché 1,034 237

Locataire, loyer réduit ou gratuit 365 190

Capital financier

Peu ou pas de capital financier   2,085 749

Un certain capital financier            1,052 415

Un capital financier important 917 515

Source : données transversales EU-SILC 2018, calculs de l’auteur à partir de STATA.

(suite du Tableau 6)
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LA BANQUE CARREFOUR DE LA 
SECURITE SOCIALE : VERS UNE 
GENERALISATION DE L’OCTROI 
AUTOMATIQUE DES DROITS 
SOCIAUX ?*

PAR BENOIT SPRUYT
Master en Gestion Publique, Haute Ecole de la Province de Liège-Haute Ecole Libre Mosane (HEPL-HELMO), 
catégorie économique ; Chef de bureau administratif, Centre Public d’Action sociale de Herstal

 INTRODUCTION

Nul n’est censé être ignoré par la loi. Cette version « 21ème siècle » de l’adage de 
droit bien connu pourrait bien devenir réalité. Car, si beaucoup de droits sociaux ne 
sont toujours actuellement octroyés qu’aux citoyens qui en font la demande, nous 
sommes convaincus qu’un octroi automatique et unilatéral est souvent possible. Un 
citoyen lésé pourrait alors invoquer notre adage détourné à l’encontre de l’institution 
qui se serait rendue coupable d’ignorance. Mieux encore, les juges du travail 
pourraient systématiquement condamner les institutions n’ayant pas tenu compte des 
informations dont elles avaient nécessairement connaissance dans l’examen d’un droit 
individuel. Il s’agirait, en quelque sorte, d’un renversement de la charge de la preuve 
au profit du citoyen. Utopie ou réalité ?

La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) est née le 15 janvier 1990, au 
terme d’un long processus d’informatisation de la sécurité sociale, amorcé dès le début 
des années 1970. Depuis sa création, le nombre et la variété d’informations échangées 
par les différents membres de son réseau n’ont fait que croître. Est-il possible d’utiliser 
cet outil de façon proactive pour identifier des bénéficiaires potentiels d’un service ou 
d’un droit et, le cas échéant, d’octroyer ce service ou ce droit, sans attendre qu’il soit 
demandé ? Cela permettrait de répondre à une décision politique matérialisée pour la 
première fois dans la Charte des utilisateurs des services publics adoptée le 4 décembre 
1992 : l’octroi automatique de certains droits.1

Cette recherche abordera d’abord la notion de non-recours aux droits et montrera, 
au fil des textes, qu’elle est bien connue des différents niveaux de pouvoirs de l’état 
fédéral. Nous tenterons ensuite de voir ce qui a été mis en place, ou pourrait l’être, 
pour la juguler. Nous nous pencherons pour cela sur les pistes qu’offre la BCSS, tant 
pour l’octroi automatique de droits sociaux dérivés, que comme base d’identification 
de cas de non-recours à des droits sociaux fondamentaux. Enfin, ayant fait la preuve 

* Cet article a été rédigé sur la base du mémoire de master de l’auteur, qui a été récompensé comme l'un des 
3 lauréats du Student Award RBSS 2019.
(1)  Chapitre II, section 2, point 1, Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992 (M.B. du 
22 janvier 1993).
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de l’efficacité de la BCSS dans la lutte contre le non-recours aux droits sociaux, un 
dernier chapitre présentera quelques réflexions quant à sa sous-utilisation potentielle.

1. L’ACCES AUX DROITS

1.1. LA NOTION DE NON-RECOURS

L’Observatoire des non-recours aux droits et services en France (Odenore) définit le 
non-recours comme renvoyant à toute personne qui ne reçoit pas, quelle qu’en soit la 
raison, une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre2. Cette définition 
pouvant s’appliquer à toute l’offre publique de droits et de services, nous nous limiterons, 
dans ces lignes, à la notion de non-recours aux droits sociaux. Le non-recours, (en 
anglais, « non take up »), est un phénomène bien connu et fait l’objet d’études et de 
publications3 visant à en identifier les causes, l’ampleur ou même les conséquences. 
En Belgique, une étude financée par le Service Public de Programmation Politique 
scientifique (BELSPO) est actuellement en cours. Il s’agit du projet : « TAKE : Lutter 
contre la pauvreté en favorisant le recours aux mesures sociales par les ménages et 
les entreprises ».4 L’objectif du projet est « d’identifier l’ampleur du problème du non-
recours, de voir comment il peut être expliqué et, surtout, d’identifier comment les politiques 
publiques devraient être revues pour maximiser leur recours ».5

Parmi les raisons fréquemment citées pouvant mener au non-recours, il y a :

�	la non-connaissance (les personnes ne reçoivent pas l’information, ne la 
comprennent pas, ou ne se sentent pas concernées) ;

�	la non-réception (la personne introduit la demande qui soit, n’aboutit pas pour 
cause de lenteur administrative ou de dépassement des délais, soit est abandonnée 
par la personne car les démarches deviennent trop complexes, trop contraignantes, 
ou les critères trop stricts) ;

�	la non-demande (la personne n’introduit pas la demande, par crainte de 
l’institution, par crainte de stigmatisation, par fierté ou par désir d’autonomie) ;

�	la non-proposition (une personne ne se voit pas proposer un droit parce qu’il est 
jugé inadapté à sa situation par un intervenant de terrain, parce que les budgets 
sont épuisés ou par méconnaissance du droit par l’intervenant).

(2)  Pour plus d’informations, voici le lien vers le site internet d’Odenore : https://odenore.msh-alpes.fr.
(3)  Quelques exemples : Borgetto, M., Chauvière, M., Frotiée, B. et Renard, D., Les débats sur l’accès aux 
droits sociaux entre lutte contre les exclusions et modernisation administrative, Dossier d’étude N°60, Caisse 
Nationale des Allocations Familiales et CERSA, 2004 ; Chauveaud, C., Les ‘baromètres du non-recours’ : 
expérimentation d’un dispositif local pour l’accès aux droits, Informations sociales, vol. 4, n° 178, pp. 63-
70, 2013 ; Mazet, P., La non demande de droits : prêtons l’oreille à l’inaudible, La Vie des idées, 1er juin 
2010 ; Van Hootegem, H. et De Boe, F., Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren, 
Samenleving en politiek, n° 10, décembre, p. 55-62, 2017 ; Warin, P., Mieux informer les publics vulnérables 
pour éviter le non-recours, Informations sociales, vol. 4, n°178, pp. 52-62, 2013 ; Warin, P., Qu’est-ce que le 
non-recours aux droits sociaux ?, La Vie des idées, 1er juin 2010.
(4)  Présentation du projet : https://www.belspo.be/belspo/fedra/lprog.asp?l=fr.
(5)  Site internet du projet : https://takeprojet.wordpress.com.
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Conscients ou pas des dangers auxquels pourrait mener le non-recours, les politiques 
belges se sont, depuis longtemps et sans nécessairement le nommer, intéressés au 
phénomène. Peut-être avaient-ils même identifié une de ses causes avant de l’identifier 
lui-même. Car la volonté de simplification administrative et d’harmonisation des 
législations de la sécurité sociale ayant mené à l’informatisation de la sécurité sociale 
et à la création de la BCSS, ne serait-elle pas une partie du remède au non-recours ? 
C’est, en tout cas, ce que nous pourrions penser à la lecture de certains textes. Nous 
pourrions, par exemple, commencer par l’accord de gouvernement de la 47ème 
législature, dans lequel a été scellé le principe de création de la BCSS. Le premier titre 
du chapitre intitulé « sécurité sociale et sécurité d’existence », est consacré à la « sauvegarde 
de la sécurité sociale ». Il y est fait référence comme suit : « La sauvegarde de la sécurité 
sociale constitue un objectif prioritaire du Gouvernement. Une telle sauvegarde suppose : 
le maintien d’un niveau décent de prestations et d’indemnités pour tous les bénéficiaires ; 
l’amélioration de l’accès à la sécurité sociale par une simplification de la législation et de 
la réglementation. […] La simplification de la législation de la Sécurité sociale ainsi que 
l’amélioration de la transparence du fonctionnement des structures des différents régimes 
constituent indéniablement une tâche obligatoire pour les prochaines années »6. Si le 
maintien d’un niveau décent de prestations et d’indemnités pour tous les bénéficiaires 
et l’amélioration de l’accès à la sécurité sociale par une simplification de la législation 
et de la réglementation étaient déjà au centre des préoccupations gouvernementales en 
1988, elles le resteront en 1992. L’accord de gouvernement de la législature suivante 
n’est, en effet, pas en reste et décline un réel programme d’actions. Il prévoit que la 
garantie d’une société plus solidaire implique entre autres « une simplification de la 
législation sur la sécurité sociale et une meilleure transparence du fonctionnement et des 
structures des régimes ; l’amélioration du fonctionnement des administrations sociales et 
des parastataux en vue de garantir un paiement correct et continu et un meilleur service 
au citoyen »7. Ce même programme comprend un titre IV, consacré à un « renouveau 
politique et administratif »8 dans lequel on peut lire : « Le programme d'urgence pour le 
renouveau social requiert et n’est crédible que par un style de travail adéquat des autorités 
politiques et administratives. […] Des services publics efficaces et motivés. Le gouvernement 
mettra tout en œuvre afin d’améliorer la relation de confiance entre les citoyens et les services 
publics »9.

Ces extraits d’accords de gouvernement ressemblent à s’y méprendre à autant de 
remèdes contre le non-recours, et ils ne sont pas les seuls ! Les accords de gouvernements 
présentés à la Chambre des représentants en 199910 et 2003 vont également dans le 
même sens en précisant qu’ : « En vue d’un meilleur service aux demandeurs d’aides 
et d’une plus grande simplification administrative, le gouvernement contribuera à un 
fonctionnement plus efficace des CPAS11, entre autres en assurant un paiement plus rapide 

(6)  Accord de gouvernement de la 47ème législature (1988-1991), présenté à la Chambre le 10 mai 1988, p. 22.
(7)  Accord de gouvernement de la 48ème législature (1991-1995), présenté à la Chambre le 9 mars 1992, p. 12.
(8)  Ibid., p. 13.
(9)  Ibid., pp. 13-14.
(10)  Accord de gouvernement de la 50ème législature (1999-2003), La voie vers le XXéme siècle, présenté à 
la Chambre le 14 juillet 1999, p. 32.
(11)  Les Centres publics d’action sociale (CPAS).
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des subventions de l’Etat, notamment par la connexion des CPAS à la Banque Carrefour 
de la Sécurité Sociale »12.

Comment expliquer qu’un problème comme le non-recours, pourtant connu, identifié 
et, comme nous venons de le voir, manifestement au centre de toutes les attentions 
politiques à travers les années et les législatures successives, n’ait pas encore pu être 
endigué à l’heure d’écrire ces lignes ?

L’accord de gouvernement de la 48ème législature est essentiel. Au-delà de l’énumération 
de pistes à explorer, il propose pour la première fois d’utiliser un outil de lutte contre 
le non-recours: l’octroi automatique de droits : « Un plan concret d'action. Afin de 
donner à cette volonté de changement une première forme concrète, le gouvernement 
prêtera prioritairement attention aux points suivants : tout utilisateur de services publics 
a des droits et des devoirs à l'égard de ceux-ci. Le gouvernement élaborera une Charte 
de l'utilisateur des services publics dans laquelle une attention particulière sera réservée à 
l'octroi automatique de droits fixés légalement »13.

1.2. LE PRINCIPE DE L’OCTROI AUTOMATIQUE DES DROITS

Le principe d’octroi automatique des droits, annoncé dès la législature 1991-1995, a 
bien sûr été « relayé » dans différents textes avant d’être mis en pratique. Tout d’abord 
dans la Charte de l’utilisateur dont il est justement question dans cette législature. Il 
s’agira donc, dans un premier temps, d’examiner comment ce principe est abordé dans 
les accords du Gouvernement fédéral et les Plans fédéraux de lutte contre la pauvreté. 
Nous irons ensuite voir dans quelle mesure il a été abordé au niveau régional.

1.2.1. Dans les textes fédéraux

C’est la Charte de l’utilisateur des services publics qui, dès 1992, a matérialisé pour 
la première fois le principe d’octroi automatique de droits. Elle a, par ailleurs, inscrit 
ce principe d’octroi automatique de façon extrêmement limpide comme remède pour 
vaincre le non-recours. Elle indique notamment que, « en dépit des nombreuses initiatives 
prises dans le but d’optimaliser le service offert au public, une partie de la population est 
et reste démunie de plusieurs droits. Il arrive que des avantages sociaux ne parviennent 
pas aux ayants droit parce que ceux-ci n’en connaissent pas l’existence ou ne savent pas 
comment en faire la demande. Un élargissement du système de l’octroi d’office d’avantages 
ainsi que le droit au renvoi au service compétent sont indispensables. Par application de 
la loi de mutabilité, les services publics doivent s’efforcer de procurer un service adapté aux 
besoins des utilisateurs, comme aux techniques et moyens disponibles. Sans toutefois déroger 
au principe d’égalité, des corrections seront apportées au service offert afin que chacun 
reçoive les avantages auxquels il a droit. Un service adéquat signifie également qu’il soit 
tenu compte des particularités des divers utilisateurs ; que les décisions qui les concernent 
leur, soient communiquées avec les éléments de fait et de droit qui les motivent et que 
ces décisions soient revues en cas d’élément nouveau ». La Charte mentionne en outre, 

(12)  Accord de gouvernement de la 51ème législature (2003-2007), Une Belgique créative et solidaire. Du 
souffle pour le pays, présenté à la Chambre le 14 juillet 2003, p. 39.
(13)  Accord de gouvernement de la 48ème législature (1991-1995), présenté à la Chambre le 9 mars 1992, 
p. 15.
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concernant l’octroi automatique de certains droits que « les services publics s’efforceront 
d’octroyer d’initiative certains droits aux utilisateurs, sans que ceux-ci doivent accomplir 
des démarches difficiles pour bénéficier des droits qui leur sont pourtant garantis. Dans les 
limites et cas prévus par la loi, cet octroi sera systématique lorsqu’il s’agit de droits objectifs, 
c’est-à-dire de services à prester directement en vertu de la loi ».14

La Charte de l’assuré social à laquelle il est fait référence dans l’accord de gouvernement 
de la 49ème législature (1999-1995), a été instituée par la loi du 11 avril 199515 qui 
dispose que « les prestations sociales sont octroyées soit d’office chaque fois que cela est 
matériellement possible, soit sur demande écrite. Le Roi détermine ce qu’il y a lieu d’entendre 
par “matériellement possible”»16.

En 1999, la première circulaire invitant les Centres publics d’action sociale (CPAS) à 
se connecter au réseau de la BCSS cite comme avantage offert par cette connexion que 
« l’assuré social ne doit plus être dérangé pour la collecte des données. Les droits pourront 
être déterminés automatiquement. »17

C’est dix ans plus tard que la BCSS sera clairement désignée comme outil d’octroi 
automatique de droits. Sa mission d’élaboration d’une vision commune en matière 
d’e-government dans le secteur social, telle que précisée dans le troisième contrat 
d’administration la liant à l’Etat belge, est en effet complétée comme suit : « […] dans 
la mesure du possible, en vue d’un octroi automatique de droits et d’un évitement de et 
d’une lutte contre la fraude efficients et effectifs »18.

Enfin, l’octroi automatique de droits sera officiellement défini comme instrument de 
lutte contre le non-recours dans le troisième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté. 
Dans ce Plan, on peut notamment lire que « le paquet de tâches des services publics 
fédéraux s’oriente principalement sur le service au citoyen. L’accessibilité, l’orientation 
usagers et la rapidité du service sont des éléments essentiels. Ces dernières années, de 
nombreux services publics ont déjà fourni des efforts importants pour garantir aux citoyens 
l’accès à différents services sociaux essentiels auxquels ils avaient droit. L’époque où le citoyen 
devait retourner au service concerné des attestations papiers qui lui avaient auparavant été 
envoyées par la poste est désormais loin derrière nous. Toutefois, malgré tous ces efforts, il 
reste nécessaire de continuer à s’investir en la matière. Le non-recours aux droits, le non-
exercice d’un droit social comme le droit à une allocation sociale ou à un tarif réduit, reste 
un phénomène fréquent, principalement parmi les groupes de population les plus fragiles 
(personnes âgées, isolés, allochtones, personnes peu qualifiées, etc.). Il va de soi qu’une 
attribution automatique de droits permet également un traitement plus rapide des dossiers 
et contribue à la réduction de la charge administrative. Les instances et les prestataires de 

(14)  Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992 (M.B. du 22 janvier 1993).
(15)  Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social (M.B. du 6 septembre 1995).
(16)  Article 8, Loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social (M.B. du 6 septembre 1995).
(17)  Circulaire du 1 juin 1999 ayant pour objet l’adhésion des CPAS au réseau de la Banque Carrefour de la 
Sécurité Sociale, Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l’Environnement, p. 6.
(18)  Article 1, 10°, Contrat d’administration annexé à Arrêté royal du 22 décembre 2009 portant 
approbation du troisième contrat d’administration de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (M.B. du 
21 mai 2010).
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services concernés disposent ainsi de plus de temps pour assurer, et éventuellement optimiser, 
la qualité des services aux intéressés »19.

1.2.2. Dans les textes de la Région wallonne

Dans la déclaration de politique régionale wallonne 2014-2019, l’octroi automatique 
des droits sociaux est évoqué dans le titre consacré à la lutte contre la pauvreté comme 
suit : « En matière de lutte contre la pauvreté, le Gouvernement sera attentif à : accélérer 
l’ouverture automatique des droits sociaux pour les personnes qui répondent aux conditions 
pour en bénéficier (en priorité les jeunes et les aînés)»20.

La déclaration de politique régionale issue du remaniement du gouvernement wallon 
en 2017 place l’octroi automatique de droits comme enjeu central dans l’organisation 
des administrations et insiste sur la nécessité de transversalité dans la lutte contre la 
pauvreté comme suit : « Les politiques les plus efficaces pour lutter contre la pauvreté 
sont avant tout de permettre à tous d’accéder à l’emploi, d’avoir accès à un logement et 
des soins de santé de qualité. La dynamique de lutte contre la pauvreté sera renforcée en ce 
qu’elle permet d’avoir une vision transversale et de renforcer l’enrichissement mutuel entre 
les acteurs de terrain et les administrations wallonnes. Un dispositif pilote de facilitateurs en 
prévention des inégalités sociales participera à ce renforcement de la dynamique. L’enjeu de 
l’accès automatique aux droits existants sera central dans l’organisation des administrations 
concernées »21.

De son côté, à l’image de son cousin fédéral, le dernier Plan wallon de lutte contre la 
pauvreté choisit aussi l’octroi automatique de droits comme moyen de lutte contre le 
non-recours comme suit : « Accès aux droits : bien souvent, les personnes en situation de 
précarité ou en risque de l’être ne connaissent pas les services et soutiens à leur disposition, ni 
les démarches qu’elles peuvent effectuer auprès de différents services pour y avoir accès. Ainsi, 
au-delà des mesures thématiques, le Gouvernement entend optimiser l’accès aux services 
publics des personnes en situation de pauvreté ou en risque de l’être et, ce faisant, contribuer 
à l’effectivité des droits fondamentaux. Automatiser certains droits dérivés wallons : les 
droits dérivés sont ceux octroyés à une personne en fonction du statut particulier dont elle 
bénéficie à un moment donné. Actuellement, pour faire valoir un droit, l’utilisateur doit 
bien souvent à la fois en faire la demande et fournir les justificatifs attestant de sa situation. 
Or, pour des personnes en situation de précarité, comprendre ces mécanismes et entreprendre 
les démarches qu’ils impliquent s’avèrent souvent plus que complexe. Pour remédier à cette 
situation, et avec le concours de l’agence e-WBS, la volonté du Gouvernement est de garantir 
aux bénéficiaires de tarifs réduits régionaux qu’ils bénéficieront de certains droits découlant 
de leur situation, de manière automatique - donc sans en faire la demande […] »22.

(19)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 juillet 2016, pp. 11-12.
(20)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 50.
(21)  Déclaration de Politique Régionale du 25 juillet 2017, La Wallonie plus forte, p. 16.
(22)  Plan wallon de lutte contre la pauvreté, Gouvernement de la Wallonie 2017-2019, le 8 mars 2018, 
p. 43 ; eWBS est le service de simplification administrative et d’administration numérique de la Wallonie et 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Enfin la dernière déclaration de politique régionale précise que le Gouvernement 
devra notamment veiller à « améliorer l’automatisation des droits via des collaborations 
renforcées avec la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale »23.

1.2.3. Dans les textes de la Région flamande

Dans l’accord du gouvernement flamand 2014-2019, il est question d’éviter la 
stigmatisation et de concrétiser l’attribution automatique des droits comme suit : 
« Lutte contre la pauvreté dans les domaines du bien-être social, de la santé publique et de 
la famille. Le domaine politique Protection sociale, santé publique et famille est impliqué 
dans la politique de lutte contre la pauvreté horizontale. L'accessibilité du service est un 
concept clé. Les personnes en situation de pauvreté doivent trouver leur chemin facilement et 
sans crainte d'être stigmatisées vers et dans les structures disponibles pour les soutenir. Nous 
nous concentrons sur le développement quantitatif et qualitatif de la garde des enfants. 
Ceci est particulièrement important pour les familles (monoparentales) confrontées à un 
problème de pauvreté. […] L’objectif doit être que les personnes redeviennent autonomes. 
Nous fournissons une allocation sociale dans les allocations familiales aux enfants des 
familles à faible revenu. De plus, nous travaillons à l’attribution automatique des droits »24.

Du côté du dernier Plan flamand de lutte contre la pauvreté, la proactivité et 
l’octroi automatique sont également abordés. On peut notamment y lire, alors qu’il 
est question de l’accessibilité des services, que « le gouvernement flamand souhaite 
également fournir un service accessible, et de haute qualité. Le service inclut également la 
possibilité d’incorporer divers droits. Le gouvernement flamand souhaite faire le maximum 
pour accorder automatiquement des droits. Si cela n’est pas possible, nous travaillerons à 
la simplification administrative et à des actions proactives, telles que l’information des 
détenteurs de titres »25.

Ce même Plan flamand de lutte contre la pauvreté incite non seulement à la proactivité 
mais mise, comme le fait son cousin wallon, sur l’octroi automatique de droits comme 
moyen de lutte contre le non-recours. Il indique notamment que « ce sont souvent 
les plus faibles, les personnes qui en ont le plus besoin, qui ne reçoivent donc pas toute 
l’aide existante. Ils se retrouvent alors dans une situation de sous-protection. La protection 
n’est pas seulement une question de non-utilisation d’avantages sociaux financiers, mais de 
l’offre publique complète de droits et de services. Dans la mesure où cela crée des inégalités 
injustifiées entre les citoyens de notre société, il est important de se concentrer sur cela et 
d’aider les gens à maximiser leurs droits sociaux. Deux actions sont menées dans le cadre 
d’une action proactive, à savoir l’attribution automatique des droits dans la mesure du 
possible et l’information proactive des bénéficiaires potentiels. Nous accorderons une 
attention particulière aux groupes à risque, les plus vulnérables »26.

Enfin, le dernier accord du gouvernement flamand désigne l’octroi automatique de 
droits comme instrument de lutte contre le non-recours : « Il existe aujourd’hui un grand 

(23)  Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, p. 48.
(24)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan, p. 123 (propre 
traduction).
(25)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019, p. 8 (propre traduction).
(26)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019, p. 43 (propre traduction).
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nombre de prestations sociales et de prestations aux niveaux local et flamand. Cependant, 
ces avantages sont souvent inconnus, les procédures de demande trop complexes ou les 
formulaires de demande difficiles à lire. C’est pourquoi nous visons une utilisation claire 
du langage, un flux clair d’informations, une information proactive, une simplification 
administrative et l’octroi automatique de droits dans la mesure du possible dans la lutte 
contre la sous-protection »27.

1.3. EXEMPLES CONCRETS D’OCTROI AUTOMATIQUE DE DROITS

Si le principe d’octroi automatique des droits est bien présent dans les textes, des 
exemples d’application pratique y sont également régulièrement énumérés.

1.3.1. Dans les textes fédéraux

Déjà en 1992, la Charte de l’utilisateur des services cite des exemples concrets d’octrois 
automatiques des droits tels que « le principe de l’octroi d’office de certains avantages 
sert de fondement à la loi du 10 avril 1991 généralisant l’enquête d’office pour l’octroi 
d’un revenu garanti aux personnes âgées (Moniteur belge du 22 mai 1991, erratum 
Moniteur belge du 11 juillet 1991). Le même principe était également prévu dans la 
loi du 20 juillet 1990 (Moniteur belge du 1er août 1990) relativement aux primes à 
l’installation de catalyseurs. Tout qui achetait un véhicule dans lequel il voulait installer un 
catalyseur, recevait une prime sans faire de démarches supplémentaires à ce sujet. Chaque 
administration examinera avant mi-1993 dans quelles législations le même principe peut 
être appliqué, et adressera à ce sujet des propositions concrètes au Ministre de la Fonction 
publique »28.

Entre ces premiers exemples et le premier Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, 
datant de 2008, nous n’avons pas trouvé d’illustrations pratiques citées dans les 
textes. Les cas mentionnés dans ce plan semblent néanmoins moins désuets et surtout 
plus sociaux que l’octroi automatique de primes pour des catalyseurs. Ainsi, sous 
l’ « Objectif 6 » est-il mentionné : « Des services publics accessibles à tous. Informer le 
public concerné par le statut OMNIO29 des avantages pour le transport par la SNCB et 
rendre à terme ces avantages automatiques pour les bénéficiaires. Optimaliser l’octroi du 
tarif social automatique pour le téléphone »30.

En 2010, dans l’accord de gouvernement de la 53ème législature, il est notamment à 
nouveau question de tarifs SNCB, ce qui laisse présager que deux années ne furent 
pas suffisantes pour les automatiser puisqu’on y lit que « partout où c’est possible, 
le Gouvernement accélérera l’ouverture automatique de droits sociaux de type tarif 
social pour les personnes qui répondent aux conditions prévues (notamment énergie, 

(27)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024, p. 89 (propre traduction).
(28)  Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992 (M.B. du 22 janvier 1993).
(29)  Le statut OMNIO est destiné aux personnes et aux familles en situation financière précaire et donne 
droit à une intervention majorée de l’assurance pour des soins de santé.
(30)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 4 juillet 2008, p. 10.
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eau, communications, SNCB). Il promouvra l’échange d’informations en la matière et 
communiquera suffisamment sur les droits sociaux accordés aux bénéficiaires »31.

En 2012, le deuxième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté parle de la simplification, 
puis l’attribution automatique de l’intervention majorée. Ainsi, lit-on sous l’Action 
78 que « la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, soutenue par le Ministre 
compétent pour la Simplification Administrative, veillera à la mise en œuvre des dispositions 
relatives à la Loi programme du 29 mars 2012 sur l’intervention majorée de l’assurance 
soins de santé. L’octroi de l’intervention majorée de l’assurance sera simplifié et accéléré 
à toutes les personnes pouvant potentiellement en bénéficier. Les effets escomptés visent à 
produire une simplification et une facilitation de l’accès à l’intervention majorée renforçant 
ainsi substantiellement l’assurabilité des personnes en situation de précarité. Le 6 avril 
2012, la base légale pour la réforme du statut OMNIO et l’intervention majorée a été 
publiée (Loi Programme 1). Un Arrêté royal sera rédigé pour exécuter cette loi. La réforme 
vise la simplification des conditions d’attribution et une attribution plus automatique du 
statut »32.

Ce même Plan reprend et étoffe quelque peu le sixième objectif stratégique du premier 
Plan fédéral, y incorporant au passage, à l’image de l’accord de gouvernement de 2010, 
l’octroi automatique du tarif social en matière d’énergie, d’eau, de communication et 
de transport, affirmant la volonté de lutter contre le non-recours. Ainsi, lit-on sous 
l’objectif stratégique numéro 6 de ce plan que « rendre les services publics accessibles à 
tous les citoyens signifie aussi identifier les citoyens les plus vulnérables et rendre automatique 
les droits auxquels ils peuvent prétendre. Partout où c’est possible, le Gouvernement veut 
accélérer l’ouverture automatique de droits sociaux de type tarif social pour les personnes 
qui répondent aux conditions prévues (notamment énergie, eau, communications, SNCB). 
Il promouvra l’échange d’informations en la matière et communiquera suffisamment sur les 
droits sociaux accordés aux bénéficiaires. La meilleure des mesures ne peut être efficace que 
si elle rencontre son public cible soit en l’informant, soit en automatisant son accès, soit en 
renforçant l’efficacité des services en contact avec les citoyens. L’idéal étant de combiner les 
trois volets »33.

De son côté, le dernier accord de gouvernement aborde à nouveau l’octroi automatique 
de divers tarifs sociaux, laissant ainsi entrevoir que des souhaits manifestés six années 
plus tôt n’ont pas encore pu être réalisés : « Tarifs sociaux. Les tarifs sociaux actuels 
dans le domaine de l’énergie, des télécommunications et de la mobilité seront évalués 
avec l’objectif d’une amélioration. Si cela s’avère possible, les tarifs sociaux seront accordés 
automatiquement »34.

(31)  Accord de gouvernement de la 53ème législature (2010-2014), présenté à la Chambre le 7 décembre 
2011, p. 155.
(32)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 14 septembre 2012, p. 41.
(33)  Ibid., p. 45.
(34)  Accord de gouvernement de la 54ème législature (2014-2019), présenté à la Chambre le 14 octobre 
2014, p. 50.
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Enfin, il est toujours question d’octroi automatique de tarifs sociaux dans le dernier 
Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, gage qu’en 2016, ce projet n’est pas encore 
concrétisé. Ainsi, lit-on sous l’action numéro 11, que « La Ministre de l’Energie, le 
Ministre de l’Economie et la Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté veilleront, en 
2017 et 2018, à ce que les tarifs sociaux soient attribués automatiquement lorsque cela 
est possible. Dans ce cadre, la BCSS de sécurité sociale a travaillé à la mise en place d’une 
banque de données tampon »35.

1.3.2. Dans les textes de la Région wallonne

La Région wallonne ayant “hérité” de la compétence des allocations familiales au 
lendemain de la sixième réforme de l’Etat, d’application au 1er juillet 2014, c’est assez 
logiquement que la déclaration de politique régionale 2014-2019 aborde cette matière, 
pour laquelle elle envisage une automatisation. Ainsi, y lit-on sous le titre « Allocations 
familiales » que « dans un premier temps, le Gouvernement ne souhaite donc pas modifier 
le système afin de ne pas ajouter de complexité au transfert. Pour faciliter la vie des familles, 
il veillera néanmoins à octroyer automatiquement les allocations familiales aux jeunes de 18 
ans et plus qui suivent des études, en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
Le Gouvernement veillera à assurer la plus grande convergence possible entre les politiques 
menées et les montants des allocations versées en Wallonie et à Bruxelles, à reconnaitre 
chaque fois que c’est possible les mêmes caisses d’allocations chargées de réaliser le paiement 
des familles wallonnes et bruxelloises, et à mettre en place des processus automatiques de 
transferts de données afin que les citoyens ne rencontrent pas de difficultés administratives 
en cas de déménagement d’une Région à l’autre »36.

Suite au remaniement gouvernemental intervenu en 2017, une nouvelle déclaration 
de politique régionale propose une réduction automatique du précompte immobilier 
comme suit : « De manière générale en fiscalité immobilière, le taux de 15 % à partir de 
la troisième habitation sera aboli en raison de son effet contre-productif. Une exonération 
temporaire du précompte immobilier sera mise en œuvre dans les quartiers nouveaux. La 
réduction de précompte immobilier pour les ménages ayant des enfants à charge sera rendue 
automatique »37.

Enfin, pour clôturer en beauté l’examen des textes wallons, le dernier Plan wallon 
de lutte contre la pauvreté, également intervenu suite au remaniement qu’a connu le 
Gouvernement en 2017, fait à nouveau mention de tarifs sociaux en matière d’énergie 
et de transports en commun. Il rejoint, par ailleurs, son « cousin » fédéral de 2012 en 
choisissant l’octroi automatique comme remède au non-recours. Ainsi, peut-on y lire, 
dans le paragraphe sur l’automatisation de certains droits dérivés wallons, que « les 
droits dérivés sont ceux octroyés à une personne en fonction du statut particulier dont elle 
bénéficie à un moment donné. Actuellement, pour faire valoir un droit, l’utilisateur doit 
bien souvent à la fois en faire la demande et fournir les justificatifs attestant de sa situation. 
Or, pour des personnes en situation de précarité comprendre ces mécanismes et entreprendre 
les démarches qu’ils impliquent s’avèrent souvent plus que complexes. Pour remédier à 
cette situation, et avec le concours de l’agence e-WBS, la volonté du Gouvernement est de 

(35)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 juillet 2016, pp. 1-12.
(36)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 43.
(37)  Déclaration de Politique Régionale du 25 juillet 2017, La Wallonie plus forte, p. 20.
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garantir aux bénéficiaires de tarifs réduits régionaux qu’ils bénéficieront de certains droits 
découlant de leur situation, de manière automatique - donc sans en faire la demande - 
pour : l’obtention du tarif social pour l’énergie ; l’octroi des suppléments aux allocations 
familiales pour les familles à bas revenus ; le statut BIM38 et le statut « famille nombreuse » 
pour les TEC ; les droits dérivés des personnes en médiation de dettes et en règlement collectif 
de dettes »39.

1.3.3. Dans les textes de la Région flamande

Parmi les exemples concrets d’octrois automatiques rencontrés en parcourant les 
textes flamands, nous pouvons citer : « Nous rendons l’UiTPAS disponible dans toute 
la Flandre, afin de rassembler les nombreuses réductions et opportunités, les nombreux 
avantages et rabais faits aux clientes vers un système automatisé unique. Les personnes en 
situation de pauvreté peuvent ainsi participer de manière non-stigmatisante »40. Notons 
que l’UiTPAS est le nom d’un système qui a été lancé par CultuurNet Vlaanderen et 
axé sur un passeport de loisirs qui a la fonction d’une carte d’épargne et d’avantages.41

Le dernier Plan flamand de lutte contre la pauvreté cite encore : les bourses d’études, 
les allocations familiales ou une allocation d’appui aux personnes handicapées.

Enfin, il est important de souligner une initiative flamande, mentionnée dans le Plan 
flamand 2010-2014 de lutte contre la pauvreté et qui, même s’il ne s’agit pas d’octroi 
automatique, nous semble être un magnifique outil contre le non-recours. Il s’agit du 
site https://www.rechtenverkenner.be : « Le dépisteur des droits fournit un aperçu en 
ligne (www.rechtenverkenner.be) des droits sociaux : primes et autres avantages dans les 
domaines de l'éducation, du travail, du logement, de l'aide sociale, de l'énergie, ... pour 
les groupes vulnérables et par différents Gouvernements : fédéral, flamand, gouvernement 
provincial et local »42.

2. ETUDES DE CAS 

2.1. LE PROJET STATUTS SOCIAUX HARMONISES (SSH)

Démarré en 2015, le SSH fait suite au vieillissant L609 et est l’actuel service offert par 
la BCSS aux institutions ou organismes désirant octroyer automatiquement des droits 
dérivés. Il convient donc, avant tout, de préciser la notion de droit dérivé comme suit : 
« Un droit dérivé (aussi nommé droit supplémentaire) constitue le droit à un avantage 
quelconque, dans ou en dehors de la sécurité sociale, dont bénéficie une personne physique 

(38)  BIM : bénéficiaire d’intervention majorée.
(39)  Plan wallon de lutte contre la pauvreté, Gouvernement de la Wallonie 2017-2019, le 8 mars 2018, p. 43.
(40)  Regeerakkoord Vlaamse Regering 2014-2019, Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan, p. 132 (propre 
traduction).
(41)  Source :https://datanews.levif.be/ict/actualite/un-nouveau-passeport-des-loisirs-flamand/article-normal- 
284231.html.
(42)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, p. 47 (propre traduction).
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(ou ses ayant-droits) en raison du statut de cette personne physique (ou de ses ayant-droits) 
en sécurité sociale »43.

Confié par le gouvernement à la BCSS, et cité dans le dernier Plan fédéral de lutte 
contre la pauvreté sous l’expression « base de données tampon »44, le projet SSH 
s’inscrit en droite ligne dans la lutte contre le non-recours aux droits puisque « la volonté 
des autorités est d’éviter que les citoyens en général et les personnes en situation précaire en 
particulier passent à côté de leurs droits par manque d’informations et plus encore puissent 
bénéficier des avantages sans avoir à accomplir de démarches administratives »45.

Dans le cadre de ce projet, il ne s’agit plus, pour la BCSS, d’interroger une institution 
à la demande d’une autre. Dérogeant au principe même de sa conception, la BCSS 
rassemble ici les statuts sociaux de Numéros d’Identification à la Sécurité Sociale 
(NISS) déterminés et les stocke au sein de ses installations. Elle constitue donc une 
« base de données » tampon contenant désormais des données à caractère personnel. 
Ce principe a, bien entendu, fait l’objet d’une autorisation du Comité de sécurité de 
l’information, en sa séance du 2 février 2016.46

Dans les faits, une instance d’octroi de droits dérivés souscrit un contrat avec la 
BCSS qui, après s’être assurée de la finalité de la demande, lui communique les NISS 
correspondant aux statuts sociaux demandés, stockés dans sa base de données tampon. 
Beaucoup d’applications sont donc possibles : tarifs préférentiels (eau, énergie, 
transports en commun, crèches, garderies, stages ou activités socio-culturelles, …), 
aides financières ou matérielles (chèques sport, allocation de chauffage, sacs poubelles 
gratuits, ...), réductions ou exonérations de taxes (traitement des eaux usées, 
environnement, enlèvement des déchets ménagers, entretien des égouts, …). Nous 
renvoyons le lecteur désireux d’en avoir une vue exhaustive vers la délibération dont il 
est question à la fin du paragraphe précédent, disponible sur le site de la BCSS.47

(43)  https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/projet-statuts-sociaux-harmonises-droits-
derives-ssh.
(44)  Voir dernier exemple concret d’octroi automatique de droits examiné dans les textes fédéraux.
(45)  https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/projet-statuts-sociaux-harmonises-droits-
derives ssh.
(46)  Délibération n°16/008 du 2 février 2016, modifiée le 7 juin 2016, le 4 avril 2017, le 4 juillet 2017, 
le 3 octobre 2017, le 3 avril 2018, le 6 novembre 2018 et le 5 mars 2019 relative à la création d’une banque 
de données « tampon » auprès de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale en vue de l’octroi automatique 
de droits supplémentaires ou de la communication d’informations à ce sujet.
(47)  https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/protection_des_donnees/deliberations/16_008_
f310.pdf.
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TABLEAU 1 : APERÇU DES DIFFERENTS STATUTS SOCIAUX STOCKES DANS LA BASE DE DONNEES TAMPON48

Institution Statut social Description

CPAS RIS_LL Revenu d’intégration sociale (RIS)

CPAS AF_Eq_LL Equivalent revenu d’intégration

DGPH* PA_VZ Perte d’autonomie

DGPH RCG_VV Réduction de la capacité de gain à 1/3 au moins

DGPH P1-4 Pilier 1 – 4 points

DGPH P1-6 Pilier 1 – 6 points

DGPH TP-6 Total des points des 3 piliers : 6 ou plus

DGPH MI50_OL50 50 % membres inférieurs

DGPH PDB_VBL Paralysie des deux bras

DGPH ADB_ABL Amputation des deux bras

DGPH CC_VB Cécité complète

DGPH ARR_IVT Allocation de remplacement de revenus

DGPH AI_IT Allocation d’intégration

DGPH AAPA_THAB Allocation pour l’aide aux personnes âgées

SFP** GRAPA_IGO Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)

SFP RG_GI Revenu garanti aux personnes âgées

CIN*** BIM_BVT Bénéficiaire de l’intervention majorée

SPFSS****-VSB***** AAPA_THAB Allocation pour l’aide aux personnes âgées

Kind en Gezin P1-4 Pilier 1 – 4 points

Kind en Gezin P1-6 Pilier 1 - 6 points

Kind en Gezin TP-6 Total des points des 3 piliers : 6 ou plus

*DGPH : Direction générale Personnes handicapées
**SFP : Service fédéral des Pensions
***CIN : Collège Intermutualiste National
****SPFSS : SPF Sécurité sociale
*****VSB : Vlaamse sociale bescherming

(48)  Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, Liste des statuts sociaux, disponible à l’adresse : https://www.
ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/services_et_support/liste_des_statuts_sociaux.pdf.
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FIGURE 1 : SCHEME DE FONCTIONNEMENT DU SSH

2.1.1. Présentation d’un test pratique

Les cas pratiques qui vont suivre ont pour but de déterminer l’efficacité du « SSH » et 
de tester ce dernier en vue de l’octroi d’une exonération sur la taxe d’enlèvement des 
immondices et la taxe sur les égouts dans trois communes. L’ordre de présentation de 
ces cas a été établi en fonction de la complexité des règlements taxes, en commençant 
par le plus simple et en finissant par le plus complexe. Les résultats obtenus feront 
l’objet d’une analyse globale.

a. La commune de Saint-Georges-sur-Meuse

Contactée par nos soins, Madame Brigitte Lhomme, directrice financière de la 
commune, ne connaissait pas le service des statuts sociaux harmonisés. C’est après en 
avoir pris connaissance et en avoir évalué l’impact financier que Madame Lhomme a 
présenté l’idée à son Collège communal, qui a décidé de l’appliquer immédiatement 
et accepté de nous en livrer les résultats. La Commune de Saint-Georges-sur-Meuse 
possède un Règlement intitulé « taxe sur l’entretien des égouts et des voies d’écoulement 
des eaux » et un Règlement intitulé « taxe sur l’enlèvement des immondices ». Le 
premier, adopté par le Conseil communal en sa séance du 27 septembre 2018, prévoit 
un dégrèvement de la taxe de 11 EUR aux contribuables bénéficiant du statut de 
Bénéficiaire de l’intervention majorée (BIM).49 Le second, adopté par le Conseil 
communal en sa séance du 8 novembre 2018, prévoit une exonération d’un montant 
de 25 EUR sur la partie forfaitaire de la taxe aux contribuables bénéficiant du statut 

(49)  Administration communale de Saint-Georges-sur-Meuse, Règlement - taxe sur l’entretien des égouts et 
des voies d’écoulement des eaux, Article 6, Conseil communal, séance du 27 septembre 2018.
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BIM.50 Pour plus de clarté, les exonérations prévues par chaque règlement ont été 
considérées dans la présente étude comme une exonération globale.

TABLEAU 2 : LE SSH A SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE

Saint-Georges-sur-Meuse avant l’utilisation du SSH (2018)

Nombre d’habitants au 1/01/2018 6.782

Nombre de ménages au 1/01/2018 2.907

Nombre d’exonérations 323

Proportion de ménages exonérés 11,11 %

Montant exonéré 11.628,00 EUR

Saint-Georges-sur-Meuse après l’utilisation du SSH (2019)

Nombre d’habitants au 1/01/2019 6.801

Nombre de ménages au 1/01/2019 2.906

Nombre d’exonérations 535

Proportion de ménages exonérés 18,41 %

Montant exonéré 19.260,00 EUR

Résultats de l’utilisation du SSH

Nombre d’exonérations supplémentaires 212

% augmentation du nombre total d’exonérations 65,63 %

Montant d’exonérations supplémentaires 7.632,00 EUR

% augmentation du montant total d’exonérations 65,63 %

b. La ville de Huy

Lors d’une discussion avec Monsieur Christophe Comblin, directeur financier de la 
Ville de Huy et par ailleurs chargé de cours à la Haute Ecole Libre Mosane (HELMo), 
nous avons abordé le sujet du SSH, appliqué à la Ville de Huy. C’est après avoir 
obtenu l’accord du Collège communal que Monsieur Comblin a accepté de faire part 
des résultats obtenus. La Ville de Huy possède un Règlement intitulé « taxe sur la 
collecte par conteneur muni d’une puce électronique d’identification, sur le traitement et la 
mise en décharge des déchets ménagers ». Adopté par le Conseil communal en sa séance 
du 16 octobre 2016, il prévoit plusieurs cas de dégrèvement sur la partie forfaitaire 
de la taxe : 42 EUR pour les chefs de ménage disposant au 1er janvier de l’exercice 
d’imposition d’un revenu global imposable inférieur ou égal au revenu d’intégration, 
ainsi que ceux bénéficiant du statut de Garantie de Revenus aux Personnes Agées 

(50)  Administration communale de Saint-Georges-sur-Meuse, Taxe sur l’enlèvement de immondices - 
exercice 2019, Article 4, Conseil communal, séance du 8 novembre 2018.
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(GRAPA)51; 30 EUR pour les chefs de ménage relevant du statut BIM au 1er janvier 
de l’exercice d’imposition52.

TABLEAU 3 : LE SSH A HUY

Huy avant l’utilisation du SSH (2017)

Nombre d’habitants au 1/01/2017 21.305

Nombre de ménages au 1/01/2017 10.075

Nombre d’exonérations RIS/GRAPA 525

Nombre d’exonérations BIM 755

Nombre total d’exonérations 1.280

Proportion de ménages exonérés 12,70 %

Montant exonéré RIS/GRAPA 22.974,00 EUR

Montant exonéré BIM 23.593,75 EUR

Montant exonéré total 46.567,75 EUR

Huy après l’utilisation du SSH (2018)

Nombre d’habitants au 1/01/2018 21.280

Nombre de ménages au 1/01/2018 9.986

Nombre d’exonérations RIS/GRAPA 755

Nombre d’exonérations BIM 2.683

Nombre total d’exonérations 3.438

Proportion de ménages exonérés 34,43 %

Montant exonéré RIS/GRAPA 33.038,80 EUR

Montant exonéré BIM 83.843,75 EUR

Montant exonéré total 116.882,55 EUR

(51)  Ville de Huy, Règlement taxe sur la collecte par conteneur muni d’une puce électronique d’identification, 
sur le traitement et la mise en décharge des déchets ménagers, Article 8, § 1er, Conseil communal, séance 
du 16 octobre 2016.
(52)  Ibid., Article 8, § 2.
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Résultats de l’utilisation du SSH

Nombre d’exonérations RIS/GRAPA supplémentaires 230

Nombre d’exonérations BIM supplémentaires 1.928

Nombre total d’exonérations supplémentaires 2.158

% augmentation du nombre total d’exonérations 168,59 %

Montant des exonérations RIS/GRAPA supplémentaires 10.064,80 EUR

Montant des exonérations BIM supplémentaires 60.250,00 EUR

Montant total des exonérations supplémentaires 70.314,80 EUR

% augmentation du montant total d’exonérations 150,99 %

c. La ville de Herstal

La Ville de Herstal ayant pris connaissance de l’existence du projet SSH par notre 
intermédiaire et étant désireuse d’y avoir recours dès que possible, c’est avec la 
collaboration de Madame Kathleen Michiels, directrice financière de la Ville, et 
Monsieur Stéphane Galloy, chef de bureau administratif au service finances, que nous 
avons pu effectuer des simulations sur base de la situation existante. La Ville de Herstal 
possède un règlement « portant taxe sur la collecte et le traitement des immondices (déchets 
ménagers et déchets ménagers assimilés) », ainsi qu’un règlement « portant taxe sur les 
immeubles bâtis raccordés aux égouts publics ou susceptibles de l’être », prévoyant chacun 
d’entre eux trois types d’exonérations en fonction du statut social des contribuables, 
chaque exonération propre au statut variant elle-même en fonction de la composition 
de ménage des intéressés. Le premier règlement, adopté par le Conseil communal en 
sa séance du 23 octobre 2017 et concernant l’exercice 2018, prévoit les différentes 
exonérations en son article 6.53 Le second, adopté par le Conseil communal en sa 
séance du 27 novembre 2017 et également relatif à l’exercice 2018, prévoit quant 
à lui les différentes exonérations en son article 5.54 Pour en faciliter la lecture, nous 
présentons les prévues sous la forme d’un tableau.

(53)  Ville de Herstal, Règlement portant taxe sur la collecte et le traitement des immondices (déchets 
ménagers et déchets ménagers assimilés). Règlement n°48. Exercice 2018, article 6, Conseil communal, 
séance du 23 octobre 2017.
(54)  Ville de Herstal, Règlement taxe sur les immeubles bâtis raccordés aux égouts ou susceptibles de l’être. 
Règlement n°8, article 5, Conseil communal séance du 27 novembre 2017.

(suite du Tableau 3)
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TABLEAU 4 : EXONERATIONS POUR LES IMMONDICES ET LES EGOUTS A HERSTAL

Statut social et composition de ménage
Exonération pour les 
immondices

Exonération pour les 
égouts

RIS et ménage de trois personnes et plus 118,50 EUR 28,18 EUR

RIS et ménage de deux personnes 107,25 EUR 28,18 EUR

RIS et bénéficiaire isolé 58,50 EUR 28,18 EUR

Chômage et ménage de trois personnes et plus 79,00 EUR 18,68 EUR

Chômage et ménage de deux personnes 71,50 EUR 18,68 EUR

Chômage et bénéficiaire isolé 39,00 EUR 18,68 EUR

BIM et ménage de trois personnes et plus 39,50 EUR 9,68 EUR

BIM et ménage de deux personnes 35,75 EUR 9,68 EUR

BIM et bénéficiaire isolé 19,50 EUR 9,68 EUR

Le statut social « chômage » n’existant pas dans la base de données tampon, les 
chômeurs y étant assimilés à des BIM, le nombre de BIM obtenus pour simuler le SSH 
a été réparti dans les catégories existantes selon les proportions historiques. Lorsqu’elle 
reverra son règlement taxe et décidera d’appliquer le SSH, la Ville de Herstal devra 
donc tenir compte de cette réalité et se baser exclusivement sur les statuts disponibles 
au sein de la base de données. Les résultats ci-dessous seront présentés par statut social, 
les différentes exonérations variant en fonction de la composition de ménage y ayant 
été globalisées. Toujours dans un souci de clarté, mais également parce que les deux 
règlements s’appliquent à tout contribuable sans distinction, les exonérations prévues 
par chacun d’eux ont été additionnées et considérées comme une seule exonération.

TABLEAU 5 : LE SSH A HERSTAL

Herstal sans l’utilisation du SSH (2018)

Nombre d’habitants au 01/01/2018 39.948

Nombre de ménages au 01/01/2018 16.798

Nombre d’exonérations RIS 847

Nombre d’exonérations Chômage 467

Nombre d’exonérations BIM 906

Nombre total d’exonérations 2.220

Proportion de ménages exonérés 13,22 %

Montant exonéré RIS 105.322,96 EUR

Montant exonéré chômage 35.846,56 EUR

Montant exonéré BIM 32.682,08 EUR

Montant exonéré total 173.851,60 EUR
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Herstal avec l’utilisation du SSH (2018)

Nombre d’habitants au 01/01/2018 39.948

Nombre de ménages au 01/01/2018 16.798

Nombre d’exonérations RIS 847

Nombre d’exonérations chômage 1.307

Nombre d’exonérations BIM 2.683

Nombre total d’exonérations 4.837

% ménages exonérés 21,01 %

Montant exonéré RIS 105.322,96 EUR

Montant exonéré chômage 100.322,76 EUR

Montant exonéré BIM 91.479,23 EUR

Montant exonéré total 297.124,95 EUR

Résultats SSH

Nombre d’exonérations RIS supplémentaires 0

Nombre d’exonérations Chômage supplémentaires 840

Nombre d’exonérations BIM supplémentaires 1.777

Nombre total d’exonérations supplémentaires 2.617

% augmentation du nombre total d’exonérations 117,88 %

Montant des exonérations supplémentaires RIS 0,00 EUR

Montant des exonérations supplémentaires Chômage 64.476,20 EUR

Montant des exonérations supplémentaires BIM 58.797,15 EUR

Montant total des exonérations supplémentaires 123.273,35 EUR

% augmentation du montant total d’exonérations 70,91 %

2.1.2. Analyse des résultats obtenus

A la lecture de ces différents résultats, nous pouvons affirmer que le SSH est bel et 
bien efficace en terme de lutte contre le non-recours, puisque le nombre de ménages 
bénéficiant d’un droit suite à son utilisation augmente de façon significative : 
+57,28 % à Saint-Georges-sur-Meuse, +117,88 % à Herstal et +168,59 % à Huy. Là 
où plusieurs statuts sociaux sont concernés, la catégorie BIM ou assimilée (chômage à 
Herstal) est de loin celle dans laquelle l’augmentation la plus importante se fait sentir. 
Ce phénomène s’explique probablement en grande partie par la proximité entre CPAS 
et leurs collègues communaux. Les CPAS sensibilisent, en effet, particulièrement leurs 
bénéficiaires au sujet des avantages qu’ils peuvent obtenir auprès de leurs collègues 
communaux. Il peut aussi arriver que certains CPAS communiquent la liste de leurs 
bénéficiaires directement à la Commune … bien que ce cas de figure soit formellement 
interdit par la loi organique de la BCSS.

Ces opérations d’octroi automatique ont un coût direct à la mesure de leur efficacité 
contre le non-recours. Car, qui dit exonération, dit recettes fiscales en moins : 
-6.600 EUR à Saint-Georges-sur-Meuse, -70.314,80 EUR à Huy et -123.273,35 EUR 

(suite du Tableau 5)
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à Herstal. Bien sûr, ce coût direct sera partiellement atténué par la gestion administrative : 
il faut savoir que ces exonérations automatiques ne requièrent aucune intervention 
humaine, un fichier informatique étant généré par la BCSS et chargé directement dans 
le logiciel comptable. Là où il fallait recevoir les contribuables, parfois leur demander 
de revenir car ils n’étaient pas en possession de leurs documents, pour ensuite 
encoder l’exonération manuellement, l’avertissement extrait de rôle sort désormais 
automatiquement. La Ville de Huy estime ainsi « économiser », en terme de personnel, 
un équivalent temps plein pendant six mois. La Commune de Saint-Georges-sur-
Meuse, un équivalent temps plein à concurrence de deux jours par semaine pendant 
deux mois. Nous sommes, par ailleurs, convaincus que les coûts directs se trouveront 
encore atténués par la diminution des cas de recouvrement suite au non-paiement des 
taxes, mais nos interlocuteurs ne disposant à ce stade de suffisamment de recul pour 
l’étayer, nous en resterons à une simple hypothèse.

Malgré l’efficacité de ces outils développés par la BCSS (SSH ou L609) et toutes les 
autres applications qu’on pourrait leur trouver, les utilisateurs ne sont pas légions :

�	le SPF Economie, pour l’attribution du tarif social gaz et électricité ;
�	VMM (Vlaamse Milieumaatschappij), pour l’exonération pour la taxe sur les eaux 

usées ;
�	Aquaflanders, pour l’exonération de la taxe sur les eaux usées et l’octroi du tarif 

social sur l’eau ;
�	De Lijn, la STIB, les TEC et la SNCB pour l’application de tarifs spécifiques ;
�	CultuurNet, pour le « UITpas », sorte de « pass culture » que nous avons déjà cité ;
�	la Communauté germanophone, pour l’octroi d’un supplément d’allocations 

familiales ; 
�	la Région de Bruxelles-Capitale (Bruxelles Fiscalité) et la Région Flamande pour 

l’exonération de la taxe de circulation et la réduction du précompte immobilier ;
�	le SPF Finances pour une majoration de la quotité exemptée d’impôt.

Cette liste, arrêtée au 23 avril 202055, peut néanmoins être complétée par cinq CPAS 
(pour l’octroi de chèques taxi, de chèques loisirs, service à domicile, chèques pédicure, 
allocation de chauffage, aide financière ou psychologique), quatre Provinces et cent 
dix-huit Communes.

2.2. NOUVELLE APPROCHE POUR L’OCTROI DE DROITS FONDAMENTAUX

L’accord de gouvernement de la 47ème législature, abordé à plusieurs reprises infra est 
un accord dans lequel figurent, décidément, beaucoup de choses intéressantes. Et, 
même si ce n’est pas sa lecture qui nous a inspiré les cas pratiques qui suivent, nous ne 
pouvons que nous appuyer sur quelques-uns des paragraphes, prenant au passage le 
risque d’en faire involontairement un fil rouge, mais saisissant surtout l’opportunité de 
légitimer nos expériences. Il y est notamment question de la lutte contre la pauvreté et 
l’insécurité d’existence comme suit : « La lutte contre la pauvreté et l’insécurité d’existence 
doit être axée sur l’élimination de l’insécurité financière et la réinsertion des défavorisés 

(55)  Information communiquée par Françoise Tomasetti, responsable du projet « SSH » auprès de la BCSS.
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dans la société. […] Le CPAS doit jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, 
non seulement dans le domaine de l’assistance matérielle et immatérielle, mais aussi dans la 
détection des cas de défavorisés et des pauvres.[…] Les CPAS doivent disposer de moyens et 
surtout de personnel suffisants pour la réalisation de ces missions »56.

Les CPAS doivent donc disposer de personnel et de moyens suffisants pour jouer un 
rôle de détection de la pauvreté. L’accord de gouvernement de la 53ème législature, plus 
contemporain, n’est pas en reste en terme de proactivité dans le chef des CPAS, dès 
lors que dans le cadre de la lutte contre l’exclusion sociale et pour l’intégration des 
personnes, « le Gouvernement fera de la politique favorisant l’intégration sociale active 
des citoyens et les protégeant de l’exclusion sociale une priorité. Pour éviter que les personnes 
ne se retrouvent dans la pauvreté, les CPAS agiront de manière proactive pour dépister la 
pauvreté cachée »57.

Enfin, l’accord de gouvernement de la 54ème législature reconnaît le rôle des autorités 
locales et des CPAS dans la lutte contre la pauvreté, et marque sa volonté de leur donner 
les moyens de mener à bien cette mission comme suit : « Aide aux CPAS et aux pouvoirs 
locaux. La lutte contre la pauvreté est une tâche prioritaire des autorités locales et des CPAS. 
Le gouvernement reconnaît les CPAS et les autorités locales dans leur rôle en tant que 
coordinateur de la pauvreté au niveau local. Le gouvernement continuera donc à garantir 
son soutien aux CPAS. L’augmentation éventuelle du nombre de bénéficiaires du revenu 
d’intégration découlant de nouvelles réformes socio-économiques aura pour conséquence 
que les CPAS recevront des moyens de compensation supplémentaires. A cet effet, les budgets 
correspondants seront convertis en un relèvement du taux de remboursement du revenu 
d’intégration. En concertation avec le secteur, des recherches sont en cours afin de fixer 
les modalités permettant une harmonisation et une simplification des différentes sources 
de financement en termes de frais administratifs et de suppléments supérieurs au taux 
de remboursement, en vue d’une plus grande transparence, d’une simplification et d’une 
réduction des charges administratives pour les CPAS »58.

Les cas pratiques qui vont suivre illustrent parfaitement ce qu’un CPAS pourrait faire 
au moyen de la BCSS. Le postulat a été de dire que, si un CPAS pouvait se servir de 
tous les flux d’enquête mis à sa disposition en réalisant une enquête sociale au départ 
du numéro NISS d’un bénéficiaire, il devait être également possible de voir combien 
de NISS pourraient être bénéficiaires d’un droit sans le demander. Il s’agit donc en 
quelque sorte de retourner l’entonnoir en partant d’un grand nombre de NISS pour 
voir lesquels d’entre eux pourraient potentiellement être éligibles pour un droit non-
revendiqué.

Cette étude a pu être réalisée grâce à la collaboration de Monsieur Sante Broccolo, 
responsable de projet à la BCSS, et après accord du service juridique de cette dernière. 

(56)  Accord de gouvernement de la 47ème législature (1988-1991), présenté à la Chambre le 10 mai 1988, 
pp. 29-30.
(57)  Accord de gouvernement de la 53ème législature (2010-2014), présenté à la Chambre le 7 décembre 
2011, p. 153.
(58)  Accord de gouvernement de la 54ème législature (2014-2019), présenté à la Chambre le 14 octobre 
2014, p. 50.
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Nous avons donc élaboré des « use cases » qui, se basant uniquement sur les intégrations 
du répertoire de la BCSS pour les habitants de la Ville de Herstal, soit 39.989 habitants 
au 1 janvier 2019, aboutiraient sur des échantillons anonymes de « x » individus. A 
l’heure actuelle, ces « use cases » sont au nombre de cinq. Mais rien n’empêcherait d’en 
créer d’autres. Pour en faciliter la lecture, nous vous rappelons qu’un numéro « BIS » 
est un numéro unique d’identification créé par la BCSS afin d’identifier les personnes 
qui, en fonction de leur statut, sont absentes des registres de la population et qui, par 
conséquent, ne bénéficient pas d’un numéro de Registre national. Les cas d’étude qui 
suivent visent à montrer ce qu’il serait possible de faire en utilisant la BCSS de façon 
proactive, mais n’ont pas la prétention d’être exhaustifs. D’autre angles de recherche 
pourraient, en effet, certainement être envisagés.

2.2.1. Assurabilité

Dans un premier temps, nous avons cherché à mesurer le taux de couverture par un 
organisme assureur (une mutualité) pour ce qui concerne les soins de santé.
Nous avons donc cherché des personnes âgées de 18 ans au moins (NISS < 
010101XXXXX) et qui n’étaient pas intégrées pour l’assurabilité dans le secteur des 
mutualités (pas d’intégration pour le secteur 011 et le code qualité 001).
Résultat : 458 numéros BIS, 254 numéros de Registre national.

Nous avons ensuite tenté de déterminer le nombre de personnes aidées par le CPAS et 
que ce dernier devrait inviter à s’inscrire à une mutualité.
Soit les personnes majeures ou mineures émancipées (NISS<030101XXXXX), qui 
perçoivent une aide financière du CPAS (intégrées dans le secteur 017 en code qualité 
002 ou 003) et qui ne sont pas en ordre d’assurabilité (pas d’intégration pour le secteur 
011 et le code qualité 001).
Résultat : 82 numéros BIS, 51 numéros de Registre national.

2.2.2. Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA)

L’objectif a été, dans un premier temps, d’estimer le nombre de personnes qui devraient 
percevoir la GRAPA ou, à défaut de résider depuis plus de 5 ans en Belgique, une aide 
financière du CPAS.
Nous avons donc lancé une requête visant à identifier les personnes isolées de plus de 
65 ans (NISS <550101XXXXX) et qui n’ont pas droit à une pension (pas d’intégration 
pour le secteur 005 et les codes qualités 010, 020, 030, 100, 110 ou 150 et pas 
d’intégration pour le secteur 023 et les codes qualités 001, 002, 003, 004 ou 005).
Résultat : 83 numéros BIS, 116 numéros de Registre national.

Nous avons ensuite cherché à établir le nombre de personnes « aidées » par le CPAS et 
qu’il conviendrait éventuellement de rediriger vers la GRAPA.
Le critère « CPAS » a ainsi été ajouté à la requête précédente, soit : les personnes isolées 
de plus de 65 ans (NISS <550101XXXXX), qui n’ont pas droit à une pension (pas 
d’intégration pour le secteur 005 et les codes qualités 110, 100, 030, 020, 010 ou 150 
et pas d’intégration pour le secteur 023 et les codes qualités 004, 003, 002, 001 ou 
005) et qui perçoivent une aide financière du CPAS (intégration dans le secteur 017 
en code qualité 002 ou 003).
Résultat : 6 numéros BIS, 11 numéros de Registre national.
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2.2.3.  Revenu d’intégration sociale

Enfin, nous avons tenté d’évaluer le nombre potentiel de jeunes qui ne disposent pas 
de ressources connues et qui pourraient être convoqués par le CPAS en vue de se voir 
octroyer, après enquête sociale, un revenu d’intégration sociale ou une aide financière 
équivalente.
Soit : les personnes isolées qui ont entre 18 ans (NISS <010101XXXXXX) et 35 ans 
(NISS > 840101XXXXX), qui n’ont jamais presté en tant que salarié (pas d’intégration 
pour le secteur 012 et le code qualité 010 ou 013), qui n’ont jamais presté en tant que 
travailleur indépendant (pas d’intégration pour le secteur 015 et les codes qualité 002, 
006, 102 ou 106), qui n’ont jamais chômé (pas d’intégration pour le secteur 018 et le 
code qualité 001), qui ne perçoivent pas d’allocation de handicap (pas d’intégration 
pour le secteur 016 et le code qualité 001 ou 005) et qui ne perçoivent pas d’aide 
financière d’un CPAS (pas intégrées pour le secteur 017 et le code qualité 002 ou 003)
Résultat : 108 numéros BIS, 576 numéros de Registre national.

Tous ces cas qui, rappelons-le ne sont pas exhaustifs, renvoient sans exception des 
occurrences qui, même si elles demandent à être vérifiées sur le terrain, peuvent laisser 
entrevoir une sous-couverture sociale.

3. AXES DE REFLEXION

3.1. LA VOLONTE

La volonté politique semble manifestement au rendez-vous lorsqu’il s’agit de lutter 
contre la pauvreté. C’est en tous cas ce qui ressort des textes parcourus. Tant les 
accords du gouvernement fédéral que les déclarations des exécutifs régionaux donnent 
à la sauvegarde de la sécurité sociale et à la lutte contre la précarité une attention 
particulière. Et, même si les pistes envisagées peuvent diverger, tous s’accordent pour 
identifier le non-recours comme un problème majeur auquel tous proposent l’octroi 
automatique des droits comme faisant partie de la solution. Nous ne pouvons pas en 
dire autant de l’outil suggéré pour y parvenir.

La BCSS ayant prouvé son efficacité dans sa mission d’octroi automatique des droits 
et ce principe faisant l’unanimité dans les solutions envisagées pour lutter contre le 
non-recours, il devrait, de notre point de vue, y être fait mention dans tous les textes, 
tous niveaux de pouvoir confondus. Or, il n’en est rien.

Le gouvernement fédéral a pourtant bien ratifié le troisième contrat d’administration 
liant la BCSS à l’Etat, contrat ratifié pour rappel dès le 22 janvier 2009 et dans lequel 
la mission d’octroi automatique est attribuée on ne peut plus clairement au travers de 
la définition de l’« e-government », déjà abordée comme suit : « "l’e-government  dans 
le secteur social" : le fait de repenser les processus en matière de traitement de l’information 
entre les acteurs du secteur social, et entre les acteurs du secteur social, d’une part, et les 
assurés sociaux et leurs employeurs d’autre part, en utilisant les opportunités offertes par 
les technologies modernes de l’information et des communications, en vue d’une exécution 
effective et efficace des tâches par les acteurs du secteur social et d’une offre de services 
effective et efficace par les acteurs du secteur social aux assurés sociaux et à leurs employeurs, 
avec le moins de charges administratives possible et, dans la mesure du possible, en vue d’un 
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octroi automatique de droits et d’un évitement de et d’une lutte contre la fraude efficients 
et effectifs »59.

Le gouvernement fédéral aurait-il la mémoire courte ? Car, depuis l’accord de 
gouvernement de la 51ème législature (2007-2003) qui fut le déclencheur de l’adhésion 
des CPAS au réseau de la BCSS, il est fait mention une seule fois de cette dernière, 
pour annoncer le projet de coupler son réseau à celui de l’administration pénitentiaire.60 
Elle constitue pourtant l’instrument indispensable pour permettre une généralisation 
de l’octroi automatique des droits sociaux.

Du côté des premiers plans fédéraux de lutte contre la pauvreté, la BCSS est à peine 
plus présente. Elle est en effet citée une seule fois dans chacun des Plans. Dans le 
premier, c’est au sujet du Service des Créances Alimentaires (SECAL) qui devrait 
y avoir accès pour des facilités d’enquête auprès des débiteurs d’aliments.61 Dans le 
second, on parle du rôle que la BCSS pourrait jouer dans la lutte contre la fraude afin 
d’éviter le cumul des allocations et du revenu d’intégration sociale.62

Ou peut-être le gouvernement aurait-il simplement voulu privilégier la lutte contre 
la fraude, apparue comme nouvelle mission dans le contrat d’administration de la 
BCSS au même moment que l’octroi automatique des droits ? Ces deux missions 
y apparaissent pourtant sur un pied d’égalité, comme c’est également le cas dans le 
dernier Plan fédéral de lutte contre la pauvreté où l’on peut lire que « pour veiller à ce 
que ceux qui sont le plus dans le besoin dans la société puissent être atteints, on accordera de 
l’attention, dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, qui est un des fers de lance du 
Gouvernement fédéral, à l’incorporation des garanties et contrôles suivants afin de contrer la 
fraude sociale. Au-delà d’un octroi automatique des droits lorsqu’un bénéficiaire potentiel se 
trouve dans une situation déterminée, on veillera également à l’interruption automatique 
de certains droits arrivés à échéance si un bénéficiaire sort des conditions d’octroi »63.

Non, il ne s’agit manifestement pas d’un oubli, ni d’un choix malheureux et l’extrait 
suivant, issu du même Plan fédéral, en est la preuve : « Action 11. La ministre de 
l'Energie, le ministre de l’Economie et la secrétaire d’Etat à la Lutte contre la pauvreté 
veilleront, en 2017 et 2018, à ce que les tarifs sociaux soient attribués automatiquement 
lorsque cela est possible. Dans ce cadre, la Banque-carrefour de sécurité sociale a travaillé à 
la mise en place d’une banque de données tampon »64.

(59)  Article 1, 10°, Contrat d’administration annexé à Arrêté royal du 22 décembre 2009 portant 
approbation du troisième contrat d’administration de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (M.B. du 
21 mai 2010).
(60)  Accord de gouvernement de la 54ème législature (2014-2019), présenté à la chambre le 14 octobre 
2014, p. 54.
(61)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 4 juillet 2008, p. 28.
(62)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 14 septembre 2012, p. 20.
(63)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 juillet 2016, p. 12.
(64)  Plan fédéral de lutte contre la pauvreté, approuvé par le Gouvernement fédéral le 20 juillet 2016, pp. 1-12.
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La BCSS semble donc bien avoir été finalement choisie par le gouvernement fédéral 
comme outil d’octroi automatique de droits et, de façon plus précise, c’est même 
le SSH qui est ici cité pour parvenir à octroyer automatiquement les tarifs sociaux 
en matière d’énergie. Après vérifications, il s’avère en effet que le SPF Economie fait 
bien partie des utilisateurs de ce service, laissant penser que l’attribution automatique 
du tarif social, dont il était déjà question en 2010, dans l’accord de gouvernement 
de la 53ème législature, pourrait devenir réalité. Au niveau fédéral, nous pourrions 
donc tout au plus pointer un léger manque de continuité entre les législatures, où les 
gouvernements successifs semblent très peu se soucier de faire le bilan de ce qui a été 
réalisé par leurs prédécesseurs.

Que dire alors des autres niveaux de pouvoir ? Du côté de la Région wallonne, la 
BCSS est restée absente de toutes les déclarations de politique régionale et de tous les 
Plans wallons de lutte contre la pauvreté, jusqu’à la dernière déclaration de politique 
régionale, dans laquelle elle est enfin identifiée en vue d’ « améliorer l’automatisation 
des droits via des collaborations renforcées avec la banque carrefour de la sécurité sociale »65.

Du côté flamand, elle est également citée une seule fois, dans le Plan flamand de lutte 
contre la pauvreté 2010-2014 comme suit : « Les droits doivent être automatiquement 
attribués chaque fois que cela est techniquement possible dans tous les domaines de la vie. 
À cette fin, un plan d’approche pour la divulgation progressive des données et des bases de 
données est élaboré et lancé. Cela se fait en consultation avec les personnes en situation de 
pauvreté. Si nécessaire (par exemple BCSS, données du SPF Finances), des accords ont été 
conclus avec le gouvernement fédéral »66.

Notons que ce dernier texte, en plus d’identifier la BCSS comme outil d’octroi 
automatique, parle même d’accords conclus avec le gouvernement fédéral. S’agirait-il 
là d’une partie de la solution ? Il s’agirait donc, en quelque sorte, d’unifier les volontés 
individuelles, de les coordonner.

3.2. LA CONCERTATION

La concertation est en effet déjà au centre des préoccupations du désormais célèbre 
accord de gouvernement de la 47ème législature, dans le paragraphe qui précède celui 
dans lequel est prônée la proactivité des CPAS où l’on peut y lire qu’ «une concertation 
sur la lutte contre la pauvreté avec les exécutifs des Communautés et des Régions sera 
nécessaire, étant donné leurs compétences en la matière »67.

La Loi du 27 janvier 1999 portant approbation de l’accord de coopération entre 
l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique 
en matière de pauvreté, signé à Bruxelles, le 5 mai 1998 semble également inviter à la 
collaboration entre les différents acteurs comme suit : « Une collaboration permanente 
et structurelle doit avoir lieu entre le Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et 
l’Exclusion sociale et les administrations compétentes au niveau des Communautés et des 

(65)  Déclaration de Politique Régionale 2019-2024, p. 48.
(66)  Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, p. 47 (propre traduction).
(67)  Accord de gouvernement de la 47ème législature (1988-1991), présenté à la chambre le 10 mai 1988, p. 29.
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Régions. A cette fin, des collaborateurs scientifiques sont mis, sous une forme ou une autre, 
à la disposition du Service par les trois Régions, à savoir : 1,5 équivalent temps plein par la 
Région flamande, 1 équivalent temps plein par la Région wallonne et 2/1 équivalent temps 
plein par la Région de Bruxelles-Capitale. S’il s’agit de fonctionnaires, ceux-ci continuent à 
faire partie du personnel de la Région »68.

Ce concept de collaboration, de concertation, voire même de transversalité, semble 
avoir été bien intégré et compris par le gouvernement wallon. Et nous ne parlons 
pas ici de toutes les nouveautés en matière de bonne gouvernance que la Région est 
occupée à insuffler au niveau local à savoir : le Plan Stratégique Transversal, le Comité 
de direction ou les synergies entre les administrations communales et les CPAS. Non, 
nous parlons ici d’un paragraphe de la déclaration de politique régionale 2019-2014, 
libellé comme suit : « Allocations familiales. Dans un premier temps, le Gouvernement 
ne souhaite donc pas modifier le système afin de ne pas ajouter de complexité au transfert. 
Pour faciliter la vie des familles, il veillera néanmoins à octroyer automatiquement les 
allocations familiales aux jeunes de 18 ans et plus qui suivent des études, en collaboration 
avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Gouvernement veillera à assurer la plus grande 
convergence possible entre les politiques menées et les montants des allocations versées 
en Wallonie et à Bruxelles, à reconnaitre chaque fois que c’est possible les mêmes caisses 
d’allocations chargées de réaliser le paiement des familles wallonnes et bruxelloises, et à 
mettre en place des processus automatiques de transferts de données afin que les citoyens 
ne rencontrent pas de difficultés administratives en cas de déménagement d’une Région à 
l’autre »69.

Un des freins à la généralisation de l’automatisation des droits, nous semble pourtant 
être un manque d’harmonisation généralisée, tant en termes de choix des outils qu’en 
terme de règlementation servant de base à l’attribution des droits. Nous nous sommes 
basés sur trois règlements taxes pour illustrer l’efficacité du SSH et ils étaient tous 
les trois différents. Le nom du projet SSH prend ici tout son sens : « Statuts Sociaux 
Harmonisés ». Mais si l’harmonisation des statuts sociaux nous semble être un bon 
début, il y aurait encore selon nous beaucoup d’autres choses à harmoniser.

Entre proactivité, autonomie et droit d’initiative, la frontière est sans doute mince. Ne 
serait-il dès lors pas raisonnable, avant de vouloir réinventer la roue, de prendre la peine 
de voir ce qui existe et fonctionne déjà ailleurs ? A l’instar des actes administratifs, les 
actes politiques ne devraient-ils pas faire l’objet d’une motivation formelle ?

3.3. LES MOYENS

Notre dernier cas pratique montre qu’une certaine proactivité dans la détection des cas 
potentiels de non-couverture par des droits sociaux fondamentaux est techniquement 
possible. En admettant qu’ils puissent légalement utiliser la BCSS dans la finalité 
d’octroyer une aide sociale qui ne leur serait pas demandée, les CPAS en auraient-ils 

(68)  Article 6 § 2, Loi du 27 janvier 1999 portant approbation de l’accord de coopération entre l’Etat 
fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à 
Bruxelles, le 5 mai 1998 (M.B. du 10 juillet 1999).
(69)  Déclaration de Politique Régionale 2014-2019, Oser, innover, rassembler, p. 43.
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les moyens ? Les moyens, dont il est déjà question dans l’accord de gouvernement 
de la 47ème législature datant, rappelons-le, du 10 mai 1988. Les moyens humains, 
pour commencer : sur base d’une liste identifiant les victimes potentielles de non-
recours, il faudrait, en effet, rencontrer les individus, affiner les informations, faire 
des visites à domicile pour enfin, le cas échéant, octroyer une aide. Abordons donc 
un instant les moyens financiers : ils seront dans un premier temps nécessaires pour 
dégager des moyens humains, et ensuite pour payer des aides. A titre d’information, 
le seul poste du revenu d’intégration sociale (RIS) a, par exemple, représenté pour le 
CPAS de Herstal en 2018, une dépense de 6.074.705,27 EUR. Sachant que cette 
catégorie d’aide est subventionnée par l’Etat fédéral à concurrence de 65 %, il reste 
tout de même 2.126.146,84 EUR à financer par la commune. Le coût de l’aide sociale 
repose donc déjà en grande partie sur le niveau local. Ce coût direct explique aussi 
probablement la faible proportion de communes ayant recours à l’octroi automatique 
de droits. Il nous semblerait donc opportun, si les volontés politiques devaient 
continuer à s’exprimer en faveur de l’octroi automatique de droits, de trouver des 
nouveaux modes de financement en vue de soutenir les différentes instances.

Enfin, nous sommes tout à fait d’accord pour dire que l’octroi automatique et la 
lutte contre la fraude ne peuvent pas aller l’un sans l’autre. Mais si la lutte contre la 
fraude constitue un des outils à utiliser pour continuer à lutter contre la pauvreté de 
façon pérenne, il serait également salutaire d’utiliser les moyens techniques existants 
au maximum de leurs possibilités. Si la fraude sociale est un élément à combattre, il 
faut en effet que tout le monde utilise l’arme à disposition et soit capable de la manier 
et d’en apprécier les subtilités. Ce constat est également valable si nous envisageons 
la BCSS comme un remède au non-recours par l’octroi automatique de droits. A 
l’image de ce que le SPP Intégration sociale a fait avec les CPAS il y a quinze ans, il 
serait grand temps d’inciter certaines institutions membres du réseau à utiliser plus 
systématiquement la BCSS. Car, si les CPAS ont été « encouragés » à utiliser la BCSS 
au maximum de ses possibilités actuelles, nous ne pouvons pas en dire autant de toutes 
les autres institutions. Et aucun système n’est parfait, dans la mesure où il est tributaire 
de l’usage qu’on en fait, mais également de l’usage que l’on n’en fait pas. 

L’efficacité de la BCSS dépend en effet à la fois de la véracité des informations qui sont 
encodées dans le système, de la rapidité avec lesquelles elles sont mises à jour, mais 
aussi et surtout du fait qu’on les utilise ou pas. Peut-être serait-il dès lors opportun, 
au même titre que d’engager une lutte contre la fraude, d’examiner l’opportunité 
d’octroyer des subventions à certaines institutions qui, bien qu’étant connectées au 
réseau de la sécurité sociale, n’utilisent que peu ou pas la BCSS. 

La généralisation de l’octroi automatique de droits ne pourrait donc se faire sans 
l’apport de moyens financiers et techniques adéquats, dont l’utilisation devrait, le cas 
échéant, pouvoir être imposée aux acteurs hésitants.

3.4. LA COMMUNICATION

Le fait que la BCSS soit si peu citée dans les textes se traduit sur le terrain par un 
manque flagrant de visibilité. Car, comme beaucoup d’instances d’octroi ignorent 
parfois jusqu’à son existence, elles ne peuvent pas avoir connaissance des outils qu’elle 
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offre. La BCSS n’était, par exemple, pas présente au dernier salon des mandataires 
ayant eu lieu les 13 et 14 février 2020 à Marche-en-Famenne. Il s’agit pourtant d’un 
lieu incontournable de visibilité, fréquenté par bon nombre de mandataires locaux. 
Le SSH a fait, à notre connaissance, l’objet d’un seul article dans le « Mouvement 
Communal »70, et n’est guère plus présent sur le site de l’Union des Villes et Communes 
de Wallonie71. Enfin, il y a également ceux qui connaissent l’existence de la BCSS et 
pour qui cette dernière continue à susciter la crainte et la méfiance, véhiculant toujours 
l’image de « Big Brother » dont elle fut taxée à ses prémices.

La généralisation de l’octroi automatique des droits sociaux ne serait, à notre sens, pas 
possible sans recourir massivement à l’utilisation de la BCSS. Il nous paraîtrait dès lors 
opportun qu’elle soit visible, connue, et reconnue pour ses performances plutôt que 
pour l’image de « science-fiction » que son concept a pu véhiculer depuis la fin des 
années septante.

 CONCLUSION

Pensée et conçue pour conduire à une simplification administrative et améliorer 
l’efficacité et l’efficience des institutions de sécurité sociale dans leurs missions de 
services publics, la Banque Carrefour rencontre entièrement les desseins de ses 
concepteurs. Elle a pu, depuis sa naissance, s’étoffer et devenir un outil fiable d’analyse 
et d’aide à la prise de décision. Mais elle peut aussi et surtout se montrer efficace 
dans la lutte contre le non-recours aux droits sociaux. C’est du moins ce qui ressort à 
l’analyse des cas pratiques abordés dans cet article.

Quels sont les freins qui empêchent encore aujourd’hui, après bientôt trente ans 
d’existence de la BCSS, de généraliser son utilisation ? Combien de temps faudra-il 
encore avant que tous les acteurs ne se décident à l’exploiter au maximum de ses 
possibilités ? La Belgique reste un pays dans lequel un service public de qualité a encore 
sa place et continue à être défendu. Et, pour peu que la lutte contre la pauvreté soit 
toujours au centre des préoccupations, ce qui semble avoir été le cas jusqu’à présent 
si nous nous en référons aux différents textes évoqués dans cet article, ne serait-il pas 
temps de nous y atteler concrètement ? Devons-nous nous contenter des quelques 
initiatives isolées ou devrions-nous commencer à discuter sérieusement ?

Devons-nous attendre qu’un citoyen déçu et vindicatif, le cas échéant bien conseillé 
par un cabinet d’avocats spécialisé, attaque l’Etat belge devant la Cour européenne 
des droits de l’homme pour ignorance de ses propres droits sociaux ? Même si, au 
stade actuel, il s’agit d’une vision utopique, nous pensons néanmoins que certains 
faits pourraient déjà être exposés devant un tribunal face à des institutions de sécurité 
sociale qui ne pourraient pas nier en avoir eu connaissance. Nous pensons, par exemple, 
à un bénéficiaire du revenu d’intégration sociale qui serait sanctionné pour non-

(70)  Union de Villes et Communes de Wallonie, Thibaut Duvillier, Projet “statuts sociaux harmonisés - 
droits dérivés” (SSH) et automatisation progressive des droits liées au statut social, Mouvement Communal, 
n° 930, août-septembre 2018, pp. 46-49.
(71)  www.uvcw.be.
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déclaration d’un fait par un CPAS, alors que ce dernier en aurait automatiquement eu 
connaissance via la BCSS.

En tant que défenseur d’un service public de qualité, nous pensons qu’il est temps de 
repenser à une certaine cohérence entre les différents niveaux de pouvoirs d’une part, 
mais également entre les différentes législatures de ces niveaux de pouvoir. C’est en 
effet à notre sens la seule manière de réellement œuvrer pour le bien commun et de 
prouver qu’en Belgique, l’Union fait [toujours] la Force !
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ALIMENTAIRE SUR L’EFFICACITE DES 
REVENUS D’INTEGRATION SOCIALE 
EN BELGIQUE*

PAR KAREN HERMANS ET TESS PENNE
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INTRODUCTION

Le nombre de personnes devant avoir recours à une aide alimentaire a sensiblement 
augmenté ces dernières années en Belgique et dans d’autres pays à revenu élevé 
(Gentilini, 2013 ; McIntyre et al., 2016). La Fédération Belge des Banques Alimentaires 
(FBBA) enregistre presque un doublement du nombre de bénéficiaires en vingt ans : 
en 2000, on recensait « seulement » 92 225 bénéficiaires, contre près de 170 000 en 
2019 (FBBA, 2020). Cette tendance inquiétante se poursuit à une époque où de 
nombreux pays européens sont confrontés à des taux de pauvreté en hausse et à une 
protection inadéquate des revenus minimums pour la population en âge de travailler 
(Cantillon et al., 2019). Les banques alimentaires sont donc, à tort ou à raison, de plus 
en plus considérées comme un symbole de l’échec des Etats-providence modernes à 
offrir une protection sociale adéquate (Caraher et Furey, 2018 ; McIntyre et al., 2016 ; 
Poppendieck, 1998).

Les recherches existantes sur les profils socio-économiques des personnes qui reçoivent 
une aide alimentaire démontrent que la plupart ne travaille pas mais vit d’une 
allocation (insuffisante) où sont surtout surreprésentés les bénéficiaires du revenu 
d’intégration, les personnes qui reçoivent un revenu d’intégration ou une allocation 
d’assistance (Holmes et al., 2018 ; Onthaal Sint-Antonius, 2018 ; Tarasuk et al., 
2014). Il n’est donc pas étonnant que les utilisateurs d’aide alimentaire invoquent le 
manque de moyens financiers comme principale raison pour laquelle ils ont recours à 
l’aide alimentaire (Ghys et Diercks, 2013). De ce fait, ils peuvent en effet réduire les 
coûts pour répondre à leurs besoins alimentaires, ce qui leur permet de garder plus de 
budget pour la consommation d’autres biens et services essentiels (Geerts et al., 2013). 
Bien qu’il soit clair que les utilisateurs d’aide alimentaire rencontrent des difficultés 
financières, il manque en Belgique des preuves empiriques de l’impact financier de 
l’aide alimentaire. Seules quelques études à l’étranger ont tenté d’estimer de manière 
quantitative la valeur monétaire de l’aide alimentaire. Au Royaume-Uni, Caraher et 
Furey (2018) ont calculé le coût d’un colis alimentaire par rapport au coût d’un régime 
alimentaire sain tandis que Pollastri et Maffenini (2018) ont mené une étude similaire 
dans une banque alimentaire en Italie.

(*) Cet article a été rédigé sur la base du mémoire de master de l’auteur Karen Hermans, qui a été récompensée 
comme l’une des 3 lauréats du Student Award RBSS 2019. Les auteurs remercient Bea Cantillon pour les 
précieuses remarques et suggestions qui ont contribué à cet article.
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Dans cet article, nous présentons les résultats d’une étude sur la valeur monétaire 
des colis alimentaires à Anvers et comparons l’ampleur de l’aide avec le montant des 
minima sociaux en Belgique. En d’autres termes, nous étudions l’impact financier de 
l’aide alimentaire pour les familles avec un budget domestique limité et la mesure dans 
laquelle cela compense une protection minimale insuffisante des revenus. Cet article 
se concentre sur le revenu d’intégration pour deux raisons. D’une part, les bénéficiaires 
du revenu d’intégration sont surreprésentés auprès des banques alimentaires et, d’autre 
part, le revenu d’intégration est un cas intéressant parce qu’il sert de dernier filet de 
sécurité dans l’aide sociale pour les personnes qui ne peuvent (plus) prétendre à une 
autre allocation.1

Par le biais d’une étude de cas au point de distribution alimentaire Onthaal Sint-
Antonius à Anvers, nous estimons tout d’abord la valeur monétaire des colis 
alimentaires avec la méthode des budgets de référence (Storms, 2012 ; Storms et al., 
2015). Deuxièmement, nous calculons la part de l’aide alimentaire dans le coût total 
de l’alimentation et le revenu net disponible des bénéficiaires du revenu d’intégration. 
Ensuite, nous répertorions l’impact financier de l’aide alimentaire sur l’adéquation 
des revenus du revenu d’intégration, en comparant le revenu d’intégration avec et 
sans aide alimentaire aux niveaux tant du degré de risque de pauvreté que des budgets 
de référence. Enfin, nous examinons l’impact sur l’adéquation des revenus dans le 
cas où les familles reçoivent une aide alimentaire et intègrent toutes les mesures de 
réduction des coûts existantes auxquelles les bénéficiaires du revenu d’intégration 
peuvent théoriquement prétendre.

La suite de cet article se présente comme suit : à la Section 2, nous esquissons à quel 
point le revenu d’intégration est suffisant ou adéquat en Belgique. Ensuite, nous 
aborderons le contexte européen et belge dans lequel l’aide alimentaire est organisée 
(Section 3). Puis, nous approfondirons ce que nous apprenons de la littérature sur le 
profil des personnes qui reçoivent une aide alimentaire (Section 4) et sur l’impact que 
cela peut avoir sur elles (Section 5). La Section 6 traite des données et des méthodes, 
suivies des résultats de la Section 7. Enfin, nous formulons une conclusion et quelques 
possibilités de pistes politiques (Section 8).

2.  ADEQUATION DU REVENU D’INTEGRATION SOCIALE EN BELGIQUE

Pour évaluer les minima sociaux en fonction de leur adéquation à la dignité humaine, 
deux critères sont souvent utilisés : la ligne européenne de la pauvreté et les budgets 
de référence (Storms, 2018). Le seuil européen de pauvreté relative représente 60 % 
du revenu net du ménage disponible équivalent médian national (Eurostat, 2020). 
Cet instrument de mesure est largement répandu et peut être calculé de manière 
simple et statistiquement fiable (Atkinson et al., 2002), mais on ne sait pas clairement 
quel niveau de vie peuvent atteindre les personnes avec un revenu au niveau du seuil 
de pauvreté (Goedemé et al., 2019). Par conséquent, pour mesurer l’adéquation du 
revenu d’intégration, nous utilisons aussi les budgets de référence.

(1)  https://www.vlaanderen.be/leefloon.
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Les budgets de référence sont des paniers de biens et de services qui illustrent un 
certain niveau de vie. Dans ce cas, ils reflètent ce dont les familles types spécifiques ont 
besoin au minimum pour pouvoir participer pleinement à la société (Storms, 2012). 
Pour le développement des budgets de référence belges, on est passé d’un cadre 
normatif sur la participation sociale à des besoins universels et intermédiaires 
(cf. Doyal et Gough, 1991), afin de définir le minimum de biens et services nécessaires 
(Storms, 2012). Les paniers ou besoins liés à la santé comprennent une alimentation 
saine, des vêtements adaptés, un logement adéquat, des soins de santé, ainsi que le 
repos et les loisirs. Les paniers qui relèvent de l’autonomie concernent une enfance 
sûre, des relations significatives, la mobilité et la sécurité (Storms, 2012). En recourant 
autant que possible aux directives, recommandations et connaissances scientifiques 
existantes, complétées par les opinions d’experts et de citoyens issus de contextes 
socio-économiques différents, les paniers budgétaires ont été concrétisés (Storms, 
2012). Comme les budgets de référence reflètent de manière normative ce dont une 
personne a au moins besoin pour mener une vie conforme à la dignité humaine, ils 
sont particulièrement appropriés pour déterminer l’adéquation des minima sociaux 
(Storms et al., 2015).

Les hauteurs des budgets de référence (pour les ménages qui louent un logement privé) 
et le seuil de pauvreté européen dans la Figure 1 indiquent que le revenu net disponible 
des ménages avec un revenu d’intégration sociale est insuffisant pour vivre dans la 
dignité. Il existe cependant de grandes différences selon le type de ménage. Le plus 
grand déficit se retrouve chez les couples avec enfants. Plus spécifiquement, les déficits 
sont les plus importants pour un couple avec des enfants plus âgés, où le revenu net ne 
s’élève qu’à 65 % de ce dont ils ont besoin au minimum.

FIGURE 1 : ADEQUATION DU REVENU DISPONIBLE NET DES MENAGES BENEFICIAIRES DU REVENU 

D’INTEGRATION SUR LA BASE D’UNE COMPARAISON AVEC LA LIGNE EUROPEENNE DE LA PAUVRETE ET 

LES BUDGETS DE REFERENCE (2018)

Source : Eurostat (2018), MIPI-HHoT 2018 et Budgets de référence 2018 (CEBUD).
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Afin de compenser l’insuffisance des minima sociaux, les pouvoirs publics, les 
organisations marchandes et non-marchandes ont mis en place un certain nombre 
de mesures de réduction des coûts que les ménages à faibles revenus peuvent utiliser 
(Cantillon, 2018 ; Penne et al., 2020). Citons par exemple l’intervention majorée 
dans les soins de santé et la facture maximale sociale pour l’électricité et le gaz naturel. 
La plupart de ces tarifs sociaux ne sont toutefois pas attribués automatiquement, et 
la sous-utilisation est donc probablement fréquente (pour un aperçu des causes du 
non-recours, voir Van Mechelen et Janssens, 2017). Le principal avantage social dont 
peuvent bénéficier les familles à faibles revenus est le logement social. Si l’on peut louer 
dans le secteur social, une étude basée sur les budgets de référence nous apprend que 
le revenu peut être tout juste suffisant pour certains types de ménages avec un revenu 
d’intégration (voir Penne et al., 2020 ; Storms et al., 2015). Etant donné les longues 
listes d’attente pour un logement social, peu de familles peuvent effectivement en faire 
usage (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 2019).

Comme indiqué précédemment, les budgets de référence contiennent également un 
panier alimentaire. Selon les calculs, après le logement, l’alimentation est le deuxième 
poste de dépenses le plus important dans le budget des ménages (Storms, 2012 ; Storms 
et al., 2015). Par membre de la famille supplémentaire, il y a des coûts supplémentaires 
considérables pour l’alimentation parce que, contrairement au logement, il n’y a que 
peu d’économies d’échelle. L’alimentation représente donc une part importante du 
budget nécessaire des familles, qu’elles soient petites ou grandes. Dans cette étude, 
nous considérons l’aide alimentaire comme une mesure de réduction des coûts qui 
peut diminuer les coûts alimentaires nécessaires pour les familles.

3. CONTEXTE EUROPEEN ET BELGE DE L’AIDE ALIMENTAIRE

3.1. AIDES EUROPEENNES : D’UNE QUESTION D’AGRICULTURE A UNE QUESTION SOCIALE

Le concept moderne de banque alimentaire a été élaboré pour la première fois en 
1967 aux Etats-Unis, avant d’être rapidement diffusé dans le reste de l’Amérique 
et du Canada. Le phénomène a fait son apparition en Europe en 1984 avec la 
création de la première banque alimentaire en France (FEBA, 2019), suivie en 1985 
par la Belgique (Ghys et Oosterlynck, 2015). La demande d’une instance unique 
représentant les banques alimentaires au niveau européen a rapidement été formulée 
(FEBA, 2019). Cela a conduit en 1986 à la création de la Fédération européenne 
des banques alimentaires (FEBA), destinée à réduire la faim par la lutte contre le 
gaspillage alimentaire (FEBA, 2019). Cette année-là, l’Union européenne (UE) a 
également connu un record d’excédents agricoles. Ces excédents ont été partiellement 
profitables, via le programme européen au profit des plus démunis (PPD)2, aux 
banques alimentaires et donc aux pauvres. En raison de la réduction drastique des 
excédents agricoles au fil des ans, les Etats membres ont pu, à partir de 2010, utiliser 
un budget pour acheter des denrées alimentaires par le biais d’appels d’offres publics. 
Ce passage des excédents aux achats constituait toutefois un problème juridique, parce 

(2)  Le programme PPD s'est déroulé de 1987 à 2013 et a été financé par la politique agricole commune 
(PAC) de l'UE.
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qu’il n’y avait plus de lien avec la politique agricole, ce qui a conduit à la création d’un 
nouveau fonds.

En 2014, le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) a été créé dans le but 
de réduire les pires formes de pauvreté et de promouvoir l’inclusion sociale dans l’UE, 
faisant de l’aide alimentaire une question non plus agricole mais sociale (Caraher, 
2015). Concrètement, le FEAD soutient des initiatives locales qui proposent des 
mesures d’intégration sociale et une aide non financière – dont l’aide alimentaire – 
aux plus démunis, ce qui lui permet d’être considéré comme un programme concret 
de lutte contre la pauvreté avec des mécanismes de redistribution au niveau européen 
(Greiss et al., 2019). Chaque pays a reçu un certain montant pour la période de 
programme 2014-2020. En Belgique, il s’élevait à 88 millions EUR. Bien que la 
taille du FEAD soit limitée en termes budgétaires (0,3 % du budget total de l’UE), 
il atteint près de 50 % de l’aide alimentaire distribuée dans certains Etats membres 
(Commission européenne, 2019). Le SPP Intégration sociale gère ce montant en 
Belgique et veille à ce qu’il parvienne aux organisations locales. En d’autres termes, le 
FEAD est directement déployé au niveau local et est en outre financé par un budget 
commun de l’UE, ce qui constitue un exemple unique de solidarité européenne (Greiss 
et al., 2019).

3.2. AIDE ALIMENTAIRE EN BELGIQUE

Les banques alimentaires sont des organisations caritatives qui fournissent des denrées 
alimentaires aux individus et aux familles qui ne sont pas suffisamment en mesure 
de subvenir à leurs besoins (FBBA, 2020). En Belgique, les banques alimentaires ne 
fournissent toutefois pas de la nourriture aux individus directement, mais via des 
points de distribution alimentaire, des épiceries sociales et des restaurants sociaux, 
tous caractérisés comme des organisations locales qui sont principalement gérées 
par des bénévoles (Geerts et al., 2013). En Belgique, neuf banques alimentaires 
opèrent au niveau provincial et sont chapeautées par la Fédération belge des banques 
alimentaires (Geerts et al., 2013). Au total, plus de 600 associations caritatives locales 
affiliées fournissent une aide alimentaire en Belgique (FBBA, 2020). Ce qui fait 
d’eux le plus grand acteur dans le domaine de l’aide d’urgence en Belgique (Ghys et 
Oosterlynck, 2015). En termes de volume également, la FBBA ne doit pas être sous-
estimée puisqu’en 2019, elle a distribué près de 18.000 tonnes d’aliments (FBBA, 
2020). Cette offre alimentaire provient de différentes sources d’approvisionnement, 
la majeure partie de l’aide alimentaire provenant de l’Union européenne via le FEAD 
(37 %). Viennent ensuite la distribution alimentaire (30 %) et l’industrie alimentaire 
(28 %) et, dans une moindre mesure, l’alimentation provient des enchères (3 %) et 
des collectes (2 %).

Les banques alimentaires ont deux missions. La première concerne la lutte contre la 
faim ainsi que la réintégration des personnes dans la pauvreté par le biais de l’emploi 
social. Le deuxième objectif des banques alimentaires est de réduire le gaspillage 
alimentaire (FBBA, 2020). Il est important de comprendre qu’ils offrent donc une 
« aide d’urgence » à ceux qui en ont besoin, mais que les banques alimentaires n’ont pas 
l’objectif (primaire) de sortir les gens de la pauvreté uniquement avec l’aide alimentaire. 
En réalité, le rôle de la distribution alimentaire ne se limite toutefois pas à une aide 
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d’urgence à court terme. Les chiffres relatifs aux points de distribution alimentaire 
montrent que l’aide alimentaire est souvent utilisée pendant une période prolongée. 
Selon Ghys et Dierckx (2013), l’aide alimentaire rendrait les gens dépendants, ce 
qui aurait un effet négatif sur l’image de soi. D’autres études indiquent que les gens 
peuvent considérer l’aide alimentaire comme une ressource à long terme (Holmes et 
al., 2018).

4. QUI A RECOURS A L’AIDE ALIMENTAIRE ?

Le fait qu’un nombre croissant de personnes se rendent dans les banques alimentaires 
pour faire appel à l’aide alimentaire soulève également la question de savoir qui sont 
ces personnes. Quelles sont leurs caractéristiques socio-démographiques, dans quelle 
famille vivent-elles et quelle forme de revenu ont-elles ? Plusieurs études ont déjà tenté 
d’identifier les profils des gens qui ont recours à l’aide alimentaire. Dans cette section, 
nous abordons les données pour la population de clients du point de distribution 
alimentaire Onthaal Sint-Antonius en 2018, étant donné que nous avons effectué ici 
une étude de cas (Onthaal Sint-Antonius, 2018).3

Il ressort d’une esquisse socio-démographique du profil sur la base du sexe, de l’âge, de 
la nationalité et du type de ménage que le groupe de clients au point de distribution 
Onthaal Sint-Antonius est très diversifié. Le groupe se compose d’environ autant 
d’hommes (49 %) que de femmes (51 %). Il s’agit principalement de personnes âgées 
de 30 à 50 ans (59 %). Un cinquième des clients a entre 50 et 60 ans et 10 % ont plus 
de 60 ans. Seul un petit groupe (10 %) a moins de 30 ans. Il est important de noter 
que ces données concernent les personnes qui viennent retirer les colis alimentaires, 
ce qui ne correspond pas nécessairement aux personnes qui consomment réellement 
les aliments. Ainsi, le nombre de jeunes bénéficiaires est probablement plus élevé, car 
ce ne sont pas eux, mais généralement leurs parents, qui viennent chercher les colis 
alimentaires. Les chiffres relatifs à la composition du ménage peuvent expliquer cela en 
partie. Les isolés constituent le groupe le plus important (45 %), suivi par les familles 
de deux personnes (33,5 %). Cependant, les ménages de trois personnes ou plus sont 
également fréquents (21,5 %). Dans l’enregistrement, aucune distinction n’a toutefois 
été faite entre les adultes et les enfants, de sorte qu’il n’est par exemple pas possible de 
déterminer le nombre de familles monoparentales et biparentales. Enfin, il apparaît 
que seul un peu plus de la moitié des clients ont la nationalité belge, ce qui peut 
s’expliquer par le fait que ce point de distribution alimentaire se situe au centre d’une 
grande ville où de nombreuses nationalités différentes sont présentes.

En ce qui concerne le statut professionnel et le revenu, seuls les chiffres du groupe 
de clients avec permis de séjour sont affichés, étant donné que les allocations sont 
beaucoup plus incertaines pour les personnes sans permis de séjour légal. Seuls 2 % 
des clients ont un travail régulier. En ce qui concerne les allocations de sécurité sociale, 
Onthaal Sint-Antonius rapporte les données suivantes : 7 % ont une allocation de 
maladie ou d’invalidité, 3 % une pension, 2 % une allocation pour personnes atteintes 

(3)  Dans cette étude, l’accent est mis sur la Belgique, mais une étude internationale révèle que les 
caractéristiques des utilisateurs d’aide alimentaire ne diffèrent pas substantiellement de celles d’autres pays à 
revenu élevé (voir par exemple Holmes et al., 2018 ; McPherson, 2006).
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d’un handicap professionnel et 10 % une allocation de chômage. Le groupe le plus 
important se trouve cependant dans l’aide sociale : 42 % des clients reçoivent un 
revenu d’intégration sociale. Une étude internationale confirme également que les 
personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration constituent le plus grand groupe de 
clients de la banque alimentaire (Holmes et al., 2018 ; McPherson, 2006 ; Tarasuk et 
al., 2014).

5. L’IMPACT DE L’AIDE ALIMENTAIRE

L’aide alimentaire a incontestablement un impact sur les familles qui doivent y avoir 
recours. La majeure partie des études sur l’impact de l’aide alimentaire se concentre sur 
les expériences émotionnelles et sociales des utilisateurs d’aide alimentaire au moyen 
d’études qualitatives telles que des interviews, des observations ou des entretiens de 
groupe. Il ressort clairement de ces études que, bien que la distribution de denrées 
alimentaires implique que les clients reçoivent de la nourriture gratuitement, il est 
question de coûts dits « cachés » pour les personnes qui reçoivent une aide alimentaire, 
comme le sentiment de honte, d’infériorité ou de stigmatisation (notamment Geerts et 
al., 2013 ; Middleton et al., 2018 ; Purdam et al., 2016 ; van der Horst et al., 2014). 
Cette stigmatisation rend très difficile l’accès à l’aide alimentaire (Ghys et Oosterlynck, 
2015), ce qui fait que les individus reportent souvent la décision de s’adresser à la 
banque alimentaire jusqu’à ce qu’ils soient vraiment désespérés (McPherson, 2006 ; 
Middleton et al., 2018).

L’aide alimentaire a également un impact financier sur le budget des ménages. Les 
personnes qui font appel à des banques alimentaires se trouvent en effet dans une 
situation financière précaire, ce qui fait qu’elles essaient d’économiser là où elles 
peuvent (Geerts et al., 2013). Passer à l’aide alimentaire permet non seulement aux 
ménages de bénéficier d’une plus grande sécurité concernant un certain nombre de 
produits alimentaires, mais aussi de conserver plus d’argent pour d’autres choses parce 
qu’ils peuvent économiser sur l’alimentation (Geerts et al., 2013). Ce qui n’est pas 
sans importance, étant donné que l’alimentation est le deuxième poste de dépenses 
le plus important dans le ménage (Storms, 2012). En outre, l’alimentation représente 
une part relativement plus importante des dépenses du ménage chez les ménages plus 
pauvres que chez les ménages plus riches (Burns et Friel, 2007).

Mais quelle est l’importance de l’aide alimentaire pour le budget des familles qui y ont 
recours ? Pollastri et Maffenini (2018) ont tenté, dans une étude statistique, d’indiquer 
le pourcentage d’aide alimentaire par rapport à la quantité totale d’aliments consommés 
dans une organisation locale à Milan, en Italie. Un échantillon de quarante familles a 
permis de calculer la valeur moyenne des colis alimentaires. Selon leurs estimations, 
cela s’élevait à 68,42 EUR par mois, contre un total de 289,84 EUR de dépenses 
alimentaires. Caraher et Furey (2018) ont évalué la valeur de l’aide alimentaire pour 
quatre points de distribution alimentaire en Irlande du Nord et l’ont comparée au coût 
d’un régime alimentaire sain, pour lequel ils se sont basés sur des études des budgets de 
référence. C’est aussi la méthode que nous avons suivie.
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6. DONNEES ET METHODE

Sur la base de la composition des colis alimentaires au Onthaal Sint-Antonius, les 
produits ont été tarifés selon la méthode des budgets de référence. Les montants 
correspondants ont été ajoutés aux revenus nets disponibles simulés de familles types 
spécifiques et comparés au niveau du seuil de pauvreté européen et aux budgets de 
référence totaux.

6.1. ETUDE DE CAS POINT DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ‘ONTHAAL SINT-ANTONIUS’

Dans une première phase de cette étude, une étude de cas a été réalisée au point de 
distribution alimentaire ‘Onthaal Sint-Antonius’ à Anvers, où des données ont été 
collectées sur les colis alimentaires. Pendant huit semaines – de la mi-février 2019 à la 
mi-avril 2019 –, le contenu et la composition des colis alimentaires ont été enregistrés 
manuellement sur une base hebdomadaire pour différentes tailles de famille. Il est 
important de mentionner qu’il s’agit de la quantité maximale de produits que les 
clients peuvent obtenir. En d’autres termes, les colis alimentaires des clients qui ne 
souhaitent pas emporter certains produits (par exemple parce qu’ils ne les trouvent 
pas bons ou parce que certaines habitudes alimentaires ne leur permettent pas de les 
manger) seront plus petits que les colis alimentaires enregistrés. La principale raison 
pour laquelle le contenu des colis alimentaires a été mesuré à plusieurs reprises réside 
dans le contrôle des éventuelles fluctuations du contenu et, par conséquent, de la 
valeur monétaire des colis alimentaires. En effet, la plupart des points de distribution 
alimentaire reçoivent régulièrement des excédents de supermarchés, mais la quantité 
de ces excédents peut varier fortement d’une semaine à l’autre, voire d’un jour à 
l’autre. Afin de corriger ces fluctuations et de pouvoir fournir des résultats plus fiables, 
plusieurs moments de mesure ont été prévus.

6.2. LE COUT DE L’ALIMENTATION : LE PANIER ALIMENTAIRE

Il existe différentes méthodes pour déterminer le coût de l’alimentation.4 Nous partons 
des budgets de référence (notamment le panier alimentaire) comme méthode de 
valorisation des produits des colis alimentaires. Comme nous l’avons déjà mentionné, 
les budgets de référence sont des paniers de biens et de services tarifés qui reflètent 
le minimum nécessaire pour pouvoir participer adéquatement à la société. Un des 
onze besoins ou paniers est le panier d’alimentation, qui reflète le coût minimal d’un 
régime alimentaire sain. Le panier alimentaire est basé sur les recommandations 
nutritionnelles du Conseil national de la santé et les objectifs nutritionnels du Plan 
Fédéral Nutrition Santé pour la Belgique. Avec l’aide d’experts en nutrition et de 
citoyens issus de différents milieux socio-économiques dans des groupes cible, ces 
directives ont été transformées en un panier varié, savoureux, réalisable et acceptable 
de produits alimentaires (Storms, 2012). Les prix dans le panier alimentaire sont basés 
sur des prix minimums mais admissibles dans les supermarchés accessibles.

(4)  Par exemple, la méthode Cost of Basic Needs (Burns et Friel, 2007), la méthode Minimum Cost of a 
Nutritious Diet (Geniez et al., 2014), la méthode du Food Frequency Questionaire et du journal (Monsivais 
et al., 2013) et le Voedingspakket Voedingscentrum (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 
Pays-Bas).
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Il est important de noter que les budgets de référence et donc aussi le panier alimentaire 
ont été développés pour des familles types spécifiques. Les besoins minimaux des 
familles peuvent en effet varier considérablement en fonction de leurs caractéristiques 
et de leurs conditions de vie. Pour fixer un plancher financier, on suppose que les 
membres de la famille sont en bonne santé, qu’ils sont autonomes et bien informés, 
qu’ils ont accès aux services publics et qu’ils disposent des compétences nécessaires pour 
préparer chaque jour un repas sain avec un budget limité. Il est important de garder à 
l’esprit que ces suppositions, surtout pour les familles vulnérables, ne correspondent 
pas toujours à la réalité. Si les familles ne se trouvent pas dans cette « situation 
idéale », si elles ne disposent pas des capacités nécessaires ou si elles ont des exigences 
(alimentaires) spécifiques, le budget nécessaire calculé sera insuffisant pour avoir accès 
à un régime alimentaire adéquat. En outre, l’alimentation a d’autres fonctions que 
le maintien d’une bonne santé et répond par exemple à différents besoins sociaux et 
culturels de la société. Le panier alimentaire ne représente que le budget minimum 
nécessaire pour une alimentation saine, acceptable et variée, mais les autres paniers 
(détente et relations sociales) des budgets de référence incluent également un budget 
minimum qui répond à ces fonctions socioculturelles de l’alimentation.

Dans cette étude, nous avons choisi d’utiliser les budgets de référence parce qu’ils 
répertoriaient le coût minimum nécessaire et acceptable d’un régime alimentaire sain 
en Belgique. Cela signifie que la valeur estimée des colis alimentaires ne reflète pas 
la valeur réelle de l’aide alimentaire. En effet, les budgets de référence utilisent des 
prix de supermarché bon marché alors que ce n’est pas nécessairement le cas dans 
les colis alimentaires (ceux-ci peuvent par exemple contenir des produits de marque 
plus chers en raison d’excédents de marché). Le fait de ne pas tarifer les produits 
réels présente toutefois l’avantage que cette étude illustre le coût d’un colis alimentaire 
contenant des produits similaires pour les familles à des prix de marché minimaux 
mais acceptables. Pour la majorité des produits inclus dans les colis alimentaires, nous 
avons pu reprendre les prix du panier alimentaire et, lorsque ce n’était pas possible, 
nous avons pratiqué une tarification analogue et indexé ces produits à juin 2018 sur 
la base de l’indice des prix à la consommation pour alimentation et boissons non 
alcoolisées (Statbel, 2019). En outre, cette méthode présente l’avantage que la valeur 
des colis alimentaires peut être directement liée au coût nécessaire d’une alimentation 
saine et au budget total nécessaire pour une vie digne.

6.3. LE REVENU D’INTEGRATION POUR LES FAMILLES TYPES

Nous comparons les colis alimentaires tarifés avec le revenu dont disposent les 
familles avec un revenu d’intégration sociale. Pour ce faire, nous utilisons le jeu de 
données MIPI-HHoT, basé sur le Hypothetical Household Tool (HHoT) du modèle 
de microsimulation EUROMOD pour construire des indicateurs minimums de 
protection des revenus (MIPI). L’ensemble de données MIPI-HHoT contient des 
simulations de revenus familiaux nets disponibles pour différentes familles types dans 

391626_FR RBSZ 2019-4 fr.indb   603391626_FR RBSZ 2019-4 fr.indb   603 01/10/2020   12:0501/10/2020   12:05



604

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4E TRIMESTER 2020

trois situations de revenus, dont la situation dans laquelle la famille vit avec un revenu 
d’intégration sociale5 (Marchal et al., 2018).

Dans cette étude, nous nous concentrons sur quatre familles types :

�	homme isolé de 35 ans ;
�	couple hétérosexuel marié, tous deux âgés de 35 ans ;
�	femme isolée divorcée de 35 ans avec 2 enfants – un garçon de 14 ans et une fille 

de 7 ans ;
�	couple hétérosexuel marié, tous deux âgés de 35 ans, avec 2 enfants – un garçon 

de 14 ans et une fille de 7 ans.

Le montant des revenus nets disponibles simulés pour les quatre familles types décrites 
et une comparaison de ces revenus avec le seuil de pauvreté européen et les budgets de 
référence figuraient déjà dans la Figure 1 de la Section 2, où l’insuffisance du revenu 
d’intégration a été démontrée.

7. RESULTATS

7.1. VALEUR MONETAIRE DES COLIS ALIMENTAIRES

Le Tableau 1 montre, pour différentes tailles de famille, la valeur monétaire moyenne 
des colis alimentaires pendant la période d’enregistrement, ainsi que les valeurs 
minimales et maximales mesurées. Pour un isolé, un colis alimentaire s’élève en 
moyenne à 67 EUR par mois. Les limites inférieure et supérieure, respectivement 
de 56,42 EUR et 71,81 EUR, indiquent que la valeur des colis alimentaires varie 
d’une semaine à l’autre. Cette différence est principalement due aux fluctuations des 
quantités excédentaires fournies par les supermarchés et autres acteurs au point de 
distribution alimentaire. Ces résultats concernent un seul point de distribution et ne 
peuvent donc pas être généralisés à toutes les associations caritatives en Belgique qui 
distribuent de l’aide alimentaire. Ils donnent toutefois une première indication de la 
valeur monétaire des colis alimentaires dans une grande ville.

(5)  Il s’agit ici des revenus d’intégration pour les isolés (910,52 EUR par mois depuis le 1er septembre 
2018) et pour les cohabitants avec charge de famille (1.254,82 EUR par mois depuis le 1er septembre 2018) 
(POD MI, 2019).
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TABLEAU 1 : PRIX DES COLIS ALIMENTAIRES POUR DIFFERENTES TAILLES DE FAMILLE, EN EUROS PAR MOIS 

(2019)

Taille de la famille Valeur minimale du 
colis alimentaire

Valeur moyenne du 
colis alimentaire

Valeur maximale du 
colis alimentaire

Personne isolée 56,42 66,99 71,81

2 personnes 62,44 73,69 77,45

3 personnes 68,53 78,58 84,60

4 personnes 98,52 106,77 115,37

5 personnes 100,26 108,57 117,41

6 personnes 102,00 110,60 119,50

≥ 7 personnes 129,75 140,16 152,35

Source : propres calculs basés sur le panier alimentaire (2018) et les produits propres tarifés.

Plus les ménages sont nombreux, plus le contenu des colis alimentaires et la valeur 
monétaire augmentent. Il n’y a toutefois pas d’augmentation proportionnelle par 
personne supplémentaire dans le ménage. C’est la conséquence de la façon dont les 
colis alimentaires sont composés au Onthaal Sint-Antonius pour différentes tailles 
de famille. Les familles composées d’une à trois personnes reçoivent une unité de la 
plupart des produits alimentaires, les familles de quatre à six personnes en reçoivent 
deux et les familles de plus de six personnes en reçoivent trois.6 Le Tableau 1 montre 
clairement les conséquences de cette pratique. Une famille de deux ou trois personnes 
reçoit un colis alimentaire dont la valeur est à peine supérieure à celle d’une famille 
de une ou deux personnes. La valeur d’un colis alimentaire pour une famille de 
quatre personnes augmente plus fortement, à 106,77 euros, en raison du doublement 
d’une grande partie des produits. Pour les familles de cinq et six personnes, les colis 
alimentaires s’élèvent en moyenne à 108,57 EUR et 110,60 EUR, une fois de plus une 
augmentation minime. Enfin, une valeur mensuelle moyenne de 140,16 EUR a été 
estimée pour les familles de sept personnes ou plus.

Ces estimations montrent que le régime alimentaire est relativement plus avantageux 
pour les petites familles que pour les grandes familles. En outre, pour la plupart des 
produits, une unité supplémentaire est donnée à partir de quatre personnes et à 
nouveau à partir de sept personnes, ce qui profite aux familles d’une, de quatre et de 
sept personnes. Cela a donc des conséquences directes sur l’« avantage de revenus » des 

(6)  Cette règle s'applique à la majorité des produits, dont la farine, le lait, les légumes en conserve, la viande, 
la charcuterie, le fromage. La raison en est que bon nombre de ces produits sont emballés dans une certaine 
quantité, de sorte que l’on ne peut pas faire autrement que de donner un paquet de farine de 1 kg à une 
personne isolée, même si c'est beaucoup pour une seule personne. Il ne serait toutefois pas possible, avec les 
moyens limités dont dispose le ‘Onthaal Sint-Antonius’, de donner un produit supplémentaire pour chaque 
membre de la famille additionnel. Seuls les fruits, yaourts, boissons fraîches, etc. sont calculés par personne.
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familles qui reçoivent cette aide alimentaire, comme nous le verrons plus loin dans ce 
chapitre.

7.2. PART DE L’AIDE ALIMENTAIRE DANS LE COUT DE L’ALIMENTATION ET LES REVENUS

Etant donné que la distribution alimentaire a avant tout une influence sur les dépenses 
alimentaires nécessaires, nous indiquons dans le Tableau 2 la part de l’aide alimentaire 
dans le coût total minimal d’une alimentation saine, tel que calculé dans les budgets de 
référence belges. Pour les quatre familles types qui reçoivent un revenu d’intégration 
sociale (voir section 6.3.) : un isolé, un couple, un parent isolé avec deux enfants et un 
couple avec deux enfants.

L’aide alimentaire couvre une part considérable du coût total d’une alimentation saine 
et variée, si la famille n’a pas de besoins complémentaires ou d’exigences nutritionnelles 
spécifiques et a les compétences pour préparer elle-même des repas chaque jour (voir 
section 6.2. pour plus d’informations sur les familles types et les suppositions). Dans 
le Tableau 2, nous voyons que l’aide alimentaire pour un homme isolé couvre environ 
40 % du coût alimentaire total. Cela signifie que pour satisfaire à un régime alimentaire 
sain et varié, il faut encore acheter un peu plus de la moitié de l’alimentation soi-
même. Dans la section précédente, nous avons vu que le nombre de membres de la 
famille détermine dans une large mesure le nombre de produits alimentaires que les 
familles reçoivent. Cela se traduit aussi ici : la part de l’aide alimentaire dans le panier 
alimentaire total diminue fortement avec la taille de la famille. Pour un couple, la part 
s’élève à 24,7 %, pour un parent isolé et un couple avec deux enfants, elle diminue à 
environ 18 %.

TABLEAU 2 : COUT ALIMENTAIRE MINIMAL TEL QUE CALCULE DANS LE PANIER ALIMENTAIRE, VALEUR DU 

PANIER ALIMENTAIRE ET POURCENTAGE D’AIDE ALIMENTAIRE DANS LE BUDGET ALIMENTAIRE MINIMAL

Famille type Coût minimum 
panier alimentaire 

(EUR/mois)

Valeur du colis 
alimentaire (EUR/

mois)

% de colis 
alimentaire dans le 
panier alimentaire

Homme isolé 165,80 66,99 40,40 %

Couple 298,60 73,69 24,68 %

Parent isolé + 2 
enfants

436,50 78,58 18,00 %

Couple + 2 enfants 590,60 106,77 18,08 %

Source : propres calculs basés sur le panier alimentaire (2018).

Quel est le rapport entre les colis alimentaires et le revenu total des bénéficiaires du 
revenu d’intégration ? Ce calcul est utile pour se faire une première idée de l’impact 
de l’aide alimentaire sur l’adéquation des revenus du revenu d’intégration. Les 
revenus nets disponibles des quatre familles types avec revenu d’intégration s’élèvent 
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successivement à 890,53 EUR, 1.185,92 EUR, 1.692,60 EUR et 1.690,44 EUR 
(MIPI-HHoT, 2018). Dans la dernière colonne du Tableau 3, nous indiquons la 
valeur en pourcentage de la part estimée de l’aide alimentaire dans le revenu disponible 
net de chacune de ces familles types.

TABLEAU 3 : REVENU D’INTEGRATION, VALEUR DU COLIS ALIMENTAIRE ET POURCENTAGE D’AIDE 

ALIMENTAIRE DANS LE REVENU DISPONIBLE

Famille type Revenu d’intégration 
(RNI) (EUR/mois)

Valeur du colis 
alimentaire (EUR/

mois)

% colis alimentaire 
dans les revenus

Personne isolée 890,53 66,99 7,00 %

Couple 1.185,92 73,69 5,85 %

Parent isolé + 2 
enfants

1.692,60 78,58 4,44 %

Couple + 2 enfants 1.690,44 106,77 5,94 %

Source : propres calculs basés sur le panier alimentaire (2018) et MIPI-HHoT (2018).

Pour une personne isolée, l’aide alimentaire s’élève à 7 % par rapport au revenu net 
disponible. Cette proportion n’est pas négligeable mais est plutôt faible. Pour les 
ménages de plusieurs personnes, ce pourcentage est encore plus faible étant donné 
que les revenus minimums sont plus élevés (compte tenu de la charge de famille 
supplémentaire), tandis que les colis alimentaires n’augmentent que légèrement (voir 
section 7.1.). Pour un couple, l’aide alimentaire s’élève à 5,85 % du revenu et pour 
un parent isolé avec deux enfants, elle diminue encore pour atteindre 4,44 %. Enfin, 
la part de l’aide alimentaire pour un couple avec deux enfants s’élève à 5,94 % de leur 
revenu disponible, ce qui est à nouveau un peu plus élevé qu’un parent isolé étant 
donné que la valeur du colis alimentaire augmente, alors que le revenu reste à peu près 
le même.

7.3. IMPACT DE L’AIDE ALIMENTAIRE SUR L’ADEQUATION DES REVENUS DU REVENU D’INTEGRATION

Dans quelle mesure l’aide alimentaire peut-elle changer quelque chose à l’insuffisance 
du revenu d’intégration ? Les résultats de la section précédente ont déjà montré que 
l’aide alimentaire peut réduire une partie, même limitée, des dépenses alimentaires 
nécessaires. Dans la Figure 2, nous étudions l’adéquation du revenu minimum de 
quatre familles types dans trois situations : (1) les familles qui reçoivent un revenu 
d’intégration, (2) les familles qui reçoivent un revenu d’intégration et une aide 
alimentaire et (3) les familles qui reçoivent un revenu d’intégration et, outre l’aide 
alimentaire, louent également un logement social et prennent tous les avantages 
sociaux auxquels elles ont droit. Pour pouvoir estimer l’impact financier de l’aide 
alimentaire et les autres avantages, ces réductions de coûts sont additionnées en tant 
qu’« avantage sur le revenu » au revenu disponible.
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FIGURE 2 : L’ADEQUATION DU REVENU DISPONIBLE NET POUR LES MENAGES BENEFICIANT DU REVENU 

D’INTEGRATION, SANS ET AVEC UN « AVANTAGE DE REVENU » DE L’AIDE ALIMENTAIRE ET D’AUTRES MESURES 

DE COMPENSATION DES COUTS (2018)

Source : propre calcul sur la base des données MIPI-HHoT 2018, des budgets de référence 2018 et de la valeur 
financière estimée de l’aide alimentaire. Ajout de loyer social et autres compensations de frais sur base du document 
de Penne et al. (2020).

La Figure 2 illustre trois éléments. Premièrement, en comparant la ligne noire 
(montant du revenu net issu du revenu d’intégration) avec les barres grises (les budgets 
de référence et le degré de risque de pauvreté), nous constatons, sur la base des deux 
indicateurs, que les revenus d’intégration sont insuffisants pour toutes les familles 
types (cf. Figure 1). Sur la base du seuil de pauvreté européen, le déficit est le plus 
important pour les couples avec (1.049,87 EUR) et sans enfants (601,24 EUR). Les 
déficits pour les isolés (300,91 EUR) et les familles monoparentales (451,99 EUR) 
sont inférieurs, mais tout aussi substantiels.

Deuxièmement, nous constatons que le revenu d’intégration, y compris l’avantage 
financier de l’aide alimentaire (représenté par la ligne gris foncé), est supérieur au 
revenu d’intégration sans aide alimentaire (ligne noire). Malgré cela, la différence 
entre ces deux lignes est faible. Nous constatons que les revenus des bénéficiaires du 
revenu d’intégration, y compris l’aide alimentaire, demeurent bien en deçà du seuil 
de pauvreté et des budgets de référence. En d’autres termes, les revenus d’intégration 
restent insuffisants pour mener une vie digne, même si les familles font appel à l’aide 
alimentaire.
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Enfin, la ligne gris clair reflète le revenu net du revenu d’intégration, y compris les 
avantages financiers de l’aide alimentaire, du loyer social et de toutes les mesures de 
réduction des coûts existantes auxquelles les familles avec revenu d’intégration peuvent 
prétendre pour réduire leurs dépenses nécessaires (Storms et al., 2015 ; Penne et al., 
2020). Outre la location sociale, nous avons inclus dans cet exercice les avantages 
sociaux suivants : le tarif social pour l’électricité et l’eau, un bon de réduction pour 
appareils économes en énergie, l’intervention majorée dans les soins de santé, le tarif 
social pour téléphone et Internet, l’exonération de la taxe provinciale et la réduction 
sur les transports en commun (cf. Penne et al., 2020). Nous constatons que le revenu 
d’intégration pour les isolés et les couples sans enfants suffit à peine lorsqu’ils louent 
un logement social, font appel à l’aide alimentaire et à toutes les mesures de réduction 
des coûts susmentionnées. Même un parent isolé avec deux enfants aura dans ce cas 
des moyens tout juste suffisants pour ne pas tomber sous le seuil de pauvreté, mais 
le revenu reste insuffisant selon les budgets de référence. Pour les couples avec deux 
enfants, les deux indicateurs montrent que le revenu d’intégration reste insuffisant 
même s’ils utilisent l’aide alimentaire, le loyer social et toutes autres mesures de 
réduction des coûts.

En d’autres termes, nous constatons que l’aide alimentaire et d’autres avantages sociaux 
peuvent avoir un impact sur l’adéquation de la protection minimale des revenus (le 
principal avantage provient indéniablement de la location sociale, voir Penne et al., 
2020). D’autre part, nous remarquons également qu’il y a de grandes différences 
entre les types de familles et que certains sont exclus. En outre, il est important de 
noter qu’en réalité, peu de familles peuvent profiter de tous ces avantages en raison de 
problèmes tels que les longues listes d’attente, le manque d’attribution automatique 
ou des procédures administratives compliquées (voir Van Mechelen et Janssens, 2017). 
Néanmoins, la mise en œuvre de ces avantages donne une image plus complète de ce 
que peuvent générer des mesures de réduction des coûts pour le revenu net disponible 
des ménages à faibles revenus.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Les résultats de cette étude démontrent que l’aide alimentaire représente 7 % du revenu 
d’un isolé avec revenu d’intégration, 5,85 % pour un couple, 4,44 % pour une famille 
monoparentale avec deux enfants et 5,94 % pour un couple avec deux enfants. L’aide 
alimentaire n’est donc pas sans importance, mais il est clair que la seule aide alimentaire 
est insuffisante pour pouvoir compenser les déficits du revenu d’intégration. Pour cela, 
l’écart entre le revenu d’intégration et le budget nécessaire pour ne pas tomber dans 
la pauvreté et vivre dans la dignité est trop grand. Cette observation est conforme 
aux constatations des études qualitatives précédentes, dans lesquelles les clients de 
points de distribution alimentaire témoignent que l’aide alimentaire les aide dans une 
certaine mesure sur le plan financier, mais pas dans la mesure où elle les aide à sortir de 
la pauvreté (Geerts et al., 2013).

L’expression « chaque sou compte » contient toutefois une forme de vérité. Bien que 
la distribution alimentaire en soi ne contribue que faiblement à la diminution du 
risque de pauvreté, notre analyse a montré qu’une combinaison d’aide alimentaire, 
de logement social et d’autres mesures de réduction des coûts peut apporter des 
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améliorations notables à l’adéquation des revenus. Les personnes isolées et les couples 
sans enfants bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (s’ils répondent à toutes 
les conditions telles qu’une bonne santé – voir section 6.2.) ont au moins tout juste 
assez pour pouvoir participer à la société, s’ils utilisent, outre l’aide alimentaire, les 
avantages du logement social, le tarif social pour l’eau et l’électricité, etc. La location 
d’un logement sur le marché locatif social fait une différence essentielle pour les 
familles (voir Penne et al. 2020). Pour les familles nombreuses avec enfants, les revenus 
d’intégration restent dans la plupart des cas insuffisants, même lorsqu’elles utilisent 
tous ces avantages financiers supplémentaires. En outre, de nombreuses familles 
vulnérables n’utilisent pas ces tarifs sociaux avantageux ou l’aide alimentaire en raison 
des longues listes d’attente (voir Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, 2019), de 
la honte et de la stigmatisation (par exemple Ghys et Oosterlynck, 2015 ; Middleton et 
al., 2018) ou d’autres obstacles tels que le manque d’informations, la fragmentation et 
l’administration complexe (voir, par exemple, van Mechelen et Janssens 2017).

Les résultats de cette étude sont soumis à quelques restrictions. Premièrement, les 
résultats s’appliquent uniquement à un point de distribution alimentaire et ce, pour 
une période de 8 semaines. La valeur estimée des colis alimentaires ne peut donc 
pas être généralisée à toute aide alimentaire en Belgique. Deuxièmement, nous nous 
concentrons dans cette étude sur le coût minimal d’une alimentation saine, acceptable 
et variée pour des familles types spécifiques qui sont en bonne santé, autonomes et 
bien informées et qui peuvent préparer leur propre repas chaque jour. Les dépenses 
alimentaires nécessaires des familles ayant des besoins supplémentaires – par exemple 
en raison de problèmes de santé ou d’un manque de compétences pour faire des achats 
ou cuisiner avec un budget limité – seront supérieures au panier alimentaire calculé. 
Cela entraîne probablement une surestimation de la part de l’aide alimentaire dans le 
total des dépenses nécessaires que les familles vulnérables doivent engager pour avoir 
accès à une alimentation saine et à une vie digne en général. Enfin, nous n’avons pas 
tenu compte dans cette étude de la qualité des colis alimentaires. Des études nous ont 
appris que ceux-ci ne correspondent pas nécessairement à des produits alimentaires 
sains, variés et de qualité (voir par exemple Ghys et Dierckx, 2013 ; Middleton et al. 
2017).

Afin d’améliorer la protection des faibles revenus, nous pouvons formuler des 
recommandations dans trois domaines. Premièrement, il convient de s’efforcer de 
garantir une protection sociale adéquate par des mesures structurelles, telles que 
l’augmentation des minima sociaux jusqu’au seuil de pauvreté. Combler l’écart entre le 
revenu d’intégration et d’autres minima sociaux et le seuil de pauvreté n’est cependant 
pas une tâche aisée. Son coût est élevé et il s’agit d’un processus de longue haleine (voir 
Collado et al., 2019).

Deuxièmement, la piste des mesures de réduction des coûts peut encore être améliorée. 
C’est une constatation objective que ces avantages sociaux peuvent aider financièrement 
les familles avec une allocation ou un faible revenu. En réalité, ils ne le font pas 
nécessairement en raison des problèmes déjà évoqués. Le fait que de nombreux tarifs 
sociaux doivent d’abord être demandés et que les familles doivent en outre d’abord 
connaître l’existence de ces avantages fait qu’ils ne sont en réalité pas aussi accessibles. 
Si les familles trouvent malgré tout le chemin vers un tarif social avantageux, elles 
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courent en outre le risque d’atterrir sur de longues listes d’attente. Une augmentation 
de l’offre, par exemple dans les logements sociaux, est donc indispensable étant donné 
que le logement social entraîne la plus forte réduction des coûts des ménages (voir 
Penne et al., 2020).

Enfin, malgré son complément financier limité, l’aide alimentaire reste une forme 
controversée d’aide d’urgence qui s’accompagne notamment de honte et de 
stigmatisation (Ghys et Oosterlynck, 2015 ; Van der Horst et al., 2014). Compte 
tenu de la demande croissante d’aide alimentaire et de l’attention croissante portée 
aux banques alimentaires dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il est plus que 
jamais nécessaire de mener des recherches empiriques sur les causes et implications 
de l’aide alimentaire. D’une part, l’existence d’organisations caritatives qui répondent 
aux besoins élevés des personnes disposant de moyens financiers limités en distribuant 
l’aide alimentaire est nécessaire, mais d’autre part, il est souhaitable que les pouvoirs 
publics, mais aussi la société civile et les organisations elles-mêmes, réfléchissent à des 
améliorations ou à des alternatives plus humaines à cette forme d’aide d’urgence.

(Traduction)
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PROTECTION SOCIALE  
DES SANS-ABRI*

PAR FILIP PUYPE
Master of Laws en Droit social (VUB), collaborateur ACV Bruxelles – Service juridique

1. INTRODUCTION

Selon le Service public fédéral Sécurité sociale, il faut entendre par protection sociale 
toutes les interventions d’organismes publics ou privés destinées à soulager les 
individus de la charge d’un ensemble défini de risques ou de besoins, à condition qu’il 
n’y ait ni arrangement réciproque simultané ni arrangement individuel en cause. Cette 
protection sociale s’accompagne souvent du paiement de prestations sociales, mais 
aussi de la prestation de services.1 Pour les Nations unies, il s’agit par exemple d’une 
garantie de revenus et d’un accès aux services de base.2 Dans la présente contribution, 
j’examine dans quelle mesure les sans-abri peuvent bénéficier d’une protection sociale, 
car l’accès à ces services est soumis à des conditions qui sont parfois difficiles à remplir 
par eux.

Le système de « sécurité sociale » ne parvient pas non plus, d’une manière ou d’une 
autre, à sortir tout le monde de la pauvreté. Pourtant, le droit à la sécurité sociale est un 
droit social fondamental, ce qui signifie que l’Etat s’investit activement dans ces droits. 
Ce droit est également reconnu par de nombreux traités internationaux et même par 
la Constitution.

La présente contribution commence par une référence à la conclusion d’un travail de 
G. Vanthemsche, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963 (1994), 
dans lequel il affirme que « au troisième quart du 20e siècle, un système de protection 
sociale (…) appelé « sécurité sociale » a été élaboré. Le terme « sécurité » est-il bien choisi ? 
La période actuelle [années 1990] montre clairement les limites de ce système : l’exclusion 
sociale, l’inégalité, la pauvreté n’ont jamais été totalement éradiquées. » Et il cite Walter 
Leën, qui écrivait déjà en 1950 « que la véritable ‘sécurité sociale’ implique bien plus que 
les « assurances sociales » sur lesquelles repose le système de 1944. La sécurité de l’emploi et 
du logement, l’accès à la culture et à l’éducation, etc. sont des facteurs essentiels pour une 

(*) Cet article a été rédigé sur la base du mémoire de l’auteur qui a été récompensé comme l'un des 3 lauréats 
du Student Award RBSS 2019. Le mémoire a été déposé à titre de thèse de master dans le cadre du Master of 
Laws en Droit social à la Vrije Universiteit Brussel sous la promotion du Prof. G. Van Limberghen.
(1)  SPF Sécurité sociale, La protection sociale en Belgique : données SESPROS de la Belgique, Bruxelles, p. 8, 
2010, https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/fr/publications/sespros/sespros-data-
belgium-2008-fr.pdf.
(2)  Detavernier, K., Sociale bescherming is een mensenrecht, in Wereldbeeld, année 39, n° 175, 2016, http://
www.vvn.be/wereldbeeld/sociale-bescherming-een-mensenrecht/.
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‘sécurité sociale’ digne de ce nom ».3 Il convient toutefois de noter que la sécurité du 
logement et le droit au logement ne font pas partie de la sécurité sociale.4

La sécurité du logement – ce qui est nécessaire pour pouvoir prétendre aux droits 
sociaux – est le problème principal des sans-abri. Dans la Charte de l’Atlantique 
(1941)5, les droits sociaux, le droit à la santé, le droit à un toit et à l’éducation ont 
déjà été reconnus comme des droits fondamentaux pour tout être humain.6 Le droit 
au logement figure dans plusieurs conventions et lois internationales, comme l’article 
25, 1° de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 
19487, et l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 
et culturels (Convention ECOSOC) (1966). L’Organisation internationale du travail 
(OIT) a également adopté des conventions en matière de sécurité sociale, telles que la 
Convention C102, ratifiée par la Belgique le 11 septembre 1959. En ce qui concerne 
le logement, il y a la recommandation n° 115 mais il ressort des principes généraux 
qu’elle s’applique au logement des catégories suivantes : « La présente recommandation 
s’applique au logement des travailleurs manuels et non manuels, y compris les travailleurs 
indépendants et les personnes âgées, retraitées ou physiquement diminuées ».8

Au niveau européen, des conventions permettant d’avoir accès au droit à l’habitat et au 
droit au logement ont également été adoptées. Le droit à la protection sociale pour tous 
figure également dans ces mêmes textes. Dès la fin des années trente, dans des cercles 
d’intellectuels et de politiciens antifascistes, la pauvreté généralisée et les conditions 
de vie misérables de larges pans de la population européenne sont considérées comme 
un terreau important pour le fascisme. Deux instruments importants en matière de 
droits fondamentaux ont été adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe, à savoir la 
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du 4 novembre 1950, et la 

(3)  Vanthemsche, G., De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Bruxelles, Balans/VUB 
Press, p. 197, 1994.
(4)  Voir Van Limberghen, G., Sociale-zekerheidsrecht en rechts(on)zekerheid, recht en sociale (on)zekerheid, 
RW, 1993-94, pp. 1176-1189 ; Boos, C., Geleijnse, L., Muffels, R. et Berghman, J., Omvang van de sociale 
zekerheid, C.O.S.Z.-reeks n° 41, ’s-Gravenhage, Ministerie van Sociale Zaken, pp. 20-25, 1993, dans lequel la 
sécurité sociale est définie comme une situation de protection optimale contre un dommage humain reconnu 
collectivement et dans lequel le logement est également inclus comme cause de dommage dans la notion de 
sécurité sociale ; Berghman, J. et Nijs, K., Handleiding voor de implementatie van de sociale zekerheidsmatrix. 
Rapport in het kader van het onderzoeksproject AG/01/070, Louvain, CESO, KUL, juin 2005, dans lequel les 
produits de sécurité sociale sont classés dans des fonctions. La fonction logement (housing) y est également 
comprise comme un produit de sécurité sociale et comprend des prestations par des instances publiques qui 
aident les ménages dans les frais de logement.
(5)  La Charte de l’Atlantique était une préparation sur la manière dont le monde fonctionnerait après la 
Seconde Guerre mondiale, y compris l’intention de créer les Nations unies.
(6)  van Houten, D. J. et van Vucht Tijssen, B. E., Sociale grondrechten voor Europa? Over de (on)
mogelijkheden van een Europees beleid, in Beleid en Maatschappij, Groningen, vol. 19, n° 4. pp. 172-173, 
1992.
(7)  L’article 22 de la DUDH accorde également le droit à la sécurité sociale : « Toute personne, en tant que 
membre de la société, a droit à la sécurité sociale […] grâce à l’effort national et à la coopération internationale 
[…]».
(8)  R115 - Workers’ Housing Recommendation, n° 115, 1961, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=N
ORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R115.
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Charte sociale européenne (CSE) du 18 octobre 1961 et sa version révisée du 3 mai 
1996 (CSER).9

Contrairement à la DUDH, la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) 
ne traite aucun droit social fondamental.10 Néanmoins, selon Housing Rights Watch, 
un réseau européen qui s’engage à promouvoir le droit au logement pour tous, le droit 
au logement est ancré dans de nombreuses normes juridiques, même s’il n’est pas 
explicitement repris dans la CEDH, notamment à l’article 2 (droit à la vie), à l’article 
3 (interdiction de la torture), à l’article 6 (droit à un procès équitable), à l’article 8 
(droit au respect de la vie privée et familiale), à l’article 13 (droit à un recours effectif ), 
à l’article 14 (interdiction de discrimination) et à l’article 1er du protocole additionnel 
(protection de la propriété). En ce qui concerne le droit au logement comme droit 
fondamental, Hubeau B. fait également référence à l’article 8 de la CEDH. L’intérêt de 
la CEDH éclipse celui d’autres traités et conventions qui abordent plus explicitement 
le droit à l’habitat ou le droit à un logement décent, mais qui ne sont pas caractérisées 
par l’effet (potentiel) direct.11

La Charte sociale européenne (CSE) (1961) a été révisée en 1996. La Charte révisée 
contient quelques dispositions supplémentaires en matière de droit social fondamental, 
notamment la lutte contre l’exclusion sociale. Les articles 12 (droit à la sécurité sociale) 
et 13 (droit à l’assistance sociale) sont importants.12 L’article 31 de cette convention 
prévoit le droit au logement.13 La Belgique s’estime liée par tous les articles de la Partie 
II, à l’exception de l’article 31. Dans l’exposé des motifs relatif au projet de loi portant 
assentiment à la Charte sociale européenne révisée du 9 juillet 2001, on peut lire 
qu' « Il n’est pas certain que la législation belge actuelle — malgré des initiatives dans le 
domaine de la sécurité du logement — garantisse suffisamment le droit au logement tel que 
décrit dans cet article [art. 31]. C’est pourquoi sa ratification ne semble pas indiquée dans 
l’état actuel des choses mais pourra peut-être se faire à un stade ultérieur. »14

Il y a aussi la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE). Celle-ci 
est juridiquement contraignante depuis le 1er décembre 2009 pour les institutions 
et les Etats membres de l’UE et est basée sur les traités de l’UE ainsi que sur les actes 
conventionnels et accords internationaux tels que la CEDH et la Charte sociale 

(9)  Van Regenmortel, A. et Verschueren, H., Grondrechten en sociale zekerheid, Bruges, die Keure, p. 15, 
2016.
(10)  Schoukens, P., in Put, J., Verdeyen, V. et Stevens, Y., Praktijkboek sociale zekerheid 2019, Malines, 
Wolters Kluwer, p. 32, 2019.
(11)  Hubeau, B., Armoede en woonrecht. Over de woonproblemen van probleembewoners, in Tanghe, F., 
Depreuw, W., Fierens, J. et Hamelink, C., Recht en armoede, Deurne, Kluwer, pp. 166-167, 1990.
(12)  Schoukens, P., in Put, J., Verdeyen, V. et Stevens, Y., Praktijkboek sociale zekerheid 2019, Mechelen, 
Wolters Kluwer, pp. 29-30, 2019.
(13)  L’article 31 de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 stipule que « En vue d’assurer 
l’exercice effectif du droit au logement, les Parties s’engagent à prendre des mesures destinées : 1. à favoriser l’accès au 
logement d’un niveau suffisant ; 2. à prévenir et à réduire l’état de sans-abri en vue de son élimination progressive ; 
3 .à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes. », http://www.
ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1996050352&table_name=loi.
(14)  Acte législatif n° 2-838/1, Sénat belge, session 2000-2001, 9 juillet 2001, Exposé des motifs.
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européenne. L’article 34, 1° et 3°, de la Charte concerne la sécurité sociale, l’aide 
sociale et l’aide au logement.15

Outre les droits auxquels les sans-abri peuvent éventuellement prétendre en matière de 
protection sociale, la présente contribution examine dans quelle mesure les conditions 
entravent l’accès aux prestations de sécurité sociale et aborde les prestations de sécurité 
sociale les plus évidentes en ce qui concerne les sans-abri, notamment les allocations 
de chômage et les prestations de l’assurance maladie-invalidité. Ensuite, l’attention 
sera portée sur l’aide sociale et les difficultés que rencontrent les sans-abri pour y 
revendiquer, ainsi que sur les conditions pour prétendre à une prestation, comme par 
exemple la disposition au travail. Afin d’examiner dans quelle mesure les sans-abri 
rencontrent des problèmes, plusieurs jugements et arrêts marquants relatifs à l’accès à 
l’aide sociale seront traités.

Une autre condition pour l’octroi de prestations de sécurité sociale est d’avoir une 
résidence principale. Un dernier chapitre traitera de la question de savoir comment 
l’absence de logement et de résidence est résolue dans le contexte belge. En Belgique, 
le législateur a estimé offrir une solution à ce problème en introduisant l’adresse de 
référence.16 Un instrument comme la prime d’installation a également été introduit. 
On analysera les problèmes rencontrés par les sans-abri avec l’adresse de référence 
et la prime d’installation, ainsi que la jurisprudence en la matière. Enfin, on tentera 
de décrire les mesures qui seraient souhaitables pour résoudre le problème du sans-
abrisme et de l’absence de droits (sociaux).

2. CHAMP D’APPLICATION DU « SANS-ABRISME » 

Pour la notion de sans-abrisme, il peut être fait référence à la définition développée 
par FEANTSA17 18, qui est utilisée en Belgique par différentes autorités comme la 
description la plus complète du sans-abrisme.

Pour une autre description du terme « sans-abri », l’inspiration peut être puisée de 
l’art. 1er de l’AR du 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par 
le centre public d’aide sociale (CPAS) à certaines personnes qui perdent leur qualité de 

(15)  L’article 34, 1° de la Charte dispose que « L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de 
sécurité sociale selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales » et 3° dispose 
que « Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale 
et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources 
suffisantes, selon les règles établies par le droit de l’Union et les législations et pratiques nationales ».
(16)  http://vzw-ocmw.be/belgen-zonder-registratie-overgeleverd-aan-de-instanties/.
(17)  The European Federation of National Organizations Working with the Homeless.
(18)  FEANTSA a développé une définition quadruple axée sur la qualité pour décrire l’état du sans-
abrisme et évaluer son ampleur : 1. sans-abrisme (e.a. dormir dehors) ; 2. absence de chez soi (e.a. séjour 
de longue durée dans des établissements ou des maisons d’accueil) ; 3. logement incertain (par exemple sans 
contrat ou avec contrat de courte durée) et 4. conditions de logement inférieures (sources : Tipple, G. et 
Speak, S., Definitions of homelessness in developing countries, in Habitat International, 29, p. 338, 2005 ; 
De Vijlder, S., Van dakloosheid naar thuisloosheid en terug? Een cartografie van de daklozenproblematiek in 
België, thèse soumise pour l’obtention du diplôme de « master in sociaal werk », Universiteit Gent, p. 38, 
année académique 2008-2009.
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sans-abri.19 20 La situation d’une personne qui, dans l’attente d’un propre logement, ne 
se trouve pas dans un foyer mais chez un particulier, n’est pas prise en considération 
ici, ce qui devrait être le cas selon l’article 14 de la Loi du 26 mai 2002 concernant le 
droit à l’intégration sociale (loi DIS).21 22 La définition qui apparaît dans l’exposé des 
motifs du projet de loi concernant le droit à l’intégration sociale du 23 janvier 200223 
est la même que celle de l’art. 1er de l’AR du 21 septembre 2004, tel que mentionné 
ci-dessus.

Dans la présente contribution, par sans-abri on entend ceux qui peuvent en principe 
prétendre à des prestations de sécurité sociale et à des services sociaux.24 Les personnes 
peuvent se retrouver dans une situation de sans-abrisme pour diverses raisons telles 
que problèmes financiers et dettes, toxicomanie, abus d’alcool, problèmes liés aux jeux 
de hasard, addiction aux achats, problèmes relationnels, divorce ou relations rompues, 
problèmes psychiatriques, expulsion après une dispute avec le partenaire ou les parents, 
faillite (pour les indépendants), etc. La présente contribution ne concerne donc pas les 
transmigrants, les demandeurs d’asile déboutés, les personnes sans papiers, etc.

3. CADRE LEGISLATIF BELGE CONCERNANT LE SANS-ABRISME ET L’AIDE SOCIALE AINSI QUE LES 

MESURES EN MATIERE DE LOGEMENT

Lors de la révision de la Constitution du 17 février 1994, des droits sociaux 
fondamentaux ont été introduits pour la première fois dans la Constitution25 par 
l’article 24bis, l’actuel article 23. La majorité des droits énumérés à l’article 23 de la 
Constitution bénéficiaient déjà auparavant d’une reconnaissance dans les conventions 
internationales relatives aux droits de l’homme (le Pacte des Nations Unies relatif aux 
droits économiques et sociaux, la Charte sociale européenne…).26 Malgré l’inclusion de 
droits sociaux et économiques dans la Constitution, « l’objectif du constituant n’était 

(19)  Voir article 1er de l’AR du 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par le centre 
public d’aide sociale à certaines personnes qui perdent leur qualité de sans-abri (MB 15/10/2004), qui dispose 
que « Pour l’application de cet arrêté il faut entendre par sans-abri : la personne qui ne dispose pas de son logement 
qui n’est pas en mesure de l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de lieu de résidence, ou qui réside 
temporairement dans une maison d’accueil en attendant qu’un logement soit mis à sa disposition. »
(20)  Cette définition a également été utilisée dans les documents parlementaires préparatoires au programme 
d’urgence pour une société plus solidaire (loi Onkelinx) (Doc. Parl. Chambre, S.E. 1991-1992, n° 630/5, p. 
34).
(21)  Simoens, D., Handboek OCMW-dienstverlening: praktische handleiding voor een juridisch-correcte 
individuele dienstverlening, Bruges, Die Keure, pp. 102-103, 2009.
(22)  Dans un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 28 mai 2009 (R.G. 51.581), la doctrine et la 
jurisprudence de la Cour du travail de Liège, division Namur du 3 mars 2009 (R.G. 8.666/2008), stipulent 
que cette définition est incomplète parce que « elle vise en effet la personne qui est hébergée provisoirement par un 
particulier et non dans un refuge », cité dans : http://www.terralaboris.be/spip.php?article737.
(23)  Exposé des motifs du projet de loi concernant le droit à l’intégration sociale, Doc. Parl. Chambre 1999-
2003, n° 1603/001, 24.
(24)  Les sans-abri ne sont pas les seuls à pouvoir prétendre à une aide sociale. L’article 1er de la loi organique 
des centres publics d’aide sociale du 8 juillet 1976 dispose que « toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci 
a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. »
(25)  Heylen, D. et Verreyt, I., Sociaal recht in essentie, quatrième édition, Anvers, Intersentia, p. 14, 2016.
(26)  Lavreysen, L., In de grondwet: het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu. Et alors?, Oikos, 
50, 3/2009, p. 36.
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pas de faire de ces droits sociaux et économiques des droits directement exécutables ».27 
Sur la base de l’art. 23 de la Constitution, tant les cours et tribunaux ordinaires 
que la Cour constitutionnelle et le Conseil d’Etat ont développé une jurisprudence 
importante. Les dispositions entrant le plus souvent en ligne de compte concernent 
le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, le droit à la protection 
d’un environnement sain et le droit à un logement décent.28 Un certain nombre de 
décisions judiciaires seront examinées attentivement dans les parties suivantes afin de 
vérifier dans quelle mesure l’article 23, 2° et 3° 29 est appliqué pour les personnes sans-
abri.

3.1. SECURITE SOCIALE

La présente contribution traite des assurances chômage et maladie-invalidité pour ce 
qui concerne la sécurité sociale des travailleurs. On examinera ensuite l’« aide sociale » 
ou les « régimes résiduaires ».

La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social a tenté de renforcer 
la protection des assurés sociaux. L’exercice des droits de l’assuré social dépend de trois 
éléments : la personne concernée doit savoir que ces droits existent, elle doit vouloir 
en bénéficier et elle doit pouvoir en demander l’application. L’objectif principal de la 
Charte est de lutter contre la pauvreté et la précarité. En effet, les pauvres et les plus 
démunis éprouvent les plus grandes difficultés à faire reconnaître leurs droits, comme 
le mentionne l’exposé des motifs de cette loi.30

En ce qui concerne la sécurité sociale – et en particulier l’assurance chômage – il est 
important de souligner que la disposition au travail de l’assuré social occupe une place 
centrale. Comme exposé ci-après, « l’appel à une plus grande activation des prestations 
sociales et le changement de cap social, du “filet de sécurité” au “trampoline”, se sont 
accrus, ce qui a pesé de plus en plus sur les épaules des bénéficiaires de prestations. »31 

(27)  Van Regenmortel, A. et Verschueren, H., Grondrechten en sociale zekerheid, Bruges, die Keure, p. 33, 
2016 ; Stroobant, M., Sociale en economische grondrechten in de Belgische Grondwet. Wordingsgeschiedenis 
van artikel 23: het Akkoord van “Le Ry d’Ave” Rochefort, in Rauws, W. et Stroobant, M., Sociale en 
economische grondrechten: artikel 23 GW.: een stand van zaken na twee decennia, Anvers, Intersentia, pp. 42-
43, 2010.
(28)  Stroobant, M., Artikel 23 van de Grondwet: sociale grondrechten twee decennia ter discussie, in 
Tijdschift voor Mensenrechten (TvMR), n° 1, pp. 9-10, 2009.
(29)  L’article 23 de la Constitution belge dispose que « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la 
dignité humaine. A cet effet, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, compte tenu des 
obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels dont ils déterminent les conditions 
d’exercice. Ces droits comprennent notamment : […] 2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la 
santé et à l’aide sociale, médicale et juridique ; 3° le droit à un logement décent ; […].
(30)  De Simone, E., Twintig jaar Handvest van de sociaal verzekerde: een verjaardag die gevierd mag worden, 
in Van Regenmortel, A., De Meyer, L. et Vervliet, V., Actuele Problemen van het sociale zekerheidsrecht, Bruges, 
Die Keure, pp. 219-220, 2015 ; Projet de loi visant à instituer la « charte » de l’assuré social, Doc. Parl. 
Chambre 1991-92, n° 353/1-91/92 (S.E.). p. 2.
(31)  Cuypers, D. et Torfs, D., De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering, de RMI-Wet 
en de OCMW-Wet, in Van Regenmortel, A., De Meyer, L. et Vervliet, V., Actuele Problemen van het sociale 
zekerheidsrecht, Bruges, Die Keure, p. 472, 2015.
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Le fait d’avoir un lieu de résidence est souvent une exigence, mais également un autre 
obstacle à l’accès aux prestations pour les sans-abri.

3.1.1. L’assurance chômage32

a. Cadre légal

Il y a deux conditions pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage. D’une 
part, les conditions dites d’admissibilité.33 Une fois que ces conditions sont remplies, 
le demandeur doit satisfaire aux conditions d’octroi34 pour pouvoir bénéficier des 
allocations. L’une des conditions d’octroi concerne la résidence, à savoir l’art. 66 
de l’AR.35 Dans les commentaires de l’art. 27 de l’arrêté portant réglementation du 
chômage, disponible sur ONEM Tech36, il est fait référence à la possibilité pour les 
sans-abri de prendre une adresse de référence.37

Les problèmes que pose une adresse de référence pour les personnes concernées 
sont nombreux. Ainsi, les convocations sont envoyées à l’adresse de référence et ne 
parviennent pas immédiatement à la personne concernée, ce qui peut entraîner une 
sanction et une exclusion.38 L’aide du CPAS à la tenue d’une administration des sans-
abri pourrait être une solution pour éviter que le sans-abri perde son allocation en ne 
répondant pas à une convocation du bureau du chômage.

(32)  La réglementation du chômage : AR du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage 
(M.B. du 31 décembre 1991) et dans l’AM du 26 novembre 1991 portant les modalités d’application de la 
réglementation du chômage (M.B. du 25 janvier 1992).
(33)  Art. 27, 7° de l’AR du 25 novembre 1991, ces conditions d’admissibilité font référence aux art. 30 à 
43 de l’AR du 25 novembre 1991.
(34)  Art. 27, 8° de l’AR du 25 novembre 1991, ces conditions d’octroi font référence à l’art. 44 à 98 de l’AR 
du 25 novembre 1991.
(35)  L’article 66 de l’arrêté portant réglementation du chômage du 25 novembre 1991 qui dispose que 
« pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa [résidence principale (AR 6.2.2003 – MB 24.2 – IW 
1.4)] en Belgique» Ce qu’il faut entendre par résidence principale est défini à l’art. 27, 12° de l’AR, à savoir 
« résidence principale : la résidence au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la 
population et aux cartes d’identité et portant modification de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national 
des personnes physiques ».
(36)  ONEM Tech – site web pour organismes de paiement, fonctionnaires (niveau fédéral, régional ou 
local), employeurs, secrétariats sociaux, avocats, ASBL, étudiants et chercheurs scientifiques, etc., https://
services.onem.be/apps/portaltech.nsf/LoginForm_tech.xsp?reason=0&redirect=%2Fapps%2Fportaltech.
nsf%2FPortalMenu.xsp.
(37)  L’article 27 de l’arrêté portant réglementation du chômage du 25 novembre 1991, commentaire 
14, stipule que : « L’ONEM vérifiera en collaboration avec les organismes de paiement si les adresses connues 
correspondent au Registre national. Si ce n’est pas le cas, la personne concernée est invitée à clarifier sa situation […]. 
Sauf en cas de mauvaise foi, la clarification n’aura pas de conséquences préjudiciables pour le chômeur concerné. Si 
la déclaration est conforme à la réalité et si aucune régularisation n’est possible auprès de la commune (séjour dans 
un refuge, chambre d’étudiant, caravane, sans-abri, etc.), l’anomalie est acceptée. » En outre, le même commentaire 
souligne que : « la constatation de la commune compétente constitue un problème pour les sans-abri. Ce problème est 
en partie résolu par la possibilité pour les sans-abri d’obtenir une adresse de référence auprès d’une personne physique 
ou du CPAS (art. 1er, § 2 de la loi du 19 juillet 1991, art. 20 de l’AR du 16 juillet 1992, tel que modifié par l’AR 
du 21 février 1997, MB 6.3). »
(38)  L’article 70 § 1er de l’arrêté portant réglementation du chômage du 25 novembre 1991 dispose que 
« le chômeur ou le travailleur visé à l’article 36 qui n’a pas donné suite à une convocation du bureau du chômage 
ou à une invitation à attendre chez lui la visite d’un contrôleur, […] est exclu du bénéfice des allocations. […] ».
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Une autre condition est que tous les chômeurs complets, y compris les sans-abri, soient 
disponibles pour le marché de l’emploi. Ils ne peuvent refuser un emploi convenable et 
doivent donner suite à tous les appels du service régional de l’emploi (Actiris à Bruxelles, 
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en Flandre). 
Les chômeurs complets doivent rechercher activement et spontanément un emploi. 
C’est une pierre angulaire de la réglementation du chômage.39 40 Afin de faciliter la 
recherche d’un emploi, notamment pour les sans-abri, un service social « Consultation 
sociale » a été créé au sein d’Actiris dans la Région de Bruxelles-Capitale.41

b. Jurisprudence relative aux conditions d’octroi pour les sans-abri

Dans un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles (17 mai 2018)42 une femme qui a été 
exclue du droit à des allocations sur la base de l’art. 66 de l’arrêté portant réglementation 
du chômage, a eu gain de cause43. L’Office national de l’emploi (ONEM) avait constaté 
que Madame K. avait été radiée d’office, et l’a donc exclue de son droit. La femme 
a tenté de démontrer qu’elle résidait bien en Belgique. La Cour du travail a estimé 
que certains éléments accordaient le bénéfice du doute à la femme et que la sanction 
devait être annulée. Une autre affaire (Trib. trav. Huy du 20 décembre 2017), dans 
laquelle le sans-abrisme du chômeur a été contesté, a traité des problèmes liés à la 
mise à disposition de moyens suffisants pour trouver un logement. Généralement, les 
tribunaux se montrent très restrictifs à cet égard. Il a été estimé qu’une personne qui 
percevait une allocation de chômage de 1.103 EUR était en mesure de trouver un 
logement.44 Et la Cour du travail de Liège a estimé que le CPAS avait refusé à juste titre 
une adresse de référence au motif que le demandeur disposait d’un revenu mensuel de 
1.068,75 EUR, ce qui a été jugé suffisant pour obtenir un logement.45

En ce qui concerne la disponibilité pour le marché de l’emploi, la Cour du travail 
de Bruxelles (18 décembre 2014) a donné tort à l’ONEM concernant le contrôle de 
la disponibilité d’un sans-abri. Dans une procédure d’activation et d’évaluation du 
comportement de recherche d’emploi, il a été constaté que l’intéressé était sans abri 
depuis plus de 2 mois avant l’entretien, une situation qui avait entravé la recherche 
d’un emploi. Néanmoins, il a été définitivement exclu du droit aux allocations. Après 
que le Tribunal du travail de Bruxelles eut rendu un jugement (18 janvier 2013) 
annulant l’exclusion, la Cour du travail a souligné que l’intéressé était confronté à des 

(39)  Cuypers, D et Torfs, D., De werkbereidheidsvereiste in de werkloosheidsreglementering, de RMI-Wet 
en de OCMW-Wet, in Van Regenmortel, A., De Meyer, L. et Vervliet, V., Actuele problemen van het sociale 
zekerheidsrecht, Bruges, Die Keure, p. 487, 2015.
(40)  L’exemption de la disposition au travail pour les sans-abri pourrait éventuellement être justifiée comme 
mesure d’action positive de nature temporaire, afin d’éliminer une inégalité manifeste (l’absence de domicile).
(41)  https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/beneficier-d-un-coaching/.
(42)  C. trav. Bruxelles 17 mai 2018, 2017/AB/11, http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/
ctb_2018_05_17_2017_ab_11.pdf.
(43)  « Pour bénéficier des allocations, le chômeur doit avoir sa résidence principale en Belgique ; en outre, il doit 
résider effectivement en Belgique. »
(44)  Trib. trav. Huy 20 décembre 2017, RG 17/258/A, in Service de lutte contre la pauvreté, la précarité 
et l’exclusion sociale, Cahier de jurisprudence n° 1. L’adresse de référence auprès d’un CPAS. Etude de la 
jurisprudence des cours et tribunaux du travail 2016-2017, Bruxelles. p. 13, 2018.
(45)  C. trav. Liège 17 février 2017, 2016/AL/309, http://www.luttepauvrete.be/publications/adressrefCPAS.
pdf.
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préoccupations d’importance vitale, plus importantes que les priorités découlant du 
contrat conclu avec l’ONEM. Et la Cour du travail d’ajouter que « le facilitateur aurait 
pu prolonger la période considérée pour conclure une nouvelle convention ou encore adapter 
la convention existante. L’ONEM46 est tenu, en effet, de respecter le principe de l’exécution 
de bonne foi des conventions et le facilitateur devait tenir compte de la situation particulière 
du chômeur. Elle conclut à l’absence d’exécution de bonne foi. Dès lors, l’intéressé est rétabli 
dans ses droits aux allocations d’attente. »47

Dans un autre arrêt de la Cour du travail de Bruxelles, un chômeur a été débouté 
parce qu’il n’avait pas donné suite à une convocation de l’ONEM. Il s’agissait d’un 
chômeur bénéficiant d’allocations provisionnelles, suite à un litige avec sa mutuelle. 
Le bureau du chômage lui a envoyé une convocation pour un entretien sur l’évolution 
de son litige, à laquelle il n’a toutefois pas répondu. Le bureau du chômage a décidé de 
l’exclure et la Cour du travail a suivi l’ONEM au motif qu’il appartient au chômeur 
d’être effectivement joignable à l’adresse qu’il a communiquée à l’ONEM. La Cour de 
cassation a également rejeté le recours de l’intéressé (Cass. (3ème ch.) RG S.12.0086.F, 
24 juin 2013 (S.R./ONEM).48 La Cour du travail de Bruxelles49 a donné tort à 
l’ONEM dans un autre arrêt relatif à une décision administrative considérant un 
sans-abri comme un cohabitant. L’intéressé demandait des allocations en tant que 
personne isolée. En croisant les bases de données, il est apparu que sa fille habitait à 
cette adresse et bénéficiait d’allocations de chômage. L’intéressé a déclaré que l’adresse 
figurant dans le registre national était une adresse de référence, attribuée par le CPAS. 
Lors de l’audition, il a également déclaré habiter chez des personnes en attendant un 
logement. L’ONEM a alors décidé de l’exclure du droit aux allocations en tant que 
personne isolée et de lui octroyer des allocations en tant que cohabitant. Le Tribunal 
du travail a confirmé la position de l’ONEM par jugement du 27 juin 2014. En 
appel, la Cour du travail a décidé que, même si Monsieur D. séjournait de temps 
en temps chez une connaissance, il disposait néanmoins d’une adresse de référence. 
Un CPAS peut uniquement attribuer une adresse de référence50 dans la mesure où 
il constate que les conditions prévues par la loi sont remplies. Et l’attribution d’une 
adresse de référence est un élément important pour apporter la preuve qu’il n’est pas 
question d’une cohabitation. Par conséquent, la décision administrative de l’ONEM 
a été annulée.

(46)  Office National de l’Emploi.
(47)  Trib. trav. Bruxelles n° 2013/AB/229, 18 décembre 2014, http://www.terralaboris.be/spip.
php?article1861, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20141218-19.
(48)  Roulive, D., Le contentieux en matière de chômage. Les grands arrêts de la Cour de cassation, de la Cour 
constitutionnelle et de la Cour de justice de l’Union européenne, Larcier, pp. 263-264, 2015, https://jura.kluwer.
be ; http://jure.juridat.just.fgov.be.
(49)  C. trav. Bruxelles (8e ch.) n° 2014/AB/769, 25 février 2016 ; Chron. soc., livr. 8, 313, 2017 ; Chron. soc., 
livr. 10, 400, 2017, http://www.terralaboris.be/spip.php?article2115.
(50)  Conformément à l’article 1er, § 2, cinquième alinéa de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres 
de la population.
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3.1.2. L’assurance maladie-invalidité 51,,52

a. Cadre légal

Ici aussi, l’art. 23 forme l’ancrage constitutionnel pour le droit aux soins de santé.53 
Pourtant, il ressort d’une enquête de Médecins du Monde que les personnes sans 
domicile fixe ne bénéficient pas de bons soins de santé.54 En ce qui concerne l’accès 
à l’assurance maladie, le cadre légal prévoit également l’exigence d’avoir une adresse 
légale.55 56 57

La réforme de l’accès à l’assurance maladie en 1998 (suppression des régimes résiduaires 
existants) constitue clairement une avancée majeure, vers une généralisation de la 
couverture sociale.58 Dans le rapport au roi qui précède l’AR du 25 avril 1997, on peut 
lire que « la personne sans domicile fixe doit contacter un CPAS pour obtenir une adresse de 
référence, ainsi que l’aide sociale à laquelle elle a droit, et elle devra également contacter une 
mutuelle pour recevoir des soins remboursés par la sécurité sociale. » Dans la publication 
« Toegankelijkheid verzekerd? » (Accessibilité assurée ?), il est constaté que l’assurance 
soins de santé n’est pas très transparente. […] Malgré l’affiliation obligatoire, il n’est pas 

(51)  La législation de base relative à l’assurance maladie-invalidité est la Loi du 14 juillet 1994 relative 
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. du 27 août 2014) et l’arrêté royal du 3 juillet 
1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités (M.B. du 31 
juillet 1996).
(52)  L’assurance maladie comprend deux secteurs : 1. le secteur des soins de santé, et 2. le secteur des 
indemnités qui comprend deux régimes, un pour les salariés et un pour les indépendants. Chaque système 
du secteur indemnités couvre 3 risques sociaux : 1. incapacité de travail primaire, 2. invalidité et 3. assurance 
maternité.
(53)  Le constituant voulait garantir la santé à trois niveaux : 1. accessibilité ; 2. assistance médicale équitable 
et 3. au niveau des soins individuels et de la santé publique, voir : Louckx, F., Utopia « revisited » ! Een 
pleidooi voor een herijkt gezondheidsrecht, in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 2017-18, 3, pp. 176-178, 
2018.
(54)  Question écrite n° 5-8719, Sénat belge, séance 2012-2013, du 16 avril 2013.
(55)  L’article 9 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités 
(M.B. du 27 août 2014) stipule que « dans tous les cas où la présente loi coordonnée, ses arrêtés d’exécution ou 
les règlements visés aux articles 22, 11° [1 et 80, § 1er, 5°]1 prévoient que des documents sont envoyés ou des 
paiements sont effectués à la résidence principale, il est fait usage de l’information relative à la résidence principale 
visée à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ». 
L’article précédent détermine la résidence principale mais stipule qu’il peut y être dérogé pour l’envoi de 
documents. Et, en application de l’article 32, alinéa premier, 15° de cette même loi, les personnes inscrites au 
Registre national des personnes physiques peuvent être considérées comme bénéficiaires du droit aux soins 
de santé.
(56)  Circ. VI n° 2014/452 du 24 novembre 2014, https://www.riziv.fgov.be/fr/Pages/default.aspx.
(57)  Ici aussi, il est tenu compte de la situation familiale pour le calcul du montant minimum de l’allocation à 
partir du 1er jour du 7e mois de l’incapacité de travail et du montant de l’indemnité d’invalidité. Tout comme 
pour le chômage, il existe 3 situations différentes : 1. bénéficiaire avec charge de famille, 2. bénéficiaire isolé 
(ou assimilé) ou 3. bénéficiaire cohabitant. La situation familiale est déterminée sur la base des données du 
registre national et des informations communiquées par le bénéficiaire, https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/
incapacite-travail/Pages/situation-familiale.aspx.
(58)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Pauvreté – dignité – droits de 
l’homme. Les 10 ans de l’accord de coopération, Bruxelles, décembre 2008, p. 123, http://www.ocmw-info-
cpas.be/images/uploads_x/20170203_FT_FR__mise_en_ordre_mutuelle_vf.pdf, http://www.ejustice.just.
fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997042553&table_name=loi 
(A.R. du 25 avril 1997 portant des mesures visant à généraliser et assouplir l’accès au régime de l’assurance 
soins de santé en particulier pour les groupes socio-économiques défavorisés, en exécution des articles 11, 2°, 
41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des 
régimes légaux des pensions).
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impensable que des problèmes d’accessibilité se posent. L’initiative d’affiliation auprès 
de l’assurance soins de santé incombe en effet à l’individu. Si certaines personnes, par 
exemple les sans-abri […], ne sont pas au courant de cette obligation d’affiliation, 
elles ne sont pas non plus couvertes par l’assurance. En outre, il y aura toujours des 
personnes qui ne satisferont pas à leurs obligations de cotisations et qui perdront donc 
le droit aux soins de santé.59

Comme mentionné ci-dessus, tout le monde doit obligatoirement être assuré contre 
la maladie. Vous devez être affilié à une mutuelle60 pour pouvoir bénéficier d’un 
remboursement ainsi que pour pouvoir bénéficier du régime du tiers payant61 62, 
dans le cadre duquel le patient ne paie que le ticket modérateur éventuel. En ce qui 
concerne les sans-abri, les principaux obstacles à l’accès à l’assurance maladie sont les 
problèmes financiers et administratifs ainsi que les difficultés de compréhension du 
système de santé.63 Si les sans-abri ne sont plus en ordre avec leur assurance maladie, 
ils peuvent recourir à une aide médicale urgente (voir 3.2.2.).

b. Jurisprudence relative à l’accès aux soins de santé pour les sans-abri

Il existe peu de jurisprudence sur l’accès aux soins de santé. Le jugement suivant, 
rendu par le Tribunal du travail d’Anvers, est intéressant. Un sans-abri avait sollicité 
l’aide du CPAS, qui a refusé d’octroyer un revenu d’intégration. La demande d’aide 
introduite par le sans-abri était cependant triple, à savoir l’octroi d’une adresse de 
référence, l’octroi d’un revenu d’intégration et l’aide à l’accès à l’assurance maladie. 
A l’audience, l’intéressé a déclaré qu’il ne pouvait pas s’affilier à une mutuelle étant 
donné qu’il avait été radié d’office. Le Tribunal du travail fit partiellement droit à 
la demande, à savoir que l’intéressé avait droit à une adresse de référence auprès du 
CPAS, mais devait par la suite entreprendre lui-même les premières démarches pour se 
mettre en ordre auprès d’une mutuelle.64

Une question écrite au Sénat a révélé un problème concernant les indemnités de 
maladie et la demande d’une adresse de référence. Dans la question, il a été signalé 

(59)  Adriaenssen, I. et De Graeve, D., Toegankelijkheid verzekerd? Doorlichting van de regelgeving van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging in België, Working Papers from University of Antwerp, Faculty of 
Business and Economics, p. 77, juin 2000.
(60)  L’affiliation à une mutuelle est régie par les articles 252 à 254 inclus de l’AR du 3 juillet 1996. Cf. 
article 252 de l’AR du 3 juillet 1996 « … l’organisme assureur établit au nom de chaque titulaire, un dossier 
contenant la demande d’inscription, ainsi qu’une fiche qui reproduit les données suivantes : 1. la date et le 
numéro d’inscription du titulaire, son identité ainsi que celle des personnes à charge et leur adresse ainsi que 
leur numéro d’identification dans le Registre national ; […] ».
(61)  Le prestataire ou l’établissement de soins reçoit directement de la mutuelle l’intervention de l’assurance 
maladie-invalidité.
(62)  Le régime du tiers payant est régi par l’AR portant exécution de l’article 53, § 1er de la loi relative 
à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, relatif au régime du 
tiers payant du 18 septembre 2015 (M.B. du 23 septembre 2015), http://www.ejustice.just.fgov.be/
mopdf/2015/09/23_1.pdf#page=31.
(63)  Médecins du Monde et INAMI, Livre vert sur l’accès aux soins en Belgique, Waterloo, Kluwer, p. 128, 
2014.
(64)  Trib. trav. Anvers 20 avril 2017, RG 16/6598/A, https://www.armoedebestrijding.be/publications/
rechtspraak/Referentieadres/Arbrb.%20Antwerpen/Arbrb.%20Antwerpen%20(afd.%20Antwerpen)%20
20%20april%202017.pdf.
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que dans la pratique, il arrive régulièrement que les personnes qui bénéficient d’une 
indemnité de maladie de la mutuelle n’obtiennent pas d’adresse de référence du 
CPAS parce que leur revenu est trop élevé. Etant donné qu’une adresse de référence 
est nécessaire pour obtenir une indemnité, ces personnes risquent généralement de 
perdre leur allocation. Dans la pratique, la mutuelle doit d’abord arrêter l’indemnité 
pour que l’intéressé ait droit à une adresse de référence, pour ensuite pouvoir payer 
l’indemnisation. Entre-temps, le CPAS paie des avances.65 Des problèmes similaires se 
sont également produits dans le domaine du chômage (voir note de bas de page 46).

3.2. AIDE SOCIALE

L’aide sociale se distingue de la sécurité sociale sur plusieurs points. L’aide sociale 
est résiduaire et constitue donc le tout dernier régime auquel il peut être fait appel. 
Les allocations ne sont pas contributives, elles sont donc financées par les impôts. Le 
bénéficiaire doit vraiment être dans le besoin. On vérifie s’il n’a pas d’autres ressources. 
Un revenu minimum est prévu. La personne doit effectivement résider en Belgique.66

Un sans-abri qui a besoin d’aide peut s’adresser au CPAS de la commune où il réside 
effectivement. Le CPAS examinera alors l’état de besoin de la personne.67 Le CPAS 
peut apporter son aide de différentes manières, notamment en octroyant un revenu 
d’intégration (intégration sociale) et différentes formes d’aide financière, sociale ou 
non68, comme une aide financière pour ceux qui ne répondent pas aux conditions 
pour percevoir le revenu d’intégration (par ex. primes de loyer ou mazout…), une 
aide en nature, un accompagnement sous la forme d’un accompagnement budgétaire, 
une médiation de dettes, une aide médicale telle que l’aide médicale urgente (visite 
d’un médecin, examen, soins, médication, …), un logement, des primes d’installation 
pour les sans-abri, … L’octroi de l’aide sociale se fait sur demande ou d’office de la 
part du CPAS. Cette aide sociale est régie par la loi organique des centres publics 
d’aide sociale (loi CPAS) du 8 juillet 1976, sauf le revenu d’intégration qui est régi 
par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. La présente 
contribution traite du droit à l’intégration sociale et à l’aide médicale urgente en 
tant que forme d’aide sociale, et traite, pour ce qui concerne l’aide au logement ou 
à l’obtention d’une résidence, de la prime d’installation et de l’adresse de référence 
en tant que moyen d’être inscrit au registre de la population pour pouvoir prétendre 
à des avantages sociaux. Il convient de noter que l’aide sociale est très différente du 
droit à l’intégration sociale. L’aide sociale est un droit de l’homme qui est garanti à 
toute personne qui en fait la demande, indépendamment de l’âge, de la nationalité 
ou de la résidence du demandeur. En ce qui concerne la résidence, il convient de 
constater que le demandeur doit avoir sa résidence habituelle en Belgique, même s’il a 

(65)  Sénat belge, session 2018-2019, Question écrite n° 6-2268, du 24 janvier 2019, https://www.senate.
be/www/?MIval=/Vragen/SVPrint&LEG=6&NR=2268&LANG=fr.
(66)  Heylen, D. et Verreyt, I., Sociaal recht in essentie, Anvers, Intersentia, p. 419, 2016.
(67)  Art. 60.§ 1er de la loi du 8 juillet 1976 - loi organique des centres publics d’aide sociale (M.B. du 5 
aoüt 1976), « L'intervention du centre est, s'il est nécessaire, précédée d'une enquête sociale, se terminant par […] 
un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide et proposant les moyens les plus appropriés d'y faire 
face. »
(68)  L’article 1er de la loi des CPAS dispose que « toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de 
permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. »
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été radié d’office. La résidence habituelle est celle où se situent ses intérêts matériels et/
ou émotionnels. La personne qui a droit à l’intégration sociale peut encore demander 
une aide sociale supplémentaire. Chaque CPAS décide lui-même quelle est la forme 
d’aide la plus appropriée, en fonction de chaque situation personnelle et familiale.69

L’important pour les sans-abri est l’endroit où ils séjournent effectivement, étant 
donné que le CPAS de la résidence habituelle est compétent pour accorder une 
aide.70 Ceci a été confirmé par le Tribunal du travail de Bruxelles. Une mineure X. 
avait cohabité avec une famille sur le territoire de la commune de Molenbeek-Saint-
Jean. A un moment donné, elle s’est retrouvée sans-abri et a trouvé ici et là un toit 
pour la nuit. Toutefois, sa résidence de fait était Molenbeek-Saint-Jean. Le CPAS de 
Molenbeek a été condamné au paiement d’une aide financière égale au montant du 
revenu d’intégration.71

La Cour du travail de Mons a donné raison au CPAS cité sur la base du principe de 
territorialité (un autre CPAS était compétent), mais a tout de même confirmé que le 
demandeur « pouvait être considéré comme personne sans abri, ce qui aurait pu justifier 
l’application de l’article 57bis de la loi du 8 juillet 1976 (…) ». L’aide sociale qui est 
fournie à un sans-abri est à charge du CPAS de la commune où le sans-abri manifeste 
son intention d’y résider (art. 57bis de la loi des CPAS).72 Ceci a également été apprécié 
dans un arrêt d’une autre Cour du travail.73

3.2.1. Intégration sociale : le revenu d’intégration74

a. Cadre législatif

L’ancienne Loi sur le minimum de moyens d’existence (1974) a été remplacée par 
la loi du 26 mai 2002 (Loi DIS) au motif qu’elle serait dépassée.75 Les conditions 
auxquelles le demandeur doit satisfaire pour faire valoir son droit à l’intégration sociale 

(69)  Heylen, D., Putman, L., Timmerman, K., Verbeeck, I., Vermeulen, L., Verreyt, I. et Vervliet, V., 
Socialezekerheidsrecht toegepast, Anvers, Intersentia, p. 332, 2015.
(70)  Un demandeur qui ne réside pas dans un établissement, une maison d’accueil ou un lieu d’accueil 
pour sans-abri relève de la compétence du CPAS de la commune où il réside effectivement, http://www.
agii.be/thema/sociaal-medisch/ocmw-steun/welk-ocmw-is-bevoegd/uitzonderingen-op-de-algemene-
bevoegdheidsregel.
(71)  Trib Trav. Bruxelles n° 11.197/07, 15 mai 2008, http://www.sdj.be/admin/docmena/
Arbeidsrechtbank_15_mei_2008.pdf.
(72)  C. trav. Mons (6e ch.), n° 16478, 28 novembre 2000, JTT, 33, 2001, http://jure.juridat.just.fgov.be ; 
https://socialeye.kluwer.be.
(73)  C. trav. Liège (div. Namur) n° 6976, 15 avril 2002, JTT, livr. 831, pp. 279-280, 2002. https://jura.
kluwer.be.
(74)  Législation de base : loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale (loi DIS) (M.B. du 
31 juillet 2002), qui a remplacé l’ancienne loi sur le minimum de moyens d’existence, et l’A.R. du 11 juillet 
2002 portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale (M.B. du 31 juillet 2002).
(75)  Dans l’Exposé des motifs du projet de loi concernant le droit à l’intégration sociale, Doc. Parl. Chambre 
du 23 janvier 2002, DOC 50 1603/001. pp. 4-5, on peut lire que « Elle accorde une place centrale à l’aide 
financière ; or, si l’aide financière reste indispensable, elle ne constitue plus, dans bien des cas, un instrument 
suffisant de réinsertion des personnes les plus démunies ». La présente loi donne donc un nouveau contenu au 
droit à l'intégration sociale, qui va plus loin que le droit à un revenu minimum.
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sont énumérées à l’article 3 de la loi du 26 mai 2002.76 Ici aussi, il est nécessaire 
d’avoir une résidence de fait, mais un sans-abri peut bénéficier du revenu d’intégration 
sans disposer d’un logement ou être inscrit aux registres de la population. Le droit 
à l’intégration sociale ressemble au minimum de moyens d’existence (le revenu 
d’intégration), mais va au-delà de l’aide purement financière. Il vise à garantir la 
participation de tous à la vie sociale. L’accent est mis sur la recherche d’un emploi 
rémunéré.77 Tout comme pour l’assurance chômage, le demandeur doit être activé. 
La manière dont le demandeur se manifeste sur le marché du travail correspondra en 
partie à celle découlant de l’arrêté portant réglementation du chômage (où il s’agit du 
chômage « indépendant de la volonté » de l’intéressé), mais Simoens estime que des 
critères ne peuvent être repris servilement de ce dernier arrêté.78

La loi DIS (2002) prévoit, tout comme pour le chômage et l’assurance maladie-
invalidité, des montants de base pour les situations de résidence et de ménage (article 
14 § 1).79 En ce qui concerne les sans-abri, la loi DIS a été modifiée par la loi du 
26 octobre 2006 visant à encourager l’effort d’intégration des personnes sans abri 
consenti par un CPAS. La modification concerne l’article 14, § 1er, 2° précité, auquel 
la mention suivante a été ajoutée : « 6.867,31 EUR pour une personne isolée, ainsi que 
pour toute personne sans abri qui bénéficie d’un projet individualisé d’intégration sociale 
visé à l’article 11, §§ 1er et 3 ainsi qu’à l’article 13, § 2 »80 ; depuis lors, les sans-abri 
bénéficiant d’un revenu d’intégration et pour qui un projet individualisé d’intégration 
sociale (PIIS) a été déterminé81, ont droit à un montant de la catégorie « personne 
isolée ».82 Plus concrètement, cette loi visait à garantir un revenu d’intégration d’isolé 
aux sans-abri qui « cohabitent » temporairement, c’est-à-dire aux personnes qui sont 
provisoirement accueillies par des particuliers pour les aider temporairement. Cette 
disposition s’applique uniquement pour la phase intermédiaire, avant qu’ils ne 

(76)  Art. 3. Pour pouvoir bénéficier du droit à l’intégration sociale, la personne doit simultanément et sans 
préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi : 1. avoir sa résidence effective en Belgique, dans 
le sens à déterminer par le Roi ; 2. être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des 
dispositions de la présente loi ; 3. appartenir à une des catégories de personnes suivantes : soit posséder la 
nationalité belge [...] ; 4. ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de 
se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d’autres moyens ; 5. être disposée à travailler, à moins 
que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent ; 6. faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut 
bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.
(77)  Heylen, D. et Verreyt, I., Sociaal recht in essentie, Anvers, Intersentia, pp. 420-421, 2016.
(78)  Simoens, D., Wet Maatschappelijke Integratie: andere samenleving, andere rechtspraak?, in TSR, n° 2, 
p. 140, 2003.
(79)  § 1. Le revenu d’intégration s’élève annuellement à : 1° [cohabitation] ; 2° […] pour une personne 
isolée, ainsi que pour toute personne sans-abri qui bénéficie d’un projet individualisé d’intégration sociale 
[…] ; […] ; 3° […] pour une personne vivant [...] avec une famille à sa charge. […] Par famille à charge, on 
entend le conjoint ou le partenaire de vie, l’enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au 
moins un enfant mineur non marié.[…]. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans 
quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d’octroi visées à l’article 3.
(80)  Circ. du 7 mai 2007 concernant la loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant 
le droit à l’intégration sociale afin d’encourager l’effort d’intégration des personnes sans abri consenti par 
un centre public d’aide sociale, https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/circulaire_du_7_
mai_2007_1.pdf.
(81)  Ce projet individualisé d’intégration sociale ne sera pas davantage abordé dans la présente contribution.
(82)  http://www.ocmw-info-cpas.be/images/uploads_x/20170710_FT_FR_RI_vf.pdf, p. 10, 2008.
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trouvent définitivement un toit.83 Il n’est pas toujours évident de savoir qui on peut 
considérer comme sans-abri. C’est surtout l’accueil temporaire chez les particuliers qui 
suscite des discussions. Le Tribunal du travail de Bruxelles a estimé dans un jugement 
(26 avril 2010) que le logement doit être précaire au sens strict du terme. Cela signifie 
que le CPAS doit vérifier, par le biais d’une enquête sociale, s’il s’agit effectivement 
d’un accueil provisoire pour aider quelqu’un dans le besoin.84

Monsieur De Vriendt a fait référence, dans une question à la Chambre, à la politique 
du CPAS gantois qui avait décidé de ne plus considérer comme des personnes isolées 
les sans-abri qui séjournaient ici et là pour bénéficier de leur aide sociale, mais de les 
considérer comme des cohabitants. Le CPAS de Gand veut ainsi limiter les éventuels 
« abus ». Toutefois, cette décision n’est clairement pas conforme à la politique définie 
par l’autorité fédérale. En ne considérant plus les sans-abri résidant « ici et là » comme 
des personnes isolées, ces clients n’ont plus droit au revenu d’intégration d’isolé et 
n’entrent plus en ligne de compte pour une prime d’installation. Le CPAS de Gand 
ne leur attribuera plus non plus d’adresse de référence.85 Il ressort de la réponse 
du secrétaire d’Etat qu’un CPAS ne peut déroger aux catégories. L’appréciation de 
la catégorie applicable se fonde sur la situation de fait du demandeur, qui doit être 
constatée par une enquête sociale obligatoire. Dans la circulaire du 7 mai 2007 (voir 
note de bas de page 81), les CPAS ont été informés de la modification à l’époque de 
la loi du 26 mai 2002.86 Le fait qu’une personne vive dans la rue en tant que sans-abri 
ne peut donc pas entraîner l’octroi d’un montant inférieur à celui d’une « personne 
isolée ». En revanche, une personne sans-abri qui va cohabiter durablement avec 
quelqu’un perdra sa qualité de sans-abri et ne pourra prétendre à la catégorie « isolé » 
puisqu’elle répondra alors à la catégorie « cohabitant »87.

Une autre condition pour l’obtention d’un revenu d’intégration est que le demandeur 
du revenu d’intégration ne dispose pas de ressources suffisantes (article 3, 4° de la 
loi du 26 mai 2002). Dans le cas des sans-abri, cette condition sera généralement 
remplie. La condition la plus problématique pour les sans-abri est celle d’être disposé 
à travailler (article 3, 5° de la loi du 26 mai 2002). Selon l’ASBL Welzijnszorg, la 
condition de la disposition au travail est très sujette à interprétation : « Ainsi, pour 
des raisons de santé ou en raison d’une situation spécifique, il est possible d’en être dispensé 
(temporairement). Une telle situation spécifique nous semble être une situation de sans-

(83)  Cuypers, D. et Torfs, D., Maatschappelijke Integratie en OCMW-diensteverlening, in Ontwikkelingen 
van de sociale zekerheid. 2006-2011, Bruges, Die Keure, p. 775, 2011.
(84)  De Bolle, G. et Deleenheer, J., Vanaf opname in doorgangswoning start het hulpverleningstraject, in 
VVSG, Lokaal, livr. 9, p. 31, octobre 2013 ; Trib. Trav. Bruxelles (n° 16.840/2008, 23 juillet 2009 et 26 avril 
2010 ; Chron. soc. livr. 03, pp. 124-128, 2011, https://jura.kluwer.be.
(85)  Question et réponse écrite n° : 0080, Session 53, auteur: Wouter De Vriendt, Ecolo-Groen!, https://
www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=53&dossierI
D=53-b035-621-0080-2010201103036.xml.
(86)  Dans la circulaire, il a été précisé que lorsqu’un sans-abri est effectivement isolé, il a droit au montant 
pour la catégorie « isolé ».
(87)  Question et réponse écrite n° : 0080, Session 53, auteur: Wouter De Vriendt, Ecolo-Groen!, https://
www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=qrva&language=fr&cfm=qrvaXml.cfm?legislat=53&dossierI
D=53-b035-621-0080-2010201103036.xml.

391626_FR RBSZ 2019-4 fr.indb   631391626_FR RBSZ 2019-4 fr.indb   631 01/10/2020   12:0501/10/2020   12:05



632

REVUE BELGE DE SECURITE SOCIALE - 4E TRIMESTER 2020

abrisme, mais celle-ci n’est pas toujours acceptée ».88 89 Le Tribunal du travail de Bruxelles 
a estimé dans un jugement du 13 juillet 2012 qu’il est disproportionné d’exiger des 
sans-abri qu’ils fassent preuve de disposition au travail ; leur première préoccupation 
est celle de trouver un logement. Ils sont par conséquent dispensés de la condition 
d’être disposés à travailler.90

Il ressort des travaux parlementaires que la disposition au travail implique que tant le 
CPAS que l’intéressé apte au travail recherchent activement un emploi. Par ailleurs, la 
personne concernée doit également répondre à toute offre d’emploi correspondant à 
ses capacités physiques et intellectuelles. Le CPAS doit également aider les demandeurs 
à trouver un emploi. La preuve de la disposition au travail n’incombe plus uniquement 
au demandeur.91

b. Jurisprudence relative à l’intégration sociale et au revenu d’intégration

Le refus du revenu d’intégration au motif que le demandeur ne témoignerait pas d’une 
disposition au travail est abordé dans les deux litiges suivants.

Dans une première affaire, le CPAS a été cité devant le Tribunal du travail d’Anvers, 
suite à son refus d’octroyer un revenu d’intégration au motif que le demandeur n’était 
pas suffisamment disposé à travailler, et suite également à son refus d’octroyer une 
adresse de référence au motif que le demandeur lourdement endetté ne cherchait pas 
suffisamment un logement. Le Tribunal a estimé que l’homme était dans une impasse : 
chercher un emploi était difficile sans adresse officielle, mais trouver une adresse fixe 
en louant un logement était tout aussi difficile sans argent. C’est pourquoi le Tribunal 
a décidé de lui octroyer provisoirement une adresse de référence. Durant cette période, 
l’homme devait s’investir pleinement pour trouver un emploi et chercher un logement. 
Monsieur Y n’était toutefois pas autorisé à percevoir un revenu d’intégration parce 
qu’il devait d’abord démontrer sa volonté de travailler.92

(88)  Welzijnszorg vzw, Iedereen beschermd tegen armoede? Dossier campagne Welzijnszorg 2014, Bruxelles, pp. 
22-23, 2014, https://www.samentegenarmoede.be/sites/default/files/webshop/dossier_2014.pdf.
(89)  De la Circulaire du 27 mars 2018, La loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale - 
Circulaire générale, il apparaît que l’octroi et le maintien du revenu d’intégration peuvent aller de pair avec un 
projet individualisé d’intégration sociale (PIIS). Le PIIS portera de préférence sur l’insertion professionnelle, 
ou, à défaut, sur l’insertion sociale. Exemple d’intégration dans la société : pour un sans-abri qui doit se 
réhabituer à une vie plus régulière. https://www.mi-is.be/fr/reglementations/circulaire-generale-concernant-
la-loi-du-26-mai-2002-concernant-le-droit.
(90)  Trib. trav. Bruxelles 13 juillet 2012, RG n° 11/17122/A ; Veny, L., Carlens, I., Goes, P. et Warnez, B.,  
Overzicht van de rechtsspraak 2012 aangaande het recht op maatschappelijke integratie en het recht op 
maatschappelijke dienstverlening, Gand/Bruxelles, p. 25, 2014, https://www.mi-is.be/sites/default/files/
documents/pod_maatschappelijke_integratie_-_eindversie_27-07-2014.pdf.
(91)  Exposé des motifs du projet de loi concernant le droit à l’intégration sociale, Doc. Parl. Chambre 
23 janvier 2002, DOC 50 1603/001. p. 13.
(92)  Trib. trav. Anvers n° 15/4011/A, 11 février 2016, dans http://www.armoedebestrijding.be/publications/
rechtspraak/Referentieadres/Arbrb.%20Antwerpen/Arbrb.%20Antwerpen%20(afd.%20Antwerpen)%20
11%20februari%202016.pdf ; van der Plancke, V., (Niet-)gebruik van beroepsprocedures inzake huisvesting, 
Bruxelles, p. 46, 2019, https://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapports-
externes/recours_logement_nl_1tma.pdf.
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Dans un autre jugement du Tribunal du travail d’Anvers, il a été tenu compte de 
la situation spécifique du sans-abri occasionnel. En l’espèce, la décision attaquée 
mentionnait : « vous déménagez à Anvers en tant que francophone et vous abandonnez 
un parcours d’intégration professionnelle bien avancé ». La requérante qui vivait 
auparavant à Liège a suivi une trajectoire qui démontrait qu’elle était disposée à 
travailler. Etant donné qu’elle a atterri dans la rue et qu’elle doit se débrouiller avec 
des bons alimentaires, les conditions pour bénéficier d’un revenu d’intégration sont 
remplies dans ce dossier concret.93

Il ressort d’autres jugements non publiés que l’insécurité sociale peut constituer une 
raison d’équité et que la disposition au travail d’un sans-abri, qui est hébergé chez des 
amis et qui ne dispose pas d’une adresse fixe pour recevoir sa correspondance, doit être 
appréciée avec souplesse.94

3.2.2. Aide sociale : aide médicale urgente95

Afin de remédier au problème d’accès aux soins de santé pour les sans-abri, des 
consultations gratuites sont organisées par l’ONG Médecins du Monde durant les 
mois d’hiver : le plan dit hivernal. L’ONG appelle toutefois à modifier le système 
actuel afin que les sans-abri aient accès à une aide médicale tout au long de l’année. 
Selon Nel Vandevannet, directrice des projets belges de Médecins du Monde, le plan 
hivernal n’offre pas de solution à long terme pour ce problème plus important. En 
outre, l’organisation souhaite supprimer « l’obstacle administratif, qui prévoit que vous 
avez uniquement droit à des soins, en tant que sans-abri, si vous pouvez prouver… que 
vous avez une adresse ».96

L’aide médicale (urgente) peut prendre différentes formes : la mise en ordre de 
l’assurance santé (…) ; la prise en charge de soins de santé réguliers et irréguliers : 
certains CPAS attribuent une carte santé au bénéficiaire ; (…) recevoir des soins (…) 
sans devoir en avancer les frais, tandis que le prestataire de soins a l’assurance que le 
CPAS paiera la facture concernée.97

(93)  Trib. Trav. Anvers n° 11/4501/A, 31 mai 2012, in T.Vreemd. 2012 (résumé), livr. 4, p. 315, https://
jura.kluwer.be ; http://www.agii.be/arbeidsrechtbank-van-antwerpen-2012-05-31.
(94)  Trib. trav. Anvers 6e ch., 22 décembre 2006, n° RG 390.799 et 390.800 non pub., cité par Versailles, 
P. (F.U.N.D.P.), Le droit à l’intégration sociale à travers la jurisprudence de l’année 2006. Rapport réalisé à la 
demande du Ministre de l’Intégration sociale, p. 45, décembre 2008, http://www.dfls.be/cpas/texte.pdf.
(95)  L’AR du 12 décembre 1996 relatif à l’aide médicale urgente octroyée par les CPAS aux étrangers qui 
séjournent illégalement dans le Royaume (M.B. du 31 décembre 1996) (http://www.ejustice.just.fgov.be/
cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1996121237&table_name=loi), explique ce qu’il faut entendre 
par aide médicale urgente. Il s’agit d’une aide présentant un caractère exclusivement médical. En principe, 
ce groupe n’entre pas dans le champ d’application de la présente contribution, puisqu’il est ici question de 
sans-abri qui pourraient exercer leurs droits d’une manière ou d’une autre ; Van Der Straete, I. et Put, J., 
Het bevoegd OCMW voor de toekenning van het bestaansminimum en maatschappelijke dienstverlening. 
Eindrapport van een onderzoek in opdracht van de minister van Maatschappelijke Integratie, Leuven, KUL, 
p. 135, 2000.
(96)  Het Nieuwsblad, 02 mai 2017, https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170502_02862249.
(97)  Flohimont, V., Dermine, E., de Fauconval, M. et Prud’Homme, J., Bijstandsregelingen: de OCMW’s 
en het recht op maatschappelijke integratie en op maatschappelijke hulpverlening, in Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016: wetgeving - rechtspraak (pp. 667-714), Bruges, Die Keure, p. 673, 2016.
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La notion d’« aide médicale urgente » a été reprise dans la loi des CPAS via l’article 57 
§ 2. Cet article traite toutefois de l’octroi d’une aide médicale urgente aux étrangers 
qui séjournent illégalement dans le Royaume. Un sans-abri a droit à une aide médico-
sociale sur la base de l’article 57 § 198. Le Guide pour le sans-abri, édité par le SPP 
Intégration sociale, indique que vous avez droit, en tant que sans-abri, à une aide 
médicale urgente.99 Dans les travaux préparatoires du projet de loi modifiant les articles 
2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par 
les CPAS, il est également souligné que l’aide médicale urgente fait partie du droit de 
chacun à la dignité humaine. Dans la grande majorité des cas, les bénéficiaires sont des 
personnes en séjour illégal en Belgique100 (mais cela vaut également pour les Belges).

Le fait que l’aide médicale urgente ne soit réservée qu’aux personnes en séjour illégal 
a également été rejeté dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 octobre 2013.101 Le 
CPAS a refusé d’intervenir pour une femme en séjour légal sur le territoire, au motif 
qu’elle n’était pas en séjour illégal et ne pouvait dès lors bénéficier de l’aide médicale 
urgente. Le CPAS a été cité en justice par la clinique. Dans un premier temps, le juge 
de paix a donné raison au CPAS, mais le jugement a été cassé par la Cour de cassation. 
Pour la Cour, l’aide médicale urgente n’est pas limitée aux étrangers en séjour illégal.102

Une autre jurisprudence relative à l’aide médicale urgente était liée au lieu de résidence. 
Ainsi, le CPAS du lieu où un sans-abri est hospitalisé, mais qui réside habituellement 
ailleurs, doit intervenir comme centre d’aide.103

3.3. MESURES RELATIVES AU LOGEMENT

Comme indiqué ci-dessus, l’absence d’adresse ou de résidence entrave l’accès à 
un certain nombre de prestations de sécurité sociale et d’aide sociale. La prime 
d’installation et l’adresse de référence comme solution à cet obstacle sont abordées 
ci-après.104

(98)  L’article 57 § 1er de la loi des CPAS dispose que « le CPAS a pour mission d’assurer aux personnes et aux 
familles l’aide due par la collectivité. Il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide 
préventive. Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
(99)  « En Belgique, vous avez droit à une aide médicale urgente dans certaines circonstances et dans la mesure 
où vous répondez à toutes les autres conditions pour bénéficier d’une aide sociale. Ce droit s’applique même si vous 
n’avez pas de résidence officielle, si vous n’êtes pas en ordre avec la mutuelle ou avec l’administration, (…), si vous 
vivez en rue » in SPP Intégration sociale, Guide pour les sans-abri, p. 7, en collaboration avec le Front commun 
des SDF.
(100)  Projet de loi modifiant les articles 2 et 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des 
secours accordés par les centres publics d’aide sociale du 2 février 2018, Doc. parl. Chambre 2017-2018, 
n° 2890/002, p. 3.
(101)  Cass. RG C.13.0117.F/1, 14 octobre 2013, http://jure.juridat.just.fgov.be ; https://jura.kluwer.be/.
(102)  https://www.luttepauvrete.be/droits-de-lhomme-et-pauvrete/jurisprudence-droits-fondamentaux-et-
pauvrete/aide-sociale-et-integration-sociale/cour-de-cassation-14-octobre-2013/.
(103)  C.Trav. Bruxelles (7e ch.) n° 46.364, 13 septembre 2007 ; Chron. soc. 2009 (résumé), livr. 8, 452, note ; 
http://jure.juridat.just.fgov.be.
(104)  Les garanties locatives via le CPAS, les logements d’urgence proposés par le CPAS, les aides au 
logement et les primes de location flamandes, etc. ne sont pas abordés ici.
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3.3.1. La prime d’installation

La prime d’installation peut être octroyée pour deux motifs différents. D’une part, via 
la loi concernant le droit à l’intégration sociale (26 mai 2002) ou, d’autre part, via la 
loi des CPAS (8 juillet 1976) et l’AR visant l’octroi d’une prime d’installation par le 
CPAS du 21 septembre 2004. Un droit à une prime d’installation en vertu de la loi 
concernant le droit à l’intégration sociale a priorité sur tout droit découlant de la loi 
des CPAS.105

a. Prime d’installation en vertu de la loi concernant le droit à l’intégration sociale (26 mai 

2002)

L’octroi de la prime par l’intégration sociale est prévu à l’article 14 § 3 de la loi DIS du 
26 mai 2002106 et à l’article 9 de l’Arrêté sur l’intégration sociale.107

Les conditions pour avoir droit à une prime d’installation en vertu de cette loi sont les 
suivantes : le demandeur doit avoir droit à un revenu d’intégration (complémentaire), 
il doit perdre sa qualité de sans-abri en occupant un logement servant de résidence 
principale et il ne peut jamais avoir reçu de prime d’installation dans le passé.

b. Prime d’installation en vertu de la loi des CPAS (8 juillet 1976)

L’octroi via la loi des CPAS est prévu à l’article 57quater de cette loi et à l’A.R. du 
21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime d’installation par le CPAS à certaines 
personnes qui perdent leur qualité de sans-abri. L’article 1er de cet AR décrit la notion 
de sans-abri (voir note de bas de page 20).108 Par résidence dans un foyer temporaire 
au sens de l’art. 1er de l’AR susmentionné, il faut entendre tout établissement ou 
tout institut dans lequel des personnes dans le besoin sont accueillies en bénéficiant 
d’un toit temporaire et d’un accompagnement.109 110 Tel qu’il ressort des différentes 
législations, un sans-abri a droit à une prime d’installation une seule fois dans sa vie. Le 
CPAS doit, à l’aide de l’enquête sociale, examiner dans quel délai raisonnable le sans-
abri peut trouver un logement. Pour avoir droit à la prime d’installation, le demandeur 
doit occuper une habitation qui sert de résidence principale.111 Dans le cas où plusieurs 
sans-abri s’installent à la même adresse et font partie du même ménage, une seule 

(105)  http://www.agii.be/thema/sociaal-medisch/ocmw-steun/bijzondere-vormen-van-ocmw-dienstverlening/
installatiepremie-daklozen.
(106)  L’article 14 § 3 de la loi concernant le droit à l’intégration sociale dispose que « Le bénéficiaire d’un 
revenu d’intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a 
droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d’un douzième du montant annuel du revenu d’intégration […]. 
Par dérogation à l’alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d’octroyer, dans des cas dignes d’intérêt, une 
deuxième fois la majoration […] ».
(107)  L’article 9 de l’A.R. portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale du 11 juillet 
dispose que « Est assimilée pour l’application de l’article 14, § 3, alinéa 3, de la loi, à un sans-abri, la personne qui 
résidait en permanence dans une résidence de loisir et de plein air ou un camping-caravaning parce qu’elle n’était 
pas en mesure de disposer d’un autre logement et qui quitte effectivement cette résidence pour occuper un logement 
qui lui sert de résidence principale ».
(108)  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2004092139&tab
le_name=loi.
(109)  C. trav. Bruxelles n° 51.239, 6 novembre 2008, in T. Vreemd (résumé), livr. 1, 35, 2009.
(110)  Un séjour dans une initiative d’accueil locale est toujours considéré comme un séjour temporaire.
(111)  Put, J., Verdeyen, V. et Stevens, Y., Praktijkboek sociale zekerheid 2019, Malines, Wolters Kluwer, p. 
971, 2019.
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prime d’installation peut être octroyée. La prime d’installation doit être utilisée pour 
financer l’aménagement et l’équipement du logement. Le CPAS ne peut pas utiliser 
la prime pour financer la garantie locative ou le loyer.112 Suite à un projet de loi113 
relatif à une meilleure utilisation de la prime d’installation, le RBLP (Réseau belge 
de lutte contre la pauvreté) a attiré l’attention sur le fait que la prime d’installation 
a été refusée à certaines personnes parce qu’elles ne sont pas reconnues comme sans-
abri. C’est pourquoi le RBLP souligne l’importance d’utiliser une définition large du 
terme sans-abrisme, en incluant donc par exemple non seulement les personnes qui 
dorment à la rue, mais aussi les personnes qui logent chez des connaissances. Et même 
aux personnes qui sont bel et bien considérées comme sans abri par le CPAS, la prime 
d’installation leur est quand même refusée au motif que leur allocation existante est 
considérée comme suffisante.114

c. Jurisprudence relative à la prime d’installation

Pour pouvoir prétendre à la prime d’installation, il faut donc satisfaire à un certain 
nombre de conditions légales. Certains CPAS imposent toutefois des conditions 
supplémentaires (p. ex. la location d’un logement de qualité). Dans la réalité, ils 
sapent le droit fondamental au logement de l’intéressé. Dans un jugement récent, le 
Tribunal du travail d’Anvers (Trib. trav. Anvers, 29 septembre 2016, n° 16/12.847), 
a condamné un CPAS, qui a utilisé cette pratique, afin de tout de même lui octroyer 
une prime d’installation, même si l’intéressé louait un mauvais logement. Le CPAS 
a refusé d’accorder la prime d’installation parce que le bailleur serait connu comme 
étant un marchand de sommeil et que l’immeuble était un lieu de prostitution et 
de trafiquants de drogue. Le Tribunal du travail constate que l’intéressé satisfait aux 
conditions légales et a donc droit à la prime d’installation. La qualité du logement pour 
obtenir une prime d’installation est une condition supplémentaire que la loi n’exige 
pas. En refusant une prime d’installation ou une garantie locative pour des logements 
de mauvaise qualité, seul l’intéressé est touché et non le bailleur. Le CPAS a interjeté 
appel contre le jugement du Tribunal du travail.115 La Cour du travail d’Anvers a 
confirmé le jugement et a ajouté que « la lutte contre les marchands de sommeil est une 
lutte justifiée, mais le non-octroi d’une prime d’installation n’est pas le bon moyen pour ce 
faire étant donné que la législation ne l’exige pas ».116

(112)  Put, J., Verdeyen, V. et Stevens, Y., Praktijkboek sociale zekerheid 2019, Malines, Wolters Kluwer, p. 
996, 2019.
(113)  Le projet de loi dont il est question, déposé par Madame Valerie Van Peel (N-VA), a été introduit 
pour apporter une réponse à une discrimination entre les deux législations relatives à la prime d’installation. 
L’objectif est de rendre la législation plus logique et de l’adapter en faveur des familles, dans le Rapport des 
sessions sur le projet de loi relatif à une meilleure utilisation de la prime d’installation, Doc. Parl. Chambre 
2018-19, n° 2886/004, 11.
(114)  Rapport des sessions sur le projet de loi relatif à une meilleure utilisation de la prime d’installation, 
Doc. Parl. Chambre 2018-19, n° 2886/004, 6-7.
(115)  Vandromme, T., OCMW mag geen extra voorwaarden opleggen voor installatiepremie, in 
Juristenkrant, nr. 337, p. 3, 9 novembre 2016.
(116)  C. trav. Anvers n° 2016/AA/516, 7 juin 2017, https://www.luttepauvrete.be/droits-de-lhomme-et-
pauvrete/jurisprudence-droits-fondamentaux-et-pauvrete/aide-sociale-et-integration-sociale/cour-du-travail-
danvers-7-juin-2017/, http://jure.juridat.just.fgov.be, https://socialeye.kluwer.be, https://jura.kluwer.be.
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Le Tribunal du travail du Hainaut a estimé que la prime d’installation doit servir 
à l’aménagement et à l’équipement du logement au moment où la personne perd 
la qualité de sans-abri ; une certaine simultanéité doit pouvoir être observée entre 
la demande de la prime et l’entrée dans le logement, sans qu’un délai ne doive être 
fixé, car il s’agit d’une condition supplémentaire. Le demandeur a sollicité une prime 
d’installation 4 ans après avoir pénétré dans un logement. Selon le CPAS, le demandeur 
voulait utiliser la prime pour remplacer ses meubles, tandis que le demandeur a indiqué 
que sa demande était motivée par le fait qu’il n’avait pas été informé de ses droits à 
une prime d’installation au moment où il allait louer le logement. La demande du 
demandeur a toutefois été rejetée par le Tribunal du travail.117

3.3.2. L’octroi d’une adresse de référence auprès du CPAS ou d’une personne physique

a. Cadre légal118 119

L’adresse de référence a été instaurée par l’article 20 § 3 de l’AR du 16 juillet 1992 
relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.120 La notion d’adresse 
de référence a été précisée en 1997, moyennant des modifications apportées à la 
législation relative aux registres de la population.121 La possibilité pour les sans-abri 
d’avoir une adresse de référence a été introduite car « un certain nombre de personnes 
en Belgique n’ont pas de lieu de résidence ou ont perdu ce lieu de résidence ». Le législateur 
voulait éviter que ces personnes, après avoir été radiées des registres de la population, ne 
perdent aussi le lien avec l’administration communale ainsi qu'avec les services sociaux 
et judiciaires. L’objectif était donc double : éviter la situation illégale « fatale » pour les 
personnes sans abri dans laquelle elles se trouvent, mais aussi agir « dans l’intérêt des 

(117)  Trib. trav. Hainaut (div. Mons), R.G. 18/1.440/A, 12 mars 2019 ; Le Bulletin (Bulletin Terra), n° 88 
du 15 juin 2019.
(118)  Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des 
étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des 
personnes physiques (M.B. du 3 septembre 1991) ; Arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la 
population et au registre des étrangers (M.B. du 15 août 1992, modifié par l’AR du 9 mars 2017).
(119)  Les explications concernant les adresses de référence (et le modèle d’un formulaire de demande et 
d’un certificat en matière d’inscription) sont reprises dans les circulaires (M.B. du 24 mai 1997, 7 juin 1997 
et 6 novembre 2006).
(120)  L’article 20 § 3 de l’AR du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 
étrangers dispose que « Entrent en considération pour l’inscription à l’adresse du centre public d’aide sociale d’une 
commune en raison de manque de ressources suffisantes, les personnes qui, n’ayant pas ou n’ayant plus de résidence, 
sollicitent l’aide sociale au sens de l’article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres public d’aide sociale 
ou le minimum de moyens d’existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens 
d’existence. […] Après inscription […], les personnes concernées sont tenues de se présenter au CPAS une fois au 
moins par trimestre. Le CPAS signale au collège des bourgmestre et échevins celles d’entre elles qui ne réunissent plus 
les conditions nécessaires au maintien de leur inscription à l’adresse du centre. Sur le vu des documents produits par 
le centre public d’aide sociale, le collège des bourgmestre et échevins procède à leur radiation », http://www.ejustice.
just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1992071632&table_name=loi.
(121)  Loi du 24 janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population 
et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes 
physiques, en vue d’imposer l’inscription aux registres de la population des personnes n’ayant pas de résidence 
en Belgique (M.B. du 6 mars 1997) ; l’AR du 25 avril 1997 instaurant la possibilité pour les sans-abri 
d’obtenir une inscription en adresse de référence au CPAS (M.B. du 6 mars 1997) ; Circ. du 2 avril 1997 avec 
de nouvelles dispositions relatives à l’inscription en adresse de référence dans les registres de la population.
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tiers, créanciers, adversaires en justice ou autres, et dans l’intérêt de l’administration, pour 
renforcer l’exactitude de son contrôle et l’efficacité de ses services ».122

La loi de 1997, qui prévoit la possibilité d’une adresse de référence pour les sans-abri, 
a constitué une avancée. L’adresse de référence équivaut en effet à une inscription 
au registre de la population. Et une inscription au registre de la population est une 
condition à laquelle de nombreux droits sont soumis, dont le droit à certaines prestations 
sociales.123 Dans plusieurs décisions, il a été dit à de multiples reprises que l’octroi 
d’une adresse de référence est une forme d’aide visant à éviter la marginalisation sociale 
et administrative des intéressés.124 Cette adresse de référence était donc principalement 
destinée à éviter que les sans-abri perdent des droits.125

Les personnes sans-abri qui disposent d’une adresse de référence dans une commune 
déterminée peuvent être inscrites dans les registres de la population de cette commune, 
soit à l’adresse du CPAS126, soit à l’adresse d’une personne physique, si celle-ci accepte 
l’inscription d’une autre personne en adresse de référence.127

La circulaire du 21 mars 1997 instaurant la possibilité pour les sans-abri d’obtenir 
une inscription en adresse de référence au CPAS stipule littéralement que « elle ouvre 
la possibilité pour un sans-abri de se voir octroyer une adresse de référence auprès d’une 
personne morale ; l’inscription dans les registres de la population s’effectuant à l’adresse du 
CPAS. Elle permet aussi la préservation de certains droits comme les allocations de chômage, 
les allocations familiales, etc. ». Les conditions pour s’inscrire à l’adresse du CPAS sont 
également reprises dans cette circulaire, à savoir : (1°) ne pas avoir ou ne plus avoir de 
résidence en raison de manque de ressources suffisantes, et (2°) solliciter l’aide sociale 
au sens de l’article 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’aide 

(122)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Cahier de jurisprudence n° 1. 
L’adresse de référence auprès d’un CPAS. Etude de la jurisprudence des cours et tribunaux du travail 2016-2017, 
Bruxelles. p. 3, 2018.
(123)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Protection sociale et pauvreté. 
Contribution au débat et à l’action politiques, Bruxelles, p. 22, décembre 2013.
(124)  Flohimont, V., Dermine, E., de Fauconval, M. et Prud’Homme, J., Bijstandsregelingen: de OCMW’s 
en het recht op maatschappelijke integratie en op maatschappelijke hulpverlening, in Ontwikkelingen van de 
sociale zekerheid 2011-2016: wetgeving - rechtspraak (pp. 667-714), Bruges, Die Keure, p. 679, 2016 ; C. trav. 
Mons (7e ch.) 16 octobre 2013, RG 2012/AM/418 ; Chron. soc. n° 3, 114, 2015 ; C. trav. Liège (div. Namur) 
24 juin 2014, RG 2013/AN/183, www.juridat.be.
(125)  Conseil consultatif de la Santé et de l’Aide aux personnes, Service Action sociale, Evaluation du dispositif 
« adresse de référence » pour les sans-abri et de son application dans les 19 communes de la Région de Bruxelles-
Capitale, Bruxelles, p. 6, novembre 2012.
(126)  Ceci a été réglé par la loi du 24 janvier 1997 modifiant la loi du 19 juillet 1991 et la circulaire du 
21 mars 1997 instaurant la possibilité pour les sans-abri d’obtenir une inscription en adresse de référence 
au CPAS, http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1997032141&tab
le_name=loi.
(127)  L’article 1er § 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, 
aux cartes des étrangers et aux documents de séjour dispose que : « par adresse de référence, il y lieu d'entendre 
l'adresse soit d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence 
principale, soit d'une personne morale, […] et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne 
physique dépourvue de résidence fixe est inscrite. La personne physique […] qui accepte l’inscription […] s'engage 
à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous les documents administratifs qui lui sont destinés.. Cette personne 
physique ou cette personne morale ne peut poursuivre un but de lucre. »
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sociale.128 Le but de cette réglementation est de mieux intégrer la personne sans abri 
dans la société et de préserver ses droits à d’autres allocations sociales (allocations 
familiales, allocations de chômage, …).129

Ensuite, une nouvelle circulaire a été publiée le 2 mai 2006 concernant l’adresse 
de référence pour les populations nomades130. Toutefois, cette matière ne fait pas 
partie du sujet de la présente contribution. Afin d’harmoniser toute la législation 
et la réglementation ainsi que les circulaires établies par le SPF Intérieur et le SPP 
Intégration sociale, le SPF Intérieur a rédigé un document intitulé « Instructions 
générales ».131

Malgré la possibilité d’avoir une adresse de référence au CPAS, de nombreux problèmes 
se posent précisément à cet égard. Ainsi, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que 
le lieu de résidence dans la commune précédente ne soit radié d’office. Certains CPAS 
sont également réticents pour octroyer l’adresse de référence de peur que cela attirerait 
trop de personnes sur le territoire de leur commune. Il apparaît ainsi qu’un CPAS 
flamand sur trois donne souvent ou toujours une adresse de référence. Les CPAS qui 
attribuent rarement ou jamais une adresse de référence se situent surtout dans les 
petites communes (75 %).132 De nombreuses personnes ne viennent pas ou trop peu 
chercher leur courrier, ce qui les prive de leurs droits en matière de sécurité sociale.133

Les problèmes d’application de l’adresse de référence étaient déjà connus dans les années 
90. Dans une question orale du 5 juin 1997 adressée au Secrétaire d’Etat à la Sécurité 
et au Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et à l’Environnement sur « le traitement 
des sans-abri par les CPAS », Madame P. Sémer (SP) a fait référence à « l’application 
inégale de la loi dans les différents CPAS, ainsi qu’au fait de renvoyer les personnes 
concernées au CPAS de la résidence précédente. La procédure d’appel dure trop longtemps, 
si bien que le sans-abri reste sans ressources pendant des mois ». Monsieur Vande Lanotte a 
indiqué dans sa réponse que « le président d’un CPAS est tenu d’accorder une aide urgente 
lorsqu’un sans-abri fait appel aux services sociaux du CPAS de la commune dans laquelle 
il se trouve. Le problème des éventuels conflits de compétence est évité par l’introduction 
de l’article 57bis qui définit quel CPAS est compétent. Par ailleurs, le Tribunal du travail 
est compétent pour déterminer quel CPAS doit intervenir ».134 Le Service de lutte contre 
la pauvreté a également souligné que « l’adresse de référence est un thème qui survient 

(128)  Circulaire du 21 mars 1997, Introduction de la possibilité pour les sans-abri d’obtenir une inscription 
en adresse de référence au CPAS.
(129)  Simoens, D., Handboek OCMW-dienstverlening: praktische handleiding voor een juridisch-correcte 
individuele dienstverlening, Bruges, Die Keure, p. 632, 2009.
(130)  Par groupes de population nomades, il y a lieu d’entendre notamment les nomades, les tziganes, les 
forains, les artistes de cirque et les bateliers.
(131)  Instructions générales concernant la tenue des registres de la population, Version coordonnée du 
31 mars 2019, https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/instructions/instructions-
population-31032019.pdf.
(132)  Vlaamse Woonraad, Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: pistes voor een meer woongericht beleid, Advies 
2016/04, Bruxelles, p. 22, 2016.
(133)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Protection sociale et pauvreté. 
Contribution au débat et à l’action politiques, Bruxelles, pp. 22-23, décembre 2013.
(134)  Annales Sénat 1997, 3068-3069, 5 juin 1997.
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très souvent » (dans leur travail de concertation). Le Rapport Général sur la Pauvreté 
soulignait déjà en 1994 le manque de connaissance du système, la mauvaise application 
ou l’application différente par le CPAS où la demande a été introduite, et parfois aussi 
la mauvaise volonté d’un CPAS ; plusieurs éléments toujours d’actualité.135

Si le CPAS refuse une aide, cf. art. 71 de la loi du 8 juillet 1976 des CPAS, un recours 
est formé.136 Sachant que cette adresse de référence n’est pas toujours facile à obtenir 
pour les sans-abri, le « Troisième Plan Fédéral de Lutte contre la Pauvreté » 2016-
2019 a introduit un article stipulant que « En dialogue avec les organisations et la société 
civile, les directives relatives à l’adresse de référence seront mises à jour. Afin d’assurer un 
meilleur respect de la réglementation et l’inscription dans le registre de la population pour 
permettre l’accès à certains droits, une nouvelle circulaire est en préparation en concertation 
avec le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Intégration sociale et la secrétaire d’Etat à 
la Lutte contre la pauvreté ».137 Les instructions et les circulaires du Service Population 
relatives à la tenue des registres de la population ont été rassemblées dans une version 
coordonnée, entrée en vigueur le 31 mars 2019.138

b. Jurisprudence relative à l’octroi ou non d’une adresse de référence

Une grande partie de la jurisprudence relative au logement et à la problématique 
de l’adresse de référence est disponible sur le site web du Service de lutte contre la 
pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.139

Le Tribunal du travail de Bruxelles a estimé que l’inscription à l’adresse du CPAS 
comme adresse de référence permet à l’intéressé de bénéficier des droits et avantages 
auxquels il peut prétendre en vertu de la législation belge. La décision en vertu de 
laquelle le CPAS refuse d’inscrire une personne à son adresse doit par conséquent 
être annulée. Cette annulation ne peut toutefois s’appliquer que pour l’avenir.140 
Néanmoins, cela ne signifie pas que le CPAS ne pourrait pas refuser l’octroi d’une 
adresse de référence. En effet, il convient toujours de satisfaire à des conditions (voir 
3.3.2.a.).

(135)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Cahier de jurisprudence n° 1. 
L’adresse de référence auprès d’un CPAS. Etude de la jurisprudence des cours et tribunaux du travail 2016-2017, 
Bruxelles, p. 6, 2018.
(136)  L’article 71 de la loi organique du CPAS du 8 juillet 1976 dispose que « toute personne peut former un 
recours [auprès du Tribunal du travail] contre une décision en matière d'aide individuelle prise à son égard par le 
conseil du CPAS […] ».
(137)  SPP Intégration sociale, Troisième plan fédéral de lutte contre la pauvreté 2016-2019, Bruxelles, p. 20 
juillet 2019.
(138)  SPF Intérieur, Instructions générales concernant la tenue des registres de la population, version coordonnée, 
entrée en vigueur le 2 mai 2017 (mise à jour le 2 mai 2017), http://www.agii.be/sites/default/files/bestanden/
omzendbrieven%20en%20instructies/20170502_onderrichtingen_houden_bevolkingsregisters.pdf ; 
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/pop/instructions/instructions-population-31032019.
pdf.
(139)  https://www.luttepauvrete.be/droits-de-lhomme-et-pauvrete/jurisprudence-droits-fondamentaux-et-
pauvrete/aide-sociale-et-integration-sociale/ et https://www.luttepauvrete.be/volante/ladresse-de-reference_
annexe/.
(140)  Trib. trav. Bruxelles (15e ch.) n° 2.815/08, 17 juin 2008 ; Chron soc. livr. 2, 110, note, 2010, https://
socialeye.kluwer.be.
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Un autre jugement concerne une décision par laquelle le CPAS n’accordait pas de 
revenu d’intégration à une femme au motif qu’elle refusait de participer à l’enquête 
sociale. Lors de l’audition, la femme a déclaré demander une adresse de référence car 
elle était sans-abri. Au moment de la demande, la femme était inscrite au registre de 
la population de Monceau-sur-Sambre mais n’y résidait plus. Le CPAS a contacté en 
vain le service de la population pour procéder à une radiation d’office. La radiation des 
registres de la population d’une commune, en vue d’obtenir une adresse de référence 
dans une autre commune, peut permettre à la personne de mener une vie conforme à 
la dignité humaine. Le Tribunal ordonna aux services de la ville de Charleroi de mener 
une enquête sur le domicile réel de l’intéressée et sur la nécessité de sa radiation d’office 
des registres.141

D’autre part, il ressortait d’un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 24 novembre 
2010 que le CPAS n’est tenu d’octroyer une adresse de référence que si (1) le demandeur 
n’a plus de résidence et ne peut plus en disposer ; et (2) qu’à défaut de résidence, il 
ne peut bénéficier d’une aide sociale ou d’autres avantages sociaux. Un CPAS n’est 
pas tenu d’octroyer une adresse de référence à une personne qui disposait toujours 
d’une adresse et qui, afin de ne pas révéler sa résidence au domicile de son partenaire, 
ne s’est pas inscrite volontairement au registre de la population.142 Etant donné que 
le demandeur ne satisfaisait pas à la condition de ne pas avoir de résidence, le CPAS 
pouvait refuser l’octroi.

La Cour du travail de Mons a estimé que l’octroi d’une adresse de référence est 
une forme d’aide sociale pour éviter la marginalisation sociale et administrative des 
personnes concernées ; l’adresse de référence doit être accordée dès que les conditions 
objectives d’octroi sont remplies.143 Si l’octroi d’une adresse de référence doit être 
considéré comme une aide sociale mais que le CPAS refuse l’octroi en raison d’une 
incompétence territoriale, le travailleur social doit alors renvoyer le demandeur au 
CPAS qu’il estime compétent. En effet, aucun refus ne peut être donné à l’utilisateur 
sans l’informer du CPAS auquel il doit s’adresser pour obtenir l’aide sociale à laquelle 
il a droit, tel que prévu à l’article 58 § 3 de la loi des CPAS.144 145

(141)  Trib. trav. Bruxelles (15e ch.) n° 15.926/05, 21 décembre 2005 ; Chron soc. livr. 2, 111, 2008, https://
jura.kluwer.be/.
(142)  C. trav. Bruxelles (8e ch.) n° 2009/AB/52.198, 24 novembre 2010 ; Chron soc. livr. 8, 411, 2012, 
https://jura.kluwer.be ; http://jure.juridat.just.fgov.be.
(143)  C. trav. Mons (7e ch.) n° 2012/AM/418, 16 octobre 2013 ; Chron soc. livr. 3, 114, 2015, https://
jura.kluwer.be.
(144)  Art. 58. § 3. de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 dispose que « Lorsqu’un CPAS reçoit 
une demande d’aide pour laquelle il ne se considère pas compétent, il transmet cette demande dans les cinq jours 
calendrier par écrit au CPAS qu’il estime être compétent. Dans le même délai, il avertit le demandeur par écrit de 
cette transmission. […] Le centre public d’aide sociale qui manque à cette obligation doit accorder, aux conditions 
fixées par la présente loi, l’aide sociale, tant qu’il n’a pas transmis la demande […].”
(145) https://www.kennisplein.be/sites/Jeugdrecht/Pages/2016-02-Domicilie,-referentieadres-en-
ambtelijke-schrapping.aspx.
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4. CONCLUSIONS : PROBLEMATIQUE DES SANS-ABRI ET AIDE SOCIALE 

Tel qu’il ressort de ce qui précède, les sans-abri n’ont pas toujours la possibilité de faire 
valoir leurs droits aux prestations d’aide sociale et de sécurité sociale. En effet, il existe 
de nombreuses conditions auxquelles une personne doit répondre pour pouvoir faire 
valoir son droit à ces prestations. L’obligation d’emploi, par exemple dans le domaine 
de l’assurance chômage et dans la législation relative à l’intégration sociale, complique 
l’accès aux prestations concernées.

La première solution pour faciliter l’accès pourrait être l’automatisation des droits. 
L’octroi automatique des droits implique l’ouverture automatique de ceux-ci, sans 
démarches préalables de l’éventuel ayant droit.146 Une publication du Service de lutte 
contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale a déjà examiné quels droits sont 
automatiquement accordés. Et il est rappelé que, par le passé, le législateur a stipulé 
explicitement que les prestations sociales doivent être octroyées d’office à chaque fois 
que « c’est matériellement possible ».147 Un certain nombre de prestations sont déjà 
versées automatiquement, par exemple la pension de retraite de travailleurs salariés, 
qui est automatiquement octroyée à l’âge légal de la pension aux personnes qui ont 
leur résidence principale en Belgique et qui y ont été salariées ou indépendantes. 
Par exemple, en ce qui concerne le chômage, il n’est pas possible d’automatiser 
l’organisation actuelle car il y a trop d’acteurs concernés. En ce qui concerne l’assurance 
maladie-invalidité, un certain nombre de droits sont automatiquement octroyés, 
comme l’intervention majorée, la facture maximale et l’intervention forfaitaire pour 
malades chroniques. En ce qui concerne l’intégration sociale, plusieurs droits sociaux 
sont déduits du statut de bénéficiaire du CPAS. Pour les droits suivants, il existe un 
octroi (semi-)automatique : statut BIM/OMNIO, supplément social aux allocations 
familiales et allocations familiales augmentées, tarif social pour le gaz et l’électricité, 
réduction d’impôts sur les eaux usées en Flandre, abonnements sociaux à la STIB et 
De Lijn, ... 148 Malgré l’automatisation de certains droits, il existe des personnes, dont 
des sans-abri149, qui ne font pas valoir leurs droits et qui passent à côté d’une aide. C’est 
ce que l’on appelle le non-recours aux droits. Les causes du non-recours sont diverses. 
Le manque d’informations est une cause, en plus de la complexité des procédures et 
des différentes étapes qu’un demandeur doit entreprendre pour exercer un droit. Ici 
aussi, il est regrettable que différents droits dépendent de conditions de plus en plus 
nombreuses. La conditionnalité croissante de l’offre renforce le risque de non-recours.150 
En ce qui concerne la condition d’obligation de travailler, une suppression temporaire 
de cette condition pour les sans-abri, se référant à l’article 10 de la législation anti-
discrimination, pourrait être envisagée comme mesure d’action positive ayant pour 

(146)  Van Hootegem, H. et De Boe, F., Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren, in 
Samenleving en politiek, année 24, n° 10 (décembre), p. 60, 2017.
(147)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Automatisation des droits qui 
relèvent de la compétence de l’Etat fédéral, Bruxelles, p. 4, 2013, https://www.luttepauvrete.be/publications/
automatisationdroits.pdf.
(148)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Automatisation des droits qui 
relèvent de la compétence de l’Etat fédéral, Bruxelles, pp. 23-38, 2013.
(149)  Je voudrais toutefois souligner que ce ne sont pas seulement les sans-abri qui ne peuvent pas faire 
valoir leurs droits, mais les personnes en situation de pauvreté ou de précarité en général.
(150)  Van Hootegem, H. et De Boe, F., Waarom mensen in armoede hun rechten niet kunnen realiseren, in 
Samenleving en politiek, année 24, n° 10 (décembre), pp. 57-58, 2017.
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objectif de favoriser la recherche de logement ou la recherche d’une adresse afin de 
se mettre en ordre au niveau administratif.151. Je fais ici référence à un jugement par 
lequel le Tribunal du travail de Bruxelles a estimé qu’il était disproportionné d’exiger 
d’un sans-abri qu’il démontre sa disposition au travail ; sa première préoccupation 
est celle de trouver un logement et le Tribunal du travail estime qu’il est dès lors 
dispensé de la condition d’être disposé à travailler (voir 3.2.1.a.). 152 Dans une autre 
affaire concernant la disponibilité pour le marché du travail dans le cas d’un sans-
abri, la Cour du travail de Bruxelles a conclu que le sans-abri était confronté à des 
préoccupations d’importance vitale, plus importantes que la recherche d’un emploi 
imposée par l’ONEM (voir 3.1.1.b.).153

Une deuxième solution pourrait consister à ce que la réglementation ne prenne plus 
la situation familiale comme base pour le calcul des allocations, tant dans l’assurance 
chômage que dans l’assurance maladie-invalidité (voir note de bas de page 58). 
Le statut de cohabitant dans l’assurance chômage pourrait éventuellement être 
supprimé, d’autant plus que les allocations de chômage sont octroyées sur la base 
de jours prestés et que chacun contribue autant à la sécurité sociale. Nicaise parle 
ici d’« individualisation des droits ».154 Les prestations sociales basées sur le modèle 
de la famille155 sont un exemple du phénomène selon lequel le recours à la solidarité 
familiale des pauvres contribue dans la pratique à sa démolition, car les cohabitants 
bénéficient de prestations inférieures à celles des personnes isolées.156 Un arrêt de la 
Cour de cassation du 9 octobre 2017157 a permis de préciser qui doit être considéré 
comme cohabitant. Dans cet arrêt, la Cour estime notamment que, pour pouvoir 
conclure que deux ou plusieurs personnes habitant sous le même toit règlent 
principalement en commun leurs questions ménagères et cohabitent donc ensemble, 
il faut qu’elles tirent un avantage financier économique en partageant un logement. 
Mais il est également requis qu’elles exécutent en commun des tâches, activités et 
autres questions ménagères, comme l’entretien du logement et éventuellement son 
aménagement, la lessive, les courses, la préparation et la consommation des repas, 
et apportent éventuellement des ressources financières à cet effet. Le juge du fond 

(151)  Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, du 10 mai 2007, https://www.ejustice.
just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051035&table_name=loi.
(152)  Trib. trav. Bruxelles 13 juillet 2012, RG n° 11/17122/A ; Veny, L., Carlens, I., Goes, P. et Warnez, 
B., Overzicht van de rechtsspraak 2012 aangaande het recht op maatschappelijke integratie en het recht op 
maatschappelijke dienstverlening, Gand/Bruxelles, p. 25, 2014, https://www.mi-is.be/sites/default/files/
documents/pod_maatschappelijke_integratie_-_eindversie_27-07-2014.pdf.
(153)  Trib. trav. Bruxelles n° 2013/AB/229, 18 décembre 2014, http://www.terralaboris.be/spip.
php?article1861, http://jure.juridat.just.fgov.be/pdfapp/download_blob?idpdf=F-20141218-19.
(154)  Nicaise, I., Gaten in de sociale bescherming. Onderzoek over de niet-effectiviteit van sociaal-
economische rechten in België, in Armoede en ineffectiviteit van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits, 
Bruges, Die Keure, p. 63, 2017.
(155)  La politique d’économie dans les années 80 du siècle dernier a été caractérisée par une modélisation 
poussée du ménage pour les allocations. Il s’agit d’une différenciation par catégorie en faveur des chômeurs 
qui doivent vivre exclusivement d’allocations de chômage et au détriment des chômeurs qui peuvent faire 
appel à d’autres revenus du ménage ; Andries, M. et De Lathouwer, L., De politieke houdbaarheid van een 
selectief sociaal beleid: lessen uit de jaren tachtig, Centrum voor Sociaal Beleid, Anvers, pp. 10-12, février 1996.
(156)  De Boe, F., Les législateurs et acteurs judiciaires face au non-accès et au non-recours aux droits, in 
Armoede en ineffectiviteit van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits, Bruges, Die Keure, pp. 142-143, 2017.
(157)  Cass. 9 octobre 2017, n° S.16.0084.N, https://jura.kluwer.be ; http://jure.juridat.just.fgov.be.
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apprécie en fait si les questions ménagères sont principalement réglées en commun. 
L’ONEM considère que les personnes ayant le même domicile doivent être considérées 
comme cohabitants. Il est ainsi question d’une affaire concernant un chômeur qui, à 
l’instar de ses cohabitants, louait une chambre dans une maison où certains espaces 
comme la salle de bain, la cuisine et le living sont utilisés en commun, où il n’y a pas 
de boîtes aux lettres ou de sonnettes distinctes et où il n’y a pas de compteurs différents 
pour l’utilisation de l’eau et de l’énergie. Le Tribunal du travail a suivi la position de 
l’ONEM. En revanche, la Cour du travail a estimé qu’il convenait de conclure, sur la 
base de l’ensemble des éléments connus, que le chômeur ne réglait pas principalement 
ses questions ménagères avec les autres occupants, de sorte qu’il a été exclu à tort 
du droit aux allocations de chômage en tant que travailleur isolé. Un pourvoi en 
cassation a été formé contre cette décision. Cette décision sur le fait de savoir ce 
qu’implique précisément la cohabitation, est en principe une bonne chose pour les 
personnes partageant une habitation et bénéficiant d’une allocation de chômage ou 
d’un revenu d'intégration. Les deux groupes socialement vulnérables peuvent tirer 
profit de formes de cohabitation alternatives. Maintenant qu'il est établi qu'un qu’une 
personne vivant en communauté n’est pas nécessairement un cohabitant, il pourrait 
conserver son allocation plus élevée en tant que personne isolée. Dans un arrêt de la 
Cour du travail de Bruxelles du 2 avril 2015158, il a déjà été estimé que le fait qu’une 
personne vivant dans un appartement communautaire paie une part du loyer et des 
charges, et qu’elle partage certains espaces d’utilité publique et certains achats, ne suffit 
pas nécessairement pour constater l’existence d’une cohabitation.159 Cet arrêt peut 
par exemple être important pour le sans-abri afin qu’il ne soit pas immédiatement 
considéré comme cohabitant s’il occupe par exemple une chambre abordable dans une 
maison communautaire (voir point 3.1.1.b.).

Une autre condition qui entrave l’accès à l’aide sociale et aux prestations de sécurité 
sociale est l’absence d’adresse, d’une résidence principale. L’exécution d’une véritable 
politique de logement social pourrait constituer une solution. Une discussion 
approfondie sur le contenu de cette politique ne fait pas partie du champ d’application 
de la présente contribution. Quoi qu’il en soit, la lutte contre la pauvreté exige 
une véritable politique de logement social ; cette politique doit en outre reposer 
sur la reconnaissance d’un droit au logement pour tous.160 En l’espèce, il peut être 
fait référence à l’Ecosse et à la France où le droit au logement a fait l’objet d’une 

(158)  C. trav. Bruxelles, 2 avril 2015, R.G. n° 2014/AB/784, http://jure.juridat.just.fgov.be/ ; https://jura.
kluwer.be.
(159)  Maes, A., Cassatie: werkzoekende cohouser kan als alleenstaande beschouwd worden, in De 
Juristenkrant, 19me année, n° 357, pp 1-2, 8 novembre 2017 ; Vanderhaeghen, A., Hof Van Cassatie, 9 
oktober 2017 – cohousing, in Nieuw Juridisch Weekblad (NjW), n° 376, pp. 115-116, 14 février 2018 ; Cass. 
(3e ch.) 9 octobre 2017 ; Chron soc., 07, pp. 279-281, 2017 ; Terra Laboris asbl, Vie en maison communautaire 
et taux des allocations chômage. Commentaire de C. trav., Bruxelles, 2 avril 2015, R.G. 2014/AB/784, http://
www.terralaboris.be/spip.php?article1955.
(160)  Tanghe, F., in Tanghe, F., Depreuw, W., Fierens, J. et Hamelink, C., Recht en armoede, Kluwer, 
Deurne, p. VIII, 1990.
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obligation de résultat et où le droit au logement peut être exigé.161 162 163 Par ailleurs, 
l’attention peut être portée sur des projets de Housing First, qui veillent à rechercher 
en priorité un logement pour les sans-abri, sans qu’il ne faille d’abord bénéficier d’une 
aide résidentielle. En commençant par un logement stable, on peut ensuite aborder 
d’autres problèmes rencontrés par la personne, par exemple sur le plan de la santé ou 
de l’emploi. C’est dans cet esprit que le projet pilote « Housing First Belgium »164 165 
a été lancé. Une autre mesure visant à mettre des logements à la disposition des plus 
pauvres, dont les sans-abri, pourrait consister à revendiquer des logements inoccupés, 
mais cela reste en grande partie lettre morte. Vande Lanotte, dans sa réponse à la 
question de P. Sémer (SP), a néanmoins fait référence à un projet d’arrêté royal qui 
faciliterait la procédure en matière de droit de réquisition de logements inoccupés 
(voir 3.3.2.a.).166 167 Les mesures législatives relatives à la revendication de bâtiments 
inoccupés ne sont pas ou pas suffisamment appliquées.168 Bernard explique que 
« aucun opérateur immobilier public n’a jamais exercé – en Région de Bruxelles-Capitale 
par exemple – le droit fédéral de réquisition des immeubles vides ».169 En ce qui concerne 
le droit au logement, l’article 31 de la Charte sociale européenne révisée du 3 mai 
1996 n’a pas été ratifié par la Belgique, ce qui implique que son application ne peut 
être exigée.

En Belgique, il a notamment été opté pour la prime d’installation et l’adresse de 
référence afin de répondre aux conditions relatives à la résidence principale et de garantir 
ainsi l’accès à l’aide sociale. Toutefois, la possibilité de l’adresse de référence n’est pas 
encore suffisamment appliquée. Les difficultés d’application résultent notamment 
d’une méconnaissance de la législation par les sans-abri, d’une méconnaissance du 

(161)  Voir également : Vandenhole, W., Recht op wonen als resultaatsverbintenis? Enkele reflecties, in De 
Juristenkrant, 264, p. 12, 27 février 2013.
(162)  Hubeau, B. et van de Wiel, A., Recht op wonen als resultaatsverbintenis. Over de effectiviteit van 
sociale grondrechten, in Tijdschift voor Mensenrechten (TvMR), n° 3, p. 12, 2013.
(163)  Goris, P., Aanpak dak- en thuisloosheid moet anders. Werkveld verkent nieuwe wegen, 2015, https://
sociaal.net/achtergrond/aanpak-dak-en-thuisloosheid-moet-anders/.
(164)  Dans le troisième troisième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté 2016-2019, l’objectif suivant a 
été repris en ce qui concerne « Housing first » : les expériences « Housing First » dans les villes d’Anvers, de 
Gand, de Bruxelles, de Charleroi et de Liège ont été prolongées d’un an. Le projet pilote a été étendu à trois 
nouvelles communes partenaires : Hasselt, Namur et Molenbeek-Saint-Jean. Les résultats enregistrés seront 
utilisés pour une transmission performante des connaissances vers les régions et les communautés afin de 
poursuivre l’élaboration structurelle de la méthodique «Housing First», SPP Intégration sociale, Troisième 
plan fédéral de lutte contre la pauvreté 2016-2019, Bruxelles. p. 19-20.
(165)  Housing First Belgium, De opstart van het housing first Belgium experiment, september 2013-februari 
2014, pp. 18-19 ; Buxant, C., Brosius, C., Lelubre, M., Liagre, R. et Lo Sardo, S., Ga voor housing first! 
Handboek met aanbevelingen voor instituties, https://www.samvzw.be/publicaties/ga-voor-housing-first-
handboek-met-aanbevelingen-voor-instituties.
(166)  Annales Sénat 1997, 3069, 5 juin 1997.
(167)  La législation fédérale prévoit uniquement la possibilité d’exiger des bâtiments inoccupés pour des 
besoins sociaux urgents déterminés, comme l’accueil des sans-abri et l’accueil des candidats réfugiés. Ce droit 
de réquisition revient au bourgmestre. Il reprend l’article 134bis de la nouvelle loi communale du 24 juin 
1988.
(168)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Citoyenneté et pauvreté. 
Contribution au débat et à l’action politiques. Résumé, Rapport bisannuel 2016-2017, Bruxelles, p. 7, 2017.
(169)  Bernard, N., A la base du non-accès aux droits : le manque d’effectivité des lois, in Armoede en 
ineffectiviteit van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits, Bruges, Die Keure, p. 67, 2017.
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mécanisme par certaines administrations, des différentes interprétations des termes 
« sans-abri » et « manque de moyens suffisants » par les CPAS, d’une attitude méfiante 
à l’égard des sans-abri soupçonnés de vouloir échapper aux créanciers ou à la justice et 
de la non-exécution de la radiation préalable nécessaire du registre de la population. La 
possibilité d’obtenir une adresse de référence en s’inscrivant auprès d’un particulier est 
intéressante car cela augmente les chances de garder le contact avec la personne inscrite. 
Cette option est cependant peu utilisée par crainte des conséquences pour le montant 
des allocations (statut cohabitant).170 En ce qui concerne l’application de l’adresse de 
référence, je vous renvoie à la Région de Bruxelles-Capitale, où les 19 CPAS suivent 
la procédure de l’« adresse de référence » de diverses manières.171 En outre, certains 
CPAS imposent parfois des conditions complémentaires aux dispositions légales 
(voir 3.3.2.a.). A titre d’exemple, on peut citer l’obligation de passer régulièrement 
pour récupérer le courrier (variable dans les CPAS, de chaque semaine à tous les trois 
mois) et d’établir un contrat d’accompagnement. Il est toutefois évident que certains 
CPAS ne savent pas (plus) ce qui est possible ou non.172 Concernant la problématique 
relative à l’adresse de référence, une grande partie de la jurisprudence a été rassemblée 
par le Centre de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale.173 En ce 
qui concerne la prime d’installation, des conditions supplémentaires sont parfois 
imposées, ce qui porte atteinte au droit fondamental au logement. Il convient de 
voir en ce sens le refus du CPAS d’octroyer une prime parce qu’un sans-abri loue un 
mauvais logement (voir 3.3.1.c.).

En guise de conclusion, on peut conclure que l’adresse de référence peut certes offrir 
des avantages aux sans-abri et leur fournir un moyen d’accès à l’aide sociale, mais 
ne peut constituer la seule solution. Il est évident qu’une combinaison des solutions 
évoquées est nécessaire, avec une automatisation des droits sociaux, sans y associer 
immédiatement toutes sortes de conditions, comme la disposition au travail, le fait 
d’avoir une résidence principale ou la recherche active d’un emploi.

(Traduction)

(170)  Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, Citoyenneté et pauvreté. 
Contribution au débat et à l’action politiques. Résumé, Rapport bisannuel 2016-2017, Bruxelles, p. 7, 2017.
(171)  Nicaise, I., Gaten in de sociale bescherming. Onderzoek over de niet-effectiviteit van sociaal-
economische rechten in België, in Armoede en ineffectiviteit van rechten/Pauvreté et ineffectivité des droits, 
Bruges, Die Keure, p. 59, 2017.
(172)  SPP Intégration sociale, Enquête portant sur l’aide des CPAS aux personnes sans-abri, p. 126, 2008, 
https://www.mi-is.be/fr/etudes-publications-statistiques/enquete-portant-sur-laide-des-cpas-aux-personnes-
sans-abri.
(173) Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale https://www.luttepauvrete.be/
volante/ladresse-de-reference_annexe/.
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DIGEST EUROPEEN – DIGEST 
INTERNATIONAL

PAR BORIS FRONTEDDU ET DENIS BOUGET
Observatoire social européen (OSE)

 INTRODUCTION1

Le premier trimestre 2020 a été l’occasion pour la nouvelle Commission européenne, 
présidée par Ursula von der Leyen, de publier une série de plans d’action définissant 
une batterie d’actes législatifs qui devraient être proposés par l’exécutif européen au 
cours de son mandat (jusqu’en 2024). En termes de politique sociale, la Commission a 
publié deux plans d’action fondamentaux. Le premier est une communication intitulée 
« Une Europe sociale forte pour des transitions justes » qui prévoit notamment 
l’implémentation du Socle européen des droits sociaux. Le deuxième est un « Plan 
d’investissement pour une Europe durable » qui pose les bases du volet social du Pacte 
vert pour l’Europe en détaillant, notamment, le fonctionnement du futur Mécanisme 
pour une Transition juste. Le cours de l’activité législative européenne a, cependant, 
brusquement été bouleversé, dès le mois de mars 2020 avec la propagation rapide du 
COVID-19 sur le territoire européen.

1. POLITIQUE EUROPEENNE GENERALE – INTERNATIONAL

Entrée en fonction le 1er janvier 2020, la Présidence croate du Conseil de l’Union 
européenne a défini, parmi ses priorités2, les négociations sur les propositions 
législatives relatives au pacte vert pour l’Europe, ainsi que celles relatives à la nouvelle 
stratégie industrielle européenne, l’établissement d’un futur cadre commun sur l’asile 
et la migration, le renforcement des soins de santé de longue durée dans l’Union 
européenne (UE) et l’implémentation du programme de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) pour le développement durable.

Dans le même temps, la Présidence croate s’est engagée à faire avancer les négociations 
relatives à un partenariat avec l’Afrique. Ce dernier doit, en effet, remplacer l’Accord 
de Cotonou qui était supposé arriver à terme le 20 février 2020. Il convient de noter, 
à ce titre, qu’Ursula von der Leyen a signé, le 28 janvier 2020, un nouvel accord 
de partenariat avec le Fonds Monétaire International (FMI) afin de renforcer la 
coopération entre l’Union et le Fonds en ce qui concerne le climat et le secteur du 
numérique, tout particulièrement en Afrique (IP/20/126).

Dans le domaine des politique sociales, la Présidente de la Commission, a annoncé, 
le 14 janvier 2020, le lancement d’une consultation des partenaires sociaux sur une 

(1)  Le Bulletin quotidien Europe constitue une précieuse source d’information pour la rédaction du Digest 
européen et international ; https://agenceurope.eu.
(2)  Voir le programme et les priorités de la Présidence croate du Conseil, janvier 2020, https://eu2020.hr/.
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action européenne visant à établir des salaires minimums adéquats au sein de l’UE.3 
La Commission entend demander aux partenaires sociaux si une action européenne 
dans ce domaine serait souhaitable. La Confédération européenne des syndicats 
(CES) a déjà fait savoir dans un communiqué qu’elle regrettait que la Commission 
ne propose pas de fixer le seuil de pauvreté en tant que plancher au salaire minimum.4 
La Confédération a d’ailleurs publié un communiqué, le 28 janvier 2020, analysant 
le niveau des salaires minimums au sein des Etats membres. Cette analyse montre que 
17 Etats membres, dont la Belgique, fixent des salaires minimums en-deçà du seuil 
de pauvreté. Par la voix de BusinessEurope et de SMEUnited, le patronat européen a, 
quant à lui, rappelé que la Commission européenne ne dispose pas des compétences 
nécessaires pour proposer un instrument législatif contraignant relatif au salaire 
minimum.5

En parallèle, la Commission européenne a publié, le 13 mars 2020, une étude 
concernant les conditions de travail des travailleurs de plateformes numériques. Les 
auteurs de cette étude recommandent notamment l’établissement d’une nouvelle 
définition du terme « travailleur » et du « travail » afin de couvrir et protéger au mieux 
les travailleurs sous contrats atypiques.6

En matière d’égalité de genre, l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les 
femmes (EIGE) a publié le 10 mars 2020 un bilan de la mise en œuvre du programme 
de Pékin7 au sein des Etats membres de l’UE. Le rapport souligne, notamment, un 
écart salarial persistant entre hommes et femmes ainsi qu’une plus grande vulnérabilité 
des femmes aux conséquences du changement climatique, en particulier, en ce qui 
concerne les mères seules et les femmes âgées bénéficiant de faibles allocations de 
pension.8

(3)  Commission européenne, First-stage consultation of social partners on Fair Minimum Wages in the EU, 
14 janvier 2020, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_51.
(4)  Confédération européenne des syndicats, ETUC Reply to the First Phase of Consultation of Social Partners 
under Article 154 TFEU on a possible action addressing the challenges related to fair minimum wages, 14 janvier 
2020, https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-
154-tfeu-possible-action.
(5)  BusinessEurope, Response to first phase social partner consultation on a possible action addressing the 
challenges related to fair minimum wages, https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_
papers/social/2020-02-19_response_first_stage_consultation_minimum_wages_final.pdf ; SMEunited reply 
to the first phase consultation of Social Partners under Art 154 TFEU on a possible action addressing the challenges 
related to fair minimum wages, 3 mars 2020, https://smeunited.eu/publications/smeunited-reply-to-the-first-
phase-consultation-of-social-partners-under-art-154-tfeu-on-a-possible-action-addressing-the-challenges-
related-to-fair-minimum-wages.
(6)  Commission européenne, Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, 13 mars 
2020, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8280.
(7)  Adopté lors de la 4ième Conférence mondiale sur les femmes à Pékin en 1995, https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/6457680f-8566-4e47-85ef-e2b69bb13691.
(8)  EIGE, Beijing + 25: the fifth review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the 
EU Member States, https://eige.europa.eu/publications/beijing-25-fifth-review-implementation-beijing-
platform-action-eu-member-states.
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Par ailleurs, au cours de ce premier trimestre 2020, les négociations interinstitutionnelles 
relatives au cadre financier pluriannuel 2021-2027 ont continué de s’enliser, à tel point 
que la commission parlementaire du développement régional a annoncé, le 21 janvier, 
geler les négociations sur le futur budget européen. La commission parlementaire 
demande dès lors à la Commission de concevoir un règlement transitoire pour l’année 
2021 si les blocages persistent.

Des avancées notables ont, cependant, été réalisées dans le processus du Brexit. Le 29 
janvier 2020, les eurodéputés ont formellement approuvé le retrait du Royaume Uni 
de l’UE en séance plénière. La dernière étape se situe désormais dans la ratification 
par les deux parties d’un accord détaillant les modalités de ce retrait, notamment en 
termes d’accès au marché unique. L’UE et le Royaume-Uni ont tous deux publié des 
projets d’accord de retrait s’engageant à parvenir à un accord définitif d’ici la fin de 
l’année 2020.9

En politique économique, le 26 février 2020, la Commission européenne a publié 
les rapports par pays dans le cadre du Semestre européen. Bien que toujours fondé 
sur des recommandations de type macroéconomique, les rapports par pays intègrent 
désormais un large volet relatif à l’environnement et au climat. A ce titre, chaque 
rapport contient en annexe, la liste des régions éligibles pour des subventions au 
titre du futur Fonds pour une transition juste (voir infra).10 Par ailleurs, dans une 
déclaration conjointe paru le 5 février 2020, le Conseil des communes et régions 
d’Europe (CCRE) et la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) 
ont formulé une série de recommandations afin de renforcer la contribution des 
collectivités locales et des partenaires sociaux dans le cadre du semestre européen. Les 
deux organismes ont appelé également à améliorer l’information et la consultation des 
partenaires sociaux sur les questions budgétaires.11

Au niveau du commerce international, le premier trimestre de 2020 a été marqué par 
l’adoption par le Parlement européen, à une très large majorité, de l’accord de libre-
échange entre l’UE et le Vietnam, le 12 février 2020. Cet accord bilatéral avait fait 
débat au sein de l’enceinte parlementaire, notamment, à propos de l’implémentation 
du chapitre « développement durable » prévu dans l’accord et de la ratification par le 
Vietnam des Conventions fondamentales de l’Organisation Internationale de Travail 
(OIT).12

En parallèle, le 16 janvier 2020, le groupe des Verts au Parlement européen a publié 
une étude sur les conséquences potentielles de l’accord de libre-échange entre le 

(9)  Commission européenne, Draft text of the Agreement on the New Partnership with the United Kingdom, 18 
mars 2020, https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_
en.
(10)  Commission européenne, 2020 European Semester: Country reports, 26 février 2020, https://ec.europa.
eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_en.
(11)  CCRE et FSESP, Localisation du Semestre européen, Projet conjoint 2018-2020, Rapport final, 5 février 
2020, https://www.ccre.org/fr/papiers/index_broch/6, https://www.ccre.org/en/papiers/index_broch/6.
(12)  06050/2019 – C9-0023/2019 – 2018/0356(NLE).
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MERCOSUR (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay) et l’UE. D’après cette étude, 
l’accord de libre-échange aura une incidence néfaste sur le secteur agricole européen, 
aggravera la crise environnementale via une intensification de la déforestation et un 
recours massif aux pesticides. L’étude pointe également les risques en termes d’emploi 
pour les Européens soumis à une concurrence internationale accrue.13 Par ailleurs, le 
gouvernement wallon a déjà fait savoir qu’il s’opposerait à la ratification de cet accord 
pour protéger le secteur agricole de la région.14

Le début de l’année 2020 a également été marqué par un nouvel afflux massif de 
migrants à la frontière gréco-turque. Dans ce cadre, le Bureau européen d’appui à l’asile 
(EASO) a annoncé un doublement des déploiements sur le terrain au cours de l’année 
2020 notamment à Chypre, en Italie, en Grèce et à Malte.15 Par ailleurs, le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés a publié des recommandations16, le 
9 janvier 2020, à l’intention des Etats membres de l’UE et de la Présidence du Conseil. 
Ces recommandations portent notamment sur l’établissement d’un nouveau cadre 
européen pour l’asile et les migrations en mesure de garantir l’accueil aux personnes 
nécessitant une protection internationale.

Dans le même temps, la Commission a présenté, le 6 mars 2020, une série d’actions 
en soutien aux autorités grecques, pour renforcer la solidarité intra-européenne 
et le transfert volontaire des enfants non accompagnés de Grèce vers d’autres Etats 
membres, et mettre en place des solutions durables pour les enfants migrants non 
accompagnés qui resteront en Grèce (IP 20/406).

Enfin en ce qui concerne l’Etat de droit, le 16 janvier 2020, lors d’un débat sur l’Etat 
de droit en Hongrie et en Pologne en séance plénière, les eurodéputés appellent à ce 
que le Parlement soit traité de la même manière que la Commission par le Conseil 
dans le cadre des procédures engagées à l’encontre de la Hongrie et de la Pologne.17 
En outre, en commission des libertés civiles du Parlement européen, les eurodéputés 
ont adopté, le 9 janvier 2020, les conclusions de leur rapport relatif au respect de 

(13)  Les Verts/ALE, Analysis of the Agreement between the European Union and the MERCOSUR, 16 janvier 
2020, https://www.greens-efa.eu/en/article/document/analysis-of-the-agreement-between-the-european-
union-and-the-mercosur/.
(14)  RTBF, le 20 janvier 2020, https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_accord-ue-mercosur-le-nouveau-
combat-wallon-c-est-non-nous-sommes-totalement-opposes-a-ce-traite?id=10411472.
(15)  European Asylum Support Office (EASO), EASO operations to double in size this year, 7 janvier 2020, 
https://easo.europa.eu/news-events/easo-operations-double-size-year.
(16)  UNHCR, UNHCR’s Recommendations for the Croatian and German Presidencies of the Council of European 
Union (EU), 9 janvier 2020, https://www.unhcr.org/be/wp-content/uploads/sites/46/2020/01/200107-
FINAL-UNHCR-Recommendations-for-the-Croatian-and-German-Presidencies-of-the-Council-of-the-
EU-2020.pdf.
(17)  Parlement européen, Etat de droit en Hongrie et en Pologne : la situation s’est détériorée, 16 janvier 
2020, https://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20200109IPR69907/etat-de-droit-en-hongrie-
et-pologne-la-situation-s-est-deterioree.
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l’Etat de droit à Malte.18 Cette mission parlementaire faisait suite à l’assassinat d’une 
journaliste maltaise qui enquêtait sur la corruption. Le rapport dénonce notamment 
le manque de réponse des autorités européennes ainsi que le faible avancement des 
enquêtes relatives à la corruption.

Enfin, le 22 janvier 2020, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté un 
nouveau plan d’action sur l’intégration des Roms et des gens du voyage pour la période 
2020-2025. L’objectif du plan est notamment de lutter contre les discriminations, 
d’encourager et de soutenir l’accès à l’éducation et à la formation de la communauté 
Rom.19

2. POLITIQUES SOCIALES EUROPEENNES

2.1. UNE EUROPE SOCIALE FORTE POUR DES TRANSITIONS JUSTES

Le 14 janvier 2020, la Commission a présenté sa feuille de route intitulée « Une Europe 
sociale forte pour des transitions justes ».20 Le document comprend de très nombreux 
engagements en termes de politique sociale. Ainsi, outre la consultation des partenaires 
sociaux relative aux salaires minimums et l’établissement d’un Mécanisme pour une 
transition juste, la Commission publiera un document stratégique concernant l’égalité 
des genres et proposera des actes législatifs en faveur de la transparence salariale. La 
Commission entend également réviser la stratégie européenne pour les compétences 
et développera le volet social de ses nouveaux axes stratégiques notamment dans la 
cadre de la stratégie industrielle et de la stratégie pour les PME. La Commission 
travaillera également à un renforcement de la garantie jeunesse européenne. En outre, 
tel qu’annoncé par Ursula von der Leyen dans son programme pour l’Europe (A Union 
that strives for more), la Commission proposera un système de réassurance chômage 
européen, une garantie européenne pour l’enfance (child guarantee) et publiera un 
plan d’action de lutte contre le cancer. Il est également important de souligner que la 
Commission entend, dès 2021, publier un plan d’action visant à implémenter le Socle 
européen des droits sociaux.21

Du côté de la CES, les engagements de la Commission ont été accueillis favorablement 
dans l’ensemble, regrettant, cependant, l’absence de mesures relatives à la santé et à 

(18)  Parlement européen, Mission Report Following the ad-hoc delegation to Malta – 2-4 December 2019, 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, 16 décembre 2019, https://www.europarl.europa.
eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2019/12-16/1195201_EN.pdf.
(19)  Conseil de l’Europe, Le Comité des Ministres adopte un nouveau plan d’action sur l’intégration des Roms 
et des Gens du voyage, 22 janvier 2020, https://www.coe.int/fr/web/democracy/-/committee-of-ministers-
adopts-new-action-plan-for-roma-and-traveller-inclusion.
(20)  Pour une analyse approfondie de cette initiative, voir Vanhercke, B., Spasova, S., Ghailani, D. et 
Pochet, P., Conclusions : les tours et détours de deux décennies de politique sociale de l’UE, in Vanhercke, B., 
Spasova, S., Ghailani, D. et Pochet, P. (éds.), Bilan social de l’union européenne 1999-2019 : une route longue 
et sinueuse, Bruxelles, European Trade Union Institute et Observatoire social européen, pp. 197-218, 2020.
(21)  Commission européenne, Une Europe sociale forte pour des transitions justes, 14 janvier 2020, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/qanda_20_20.
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la sécurité au travail.22 BusinessEurope, pour sa part, s’est félicité que la Commission 
européenne souligne la nécessité de combiner ‘équité’ avec productivité et stabilité 
macroéconomique.23

2.2. PAQUET « MOBILITE I »

La commission parlementaire des transports du Parlement européen a adopté, le 
22 janvier 2020, l’accord provisoire relatif au paquet législatif « Mobilité I », dont 
l’épineuse question du détachement des chauffeurs, le temps de repos des chauffeurs, 
le cabotage et l’accès au marché. Cependant, le texte s’est, à nouveau, retrouvé bloqué 
par le Conseil. En effet, les Ministres de neuf Etats membres – surtout d’Europe 
centrale et de l’Est – ont sollicité auprès de la Commission européenne, une étude 
d’impact du paquet législatif sur les objectifs climatiques et environnementaux définis 
dans le Pacte vert pour l’Europe.24

2.3. RESOLUTION SUR L’ECART DE SALAIRE ENTRE HOMMES ET FEMMES

Le 30 janvier 2020, le Parlement européen a adopté une résolution appelant 
notamment à implémenter le Socle européen des droits sociaux, en ce compris les 
droits relatifs à l’égalité de genre, implémenter rapidement la directive sur l’équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et à implémenter les politiques favorisant l’emploi 
des femmes et leur indépendance financière.25 En parallèle, le 6 mars 2020, Eurostat 
a publié un communiqué montrant que seuls 37 % des cadres en Europe sont des 
femmes et 28 % des membres des conseil d’administration.26

2.4. PLAN D’ACTION POUR L’EGALITE DE GENRE

Le 5 mars 2020, la Commission européenne a présenté son plan d’action intitulé 
« Une Union de l’égalité : stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes 2020-2025 ».27 Parmi les principaux objectifs se trouvent, notamment, la lutte 
contre la violence faite aux femmes et les stéréotypes, celle contre les discriminations 

(22)  CES, La CES concernant la communication de la Commission sur une « Europe sociale forte », 14 janvier 
2020, https://www.etuc.org/fr/pressrelease/la-ces-concernant-la-communication-de-la-commission-sur-une-
europe-sociale-forte.
(23)  BusinessEurope, EU can only deliver for people if the economy works well, 14 janvier 2020, https://www.
businesseurope.eu/publications/eu-can-only-deliver-people-if-economy-works-well.
(24)  Politico, 18 février 2020, https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2020/02/letter-to-VP-F-
Timmermans_SIGNED_PL-BG-HU-RO-LV-LT-EE-MT-CY.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_
campaign=1136892b29-EMAIL_CAMPAIGN_2020_02_18_05_49&utm_medium=email&utm_
term=0_10959edeb5-1136892b29-189028493.
(25)  Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 30 janvier 2020 sur l’écart de salaire entre 
hommes et femmes (2019/2870(RSP)), 30 janvier 2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2020-0025_FR.html.
(26)  Eurostat, Dans l’UE, seulement 1 poste d’encadrement sur 3 est occupé par une femme…, 6 mars 2020, 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9643483/3-07032019-BP-FR.pdf/0c6f0987-64eb-4fe2-
bd1e-0513dfab2659.
(27)  COM(2020) 152 final.
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sur le marché du travail ainsi qu’en termes de rémunération, de pension et de soins 
santé (IP/20/358).

3. REPONSES EUROPEENNES A LA PANDEMIE DE COVID-1928 

Le mardi 28 janvier, l’UE a activé le mécanisme de protection civile afin de rapatrier les 
citoyens européens se trouvant à Wuhan en Chine, devenu l’épicentre de la pandémie 
de COVID-19. Trois jours plus tard, le 31 janvier 2020, la Commission européenne 
débloquait un investissement de 10 millions d’EUR pour la recherche relative au 
nouveau coronavirus.29

Lundi 2 mars, la Présidence croate du Conseil a fait passer le mécanisme de réaction de 
l’UE en cas de crise en mode « activation totale ». Ce mécanisme permet de coordonner 
les différentes instances de l’Union européen afin de répondre à des crises globales. Par 
ailleurs, le 10 mars 2020, le Conseil européen a décidé d’une batterie de mesures 
visant à limiter la propagation du virus, à améliorer la fourniture d’équipements 
médicaux dans les pays les plus touchés par la pandémie, à promouvoir la recherche 
et à permettre aux Etats membres de bénéficier d’une flexibilité maximale en ce qui 
concerne les règles budgétaires européennes.30

Le même jour, la Commission européenne annonçait le lancement de l’Initiative 
d’investissement pour la réponse au coronavirus qui vise à la mobilisation de 25 milliards 
d’EUR de fonds européens qui n’avaient pas encore été alloués à des instruments ou 
projets spécifiques (IP 20/440). En outre le 15 mars, la Commission a adopté un 
règlement d’exécution imposant des restrictions aux exportations d’équipements de 
protection, à l’extérieur des frontières de l’UE pour faire face au risque de pénuries 
auxquels certains Membres sont confrontés (règlement d’exécution (UE) 2020/402). 
Dans le même temps, la Commission européenne a annoncé, le 19 mars 2020, la 
création d’une réserve stratégique d’équipements médicaux et d’équipements de 
protection. Les Etats membres peuvent y contribuer sur une base volontaire. Cette 
mesure devrait permettre d’approvisionner les Etats membres les plus touchés par la 
pandémie (IP 20/476).

La CES, BusinessEurope, SMEUnited et le Centre européen des employeurs et 
entreprises fournissant des services publics (CEEP) ont publié une déclaration 
conjointe appelant, notamment, les Etats membres à investir dans les soins de santé 
afin de renforcer les effectifs du personnel médical ainsi qu’à utiliser toute la flexibilité 

(28)  Pour une réflexion critique sur la réponse initiale de l’UE à la pandémie de COVID-19, voir : Greer, 
L., Another European rescue of the Member States? EU public health policy for COVID-19, OSE Working 
Paper Series, Opinion Paper n° 22, Bruxelles, European Social Observatory, 10 p., 2020.
(29)  Commission européenne, Coronavirus: EU mobilises €10 million for research, https://ec.europa.eu/info/
news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_en&pk_campaqign=rtd_news.
(30)  Conseil de l’UE, Vidéoconférence des membres du Conseil européen, 10 mars 2020, https://www.
consilium.europa.eu/fr/meetings/european-council/2020/03/10/.
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qu’offre les règles budgétaires européennes en cas de circonstances exceptionnelles.31 
En outre, la CES a souligné, dans un communiqué, que 22 Etats membres ont réduit 
les dépenses en prestations maladie par personne au cours des 5 années qui ont suivi la 
crise financière de 2008. Une dynamique qui pousse les travailleurs à ne pas prendre 
de congé maladie qui a pu contribuer, d’après la Confédération, à la propagation du 
virus.32

Enfin en ce qui concerne la politique monétaire, la Banque centrale européenne (BCE) 
a décidé de lancer un nouveau programme d’achat temporaire de titres du secteur 
privé et du secteur public pour juguler les risques que la pandémie de COVID-19 fait 
peser sur l’économie européenne.33

4. POLITIQUES SOCIO-ENVIRONNEMENTALES

4.1. LE PACTE VERT POUR L’EUROPE

Le 15 janvier 2020, le Parlement européen a adopté à une très large majorité le Pacte 
vert pour l’Europe proposé par la présidente de la Commission européenne le 11 
décembre 2019. Ce vote marque ainsi une nouvelle étape dans l’implémentation de 
la nouvelle stratégie européenne basée sur la transition écologique et visant à faire de 
l’UE une zone « climatiquement neutre » d’ici 2050.34 En outre, les eurodéputés ont 
appelé la Commission à renforcer les ambitions en matière de réduction des émissions 
de CO2 dans le cadre de la « loi climat » (voir Section 4.4.). Par ailleurs, alors que 
la Commission entend intégrer le secteur du transport routier dans le système 
communautaire d’échange de quotas d’émissions (EU ETS), les eurodéputés appellent 
à ne pas démanteler les normes d’émissions européennes existantes.

4.2. LE PLAN D’INVESTISSEMENT POUR UNE EUROPE DURABLE

Au cours de la séance plénière du 14 janvier 2020, la Commission européenne 
a présenté le Plan d’investissement pour une Europe durable aux eurodéputés. Ce 
document constitue le pilier de la stratégie de financement du Pacte vert pour l’Europe. 
Concrètement il vise à mobiliser 1.000 milliards d’EUR sur dix ans à destination 
de la transition écologique et de la réalisation des objectifs définis dans le Pacte.35 

(31)  Statement of the European Social Partners ETUC, BusinessEurope, CEEP, SMEUnited on the COVID-19 
emergency, 24 mars 2020, https://www.etuc.org/en/document/statement-european-social-partners-etuc-
businesseurope-ceep-smeunited-covid-19-emergency.
(32)  CES, ETUC declaration on the COVID-19 Outbreak, 9-10 mars 2020, https://www.etuc.org/en/
document/etuc-declaration-covid-19-outbreak.
(33)  BCE, ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), 18 mars 2020, 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html.
(34)  Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour 
l’Europe (2019/2956(RSP)), 15 janvier 2020, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-
2020-0005_FR.html.
(35)  Pour une analyse critique du plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance 
durable et la « taxonomie européenne », voir : Fronteddu, B., La finance contre le réchauffement climatique : un 
loup déguisé en agneau, OSE Woking Paper Series, Opinion Paper n° 21, janvier 2020, 40 p., 2020.
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Des instruments européens de financement existants, tels qu’InvestEU, les fonds de 
cohésion et les fonds de développement régional seront massivement mobilisés. De 
nouveaux mécanismes seront créés spécifiquement dans le cadre du Pacte vert. Ainsi 
la Commission, entend créer un Mécanisme pour une Transition Juste (MTJ), doté 
d’un budget de 100 milliards d’EUR. L’objectif du MTJ est de soutenir les régions qui 
dépendent fortement d’industries à forte empreinte environnementale, notamment 
en termes de formation et reconversion des travailleurs et de réorganisation du tissu 
productif.

Dans le détail, le MTJ comprend un Fonds pour une transition juste (FTJ) 
spécifiquement destiné à octroyer des subventions aux régions qui seront le plus affectées 
par la transition. Le Fonds est basé sur une logique de cofinancement national, et une 
clé de répartition. Selon cette répartition, la Pologne serait le principal bénéficiaire 
suivi par l’Allemagne. La Belgique, pour sa part, bénéficierait de financements à 
hauteur de 311 millions qui devraient, par effet de levier, générer une mobilisation 
totale de 989 millions d’EUR.36

4.3. LOI CLIMAT EUROPEENNE

Le 4 mars 2020, la Commission européenne a présenté son projet de règlement pour 
une « loi climat » (COM(2020) 80 final). Ce texte vise à donner un poids législatif 
à l’objectif d’une Europe climatiquement neutre à l’horizon 2050. Les objectifs en 
termes de réduction d’émissions seront revus tous les cinq ans parallèlement aux 
révisions quinquennales de l’Accord de Paris sur le climat. L’accord était critiqué, le jour 
même, par la militante Greta Thunberg. Invitée au Parlement européen, elle qualifiait 
cette proposition de règlement de « capitulation » affirmant qu’il serait plus efficace 
d’entreprendre des changements systémiques que de miser sur le développement de 
technologies à émissions négatives.

4.4. FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LA DEGRADATION ENVIRONNEMENTALE

Le 13 janvier 2020, la Banque européenne d’investissement a annoncé, lors de la 
commission parlementaire conjointe du budget et des affaires économiques37, qu’elle 
mobiliserait 1.000 milliards d’EUR à destination de la transition écologique. Cette 
décision fait suite à l’engagement de la Banque de cesser le financement dans les projets 
liés aux énergies fossiles conventionnelles et confirme la réhabilitation de la BEI en 
« Banque européenne du Climat ».

(36)  Commission européenne, Allocation method for the Just Transition Fund, 15 janvier 2020, https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_66.
(37)  Parlement européen, commission conjointe du budget et des affaires économiques, 13 janvier 
2020, https://multimedia.europarl.europa.eu/en/budg-econ-joint-committee-meeting_20200113-2000-
COMMITTEE-BUDG-ECON_vd.
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4.5. PESTICIDES ET PRODUITS CHIMIQUES

Parmi les décisions législatives relatives aux pesticides et produits chimiques, il convient 
de relever la décision du 10 janvier 2020 de la Commission européenne d’interdire, 
au sein de l’Union, l’utilisation du chlorpyrifos (sous la forme d’éthyle et de méthyl), 
un pesticide utilisé contre les insectes ravageurs. Cette interdiction fait suite à une 
décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) qui, en août 2019, 
avait jugé ce produit nocif pour la santé.

Par ailleurs, d’après un audit de la Cour des comptes européenne paru le 5 février 
2020, les mesures visant à réduire l’utilisation des pesticides chimiques sont largement 
insuffisantes tant du côté de la Commission que du côté des Etats membres. Cet audit 
fait référence à la directive relative à l’utilisation durable des pesticides et selon laquelle 
ceux-ci ne doivent être utilisés que lorsque les méthodes alternatives se sont montrées 
inefficaces. A ce titre, la Cour des Comptes européenne propose de conditionner les 
subventions de la politique agricole commune (PAC) à un plus strict respect de la 
directive.38

En parallèle, le 8 mars 2020, 3.600 scientifiques ont cosigné une déclaration soulignant 
le fait que la politique agricole commune (PAC) induit des effets néfastes tant sur 
la biodiversité que sur le climat et les sols. Les signataires affirment, en outre, que 
l’agriculture est la cause principale des dégradations environnementales en Europe. A 
ce titre, les scientifiques se positionnent en faveur d’une réforme profonde de la PAC, 
notamment, en faveur de l’agroécologie.39

(38)  Cour des comptes européenne, Rapport spécial 05/2020 : Utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques : des progrès limités en matière de mesure et de risques, 5 février 2020, https://www.eca.
europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=53001.
(39)  British Ecological Society, Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability 
challenges, 8 mars 2020, https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10080.
Pour consulter la liste des signataires : https://zenodo.org/record/3685632#.Xs6nsMA682x.
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