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Edito
Aînés et pauvreté, 
ces deux termes sont-ils naturellement liés ?

La question peut surprendre alors même que l’image du retraité passant son 
temps en croisière est bien ancrée dans l’inconscient collectif. Cette repré-
sentation s’estompe peu à peu avec la généralisation de messages liés à la 
faiblesse des pensions légales. 

Il y a une dizaine d’années, l’UCP avait mené une étude sur les dépenses des 
aînés. L’étude n’avait d’autre ambition que de mettre au jour le quotidien de 
certains pensionnés. Dans un avenir proche, cette étude devrait pouvoir être 
réactualisée. La présente démarche souhaite défricher le terrain en propo-
sant de questionner plusieurs notions.

Que savons-nous des ressources des aînés et que faut-il en savoir ? Que re-
présente le seuil de risque de pauvreté ? Comment la pension permet-elle de 
faire face aux évolutions du coût de la vie ? 

Depuis plusieurs mois, la presse se fait l’écho des diffi cultés que de plus en 
plus de personnes dans notre pays rencontrent pour accéder à des biens de 
consommation courants. Le prix des matières premières ne cesse d’augmen-
ter. Le prix de l’énergie également. Il semble pourtant qu’il s’agisse moins de 
la raréfaction de certains produits sur le marché que de l’utilisation par les 
investisseurs de ces produits comme valeur refuge au moment où les marchés 
fi nanciers s’affolent une nouvelle fois.

La question se pose donc : Aînés et pauvreté, la pauvreté d’un système ?

Bonne lecture.
Christian Dhanis

Président Fédéral

Journal des cadres de l’UCP, mouvement social des aînés 
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Les seniors, la croisière 

Il faut avant toute chose préciser les limites d’un tel travail. 
La pauvreté est par nature relative et multiforme. Nous pou-
vons suivre Luc Lefèvre  et en relever des dimensions de l’or-
dre du fonctionnel dans la société. Que ce soit de nos jours ou 
par le passé, les pauvres ne sont pas des exclus. S’ils l’étaient, 
qui s’en soucierait ? En défi nitive, c’est peut-être même pire 
de ne pas être exclu, mais d’être au contraire inclus, d’avoir 
une place, un rôle à jouer, celui d’être « du mauvais côté de 
la balance ». A ce titre, il faut une reconnaissance non pas des 
pauvres ou de la pauvreté comme objet d’études mais bien 
comme sujet d’études. Plusieurs démarches ont été entrepri-
ses en ce sens . 

Le premier rapport général sur la pauvreté articule ainsi un 
travail d’analyse sur base de témoignages et d’expériences. Le 
rapport se voulant « un processus de reconnaissance ». 

La pauvreté est aussi relative car elle est le plus souvent à 
comprendre dans le cadre économique et culturel dans lequel 
elle s’évalue. Ce qui est considéré comme un niveau de vie 
acceptable est fonction d’un style de vie particulier à la com-
munauté au sein de laquelle on souhaite étudier la pauvreté. 

La pauvreté est aussi graduelle. Entre les personnes ou ména-
ges dont les moyens sont limités au point de devoir compter 
chaque euro en fi n de mois et ceux qui ne comptent plus en 
mois mais en semaines ou en jours, il y a également de gran-
des différences de besoins et de vécus. Enfi n, la dimension 
temporelle ne doit pas non plus être négligée.

Le cadre général

La pauvreté ne peut être réduite à une ap-
proche économique ou monétaire. Pour-
tant, si cette affirmation est largement 
partagée, les indicateurs économiques et 
monétaires sont souvent mobilisés afin de 
pouvoir identifier des tendances générales 
ou établir des comparaisons entre pays ou 
dans le temps. Dès lors la plupart des arti-
cles scientifiques abordent-ils la pauvreté au 
travers de données quantifiables. 

La moyenne des revenus en 2004 en Bel-
gique était de 18.383 euros. Un indice 
permet de déterminer si la différence entre 
les bénéficiaires de ces revenus est plus ou 
moins importante. Cet indice, Gini, s’il est 
de 0%, indique une distribution des reve-
nus égalitaire. En Belgique, pour les revenus 
2003, il était de 26% et de 30% au niveau 
européen. Sur base des mêmes revenus, le 
rapport inter quintile S80/S20 était de 4, 
c’est-à-dire que les 20% de la population 
qui gagnent le plus gagnaient 4 fois plus 
que les 20% de la population qui gagnent 
le moins. A noter que cet indicateur ignore 
les modifications qui interviennent dans les 
couches intermédiaires et qu’il est donc sen-
sible aux effets des salaires extrêmes. C’est 
donc relativement et dans la durée que ces 
indicateurs peuvent nous renseigner sur le 
succès des politiques menées. Les données 
dans la durée nous manquent mais, au ni-
veau européen, le score général est 
de 4,8. 

L’OCDE a depuis longtemps tenu 
à jour des données relatives à la 
pauvreté concernant certains de 
ses pays membres. Dans une revue 
de la littérature sur ce sujet, Michael 
Förster, économiste à la direction em-
ploi de l’OCDE, tenait à préciser les 
limites de ces données4. La pauvreté, 
dans ces travaux n’est pas directement 
observable. Elle est approchée à partir 
d’indicateurs faisant consensus au ni-
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veau international. On s’intéresse ainsi aux 
revenus des ménages, pas au patrimoine ou 
aux services qui sont accessibles. Le seuil de 
risque de pauvreté est fixé arbitrairement à 
50% ou 60% du revenu médian. Il ne s’agit 
donc pas de ressources moyennes de la po-
pulation, mais des ressources prises à 50% 
ou 60% des ménages situés au milieu de 
l’échantillon considéré. Pour faire bref, on 
répartit la population étudiée (d’un pays ou 
d’une communauté) en fonction de ses re-
venus, du plus important au moins impor-
tant. On ne s’intéresse ensuite qu’aux reve-
nus du ménage qui se trouve au milieu de la 
population. C’est-à-dire qu’il y a autant de 
ménages ayant des revenus supérieurs à ce 
ménage médian que de ménages gagnant 
moins. Enfin, on prend 50% ou 60% de ces 
revenus.

Une harmonisation des données au niveau 
européen a été initiée suite au Conseil euro-
péen de Laeken en 2001. A dater de 2006, 
les pays de l’Europe des 25 se retrouvent 
autour de critères et d’indicateurs com-
muns.5 Dans cette perspective, un seuil de 
risque de pauvreté uniforme a été adopté 
en Europe. Il a été fixé à 60% du revenu 
médian6. 

Pour la Belgique, plusieurs observations 
peuvent être faites sur base des données 
disponibles7. Les données sont issues d’une 
enquête dite « SILC » réalisée 

ou la galère ?
Tableau 1

Population totale 
en %

Population en risque 
de pauvreté en %

Hommes 49,2 46,8

Femmes 50,8 53,2

Moins de 16 ans 19,1 24,0

16 – 24 ans 11,0 12,9

25 – 49 ans 36,5 28,3

50 – 64 ans 17,8 13,0

65 ans et + 15,7 21,8

auprès de 5.000 ménages belges en 2005 
et concernent plus de 11.000 personnes. 
Il ne s’agit donc pas d’une étude exhaus-
tive basée sur les ressources des ménages 
issues par exemple des déclarations fiscales. 
Cependant, l’échantillon est suffisamment 
représentatif pour pouvoir considérer les 
données comme traduisant la situation de 
la pauvreté en  Belgique.

Le seuil de risque de pauvreté pour un indi-
vidu est pour 2007 de 822 euros.
(Tableau 1)

Plusieurs constats s’imposent. D’une part, 
les femmes sont plus en risque de vivre dans 
la pauvreté que les hommes. Les aînés com-

me les jeunes sont surreprésentés dans les 
personnes à risque de pauvreté en rapport 
à ce qu’ils représentent comme proportion 
de la population. 

A noter que des compléments peuvent 
être apportés à ces données. Ainsi, nous 
pouvons lire que 27% des pensionnés 
sont à risque de pauvreté et globalement, 
87% des personnes en risque de pauvreté 
ne sont pas actives sur le marché de l’em-
ploi. La répartition entre propriétaire et 
locataire est aussi intéressante. Ainsi, plus 
de la moitié des personnes en situation de 
pauvreté sont locataires (51,5%). Dès lors, 
ces personnes, si faute de payer leur loyer 
étaient expulsées, elles se retrouveraient 
sans domicile. Ce qui veut dire également 

que la propriété n’est pas en soi une 
protection contre la pauvreté puisque 
48,5% des personnes vivant sous le 
seuil de risque de pauvreté sont pro-
priétaires. 

Les données mettent aussi en évi-
dence un contexte familial prédispo-
sant à la pauvreté. Ainsi, les person-
nes actuellement en pauvreté lors-
qu’elles avaient 14 ans vivaient déjà 
dans des familles éprouvant des 
difficultés financières (55,8% con-
tre 34,8% de personnes ne vivant 
pas aujourd’hui en situation de 
pauvreté). Le niveau d’instruction 
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liées aux discriminations importantes 
en œuvre dans l’enseignement. Les 
derniers rapports « PISA » 11l’illustrent à 
suffisance. 

L’emploi n’est cependant pas suffisant 
pour permettre de se sentir inclus. La 
qualité de l’emploi importe : le taux 
de stress, la durée du travail, la grati-
fication sociale de celui-ci intervient 
également12. 

Enfin, d’autres facteurs, comme celui 
de l’accès au logement, sont égale-
ment déterminants. 32% des belges 
estiment vivre dans un logement en 
mauvais état. 4% des logements 
sont encore sans toilettes ! Les per-
sonnes qui déclarent avoir des pro-

blèmes avec leur logement sont deux fois 
plus nombreuses parmi la population vivant 
sous le seuil de risque de pauvreté. Une per-
sonne sur 5 vivant sous le seuil de risque 
de pauvreté déclare avoir des problèmes de 
logement. Parmi les locataires, 1/3 seraient 
sous le seuil de risque de pauvreté pour 
13 % des propriétaires. 

Si le seuil de risque n’est pas une situation 
de pauvreté en soi, d’autres indicateurs 
montrent que le fait d’être propriétaire n’est 
pas en soi une barrière à la pauvreté car, 
parmi les propriétaires, 16% estiment vivre 
en situation de pauvreté et 23% déclarent 
se priver de certains biens de consomma-
tion.

Depuis 1998 et l’accord de coopération rela-
tif à la continuité de la politique en matière 
de pauvreté, les régions, communautés et 
l’État fédéral, contribuent à la réalisation 
d’un rapport sur la pauvreté  Ce rapport 
publié tous les deux ans rend compte des 
avancées en matière de lutte contre la pau-
vreté.

Le dernier rapport13 contient à ce titre bon 
nombre de considérations générales, mais 
également des recommandations. Le rap-
port précédent14 soulevait le paradoxe de la 
sous-représentation des personnes pauvres 
dans les bases de données. Au nombre des 
lacunes, il épinglait que les enquêtes SILC 
ne tiennent pas compte des situations des 
personnes vivant en collectivité (prison, 
maison de repos, etc.) ni des sans abris ou 
sans papiers. Depuis lors, les données, plus 

des amis une fois par mois et 
30% ont des problèmes financiers pour se 
chauffer. 

Par rapport aux personnes vivant au-des-
sus du seuil de risque de pauvreté, celles 
vivant en deçà consacrent 25% de moyens 
en moins pour leur alimentation, 34% de 
moins pour les boissons, 53% de moins 
pour les chaussures et l’habillement, près 
de 19% de moins pour l’éclairage et le 
chauffage, 59% de moins pour l’entretien, 
61% de moins pour les transports, 56% de 
moins pour la culture, 52% de moins pour 
les soins corporels. Plus grave encore, ils 
consacrent 35,4% de moins pour les soins 
de santé. Ils consacrent par contre 4,5% de 
plus pour le tabac9.  

Ces données brutes laissent transparaître la 
réalité d’existence des personnes qui sont 
confrontées à ces situations. Elles permet-
tent également de nuancer certaines criti-
ques portées à cet indicateur qu’est le seuil 
de risque de pauvreté. Pour certains en ef-
fet, le fait de vivre sous le seuil de risque ne 
signifie pas que l’on soit effectivement dans 
une situation de pauvreté. Pour d’autres, les 
indicateurs froids ne représentent qu’une 
facette de la réalité de la pauvreté10. 

La pauvreté si elle est multiforme dans ses 
conséquences l’est également dans ses 
causes. L’exclusion du marché du travail est 
sans doute à la base de bien d’autres formes 
d’exclusion. Cette exclusion n’est pourtant 
peut-être elle-même que la conséquence 
d’autres formes d’exclusion, comme celles 

des parents semble aussi important 
puisque près de 35 % des personnes vivant 
sous le seuil de risque de pauvreté avaient 
un père n’ayant pas de diplôme et 53,2% 
avaient un père ayant arrêté ses études au 
mieux après les secondaires. Alors qu’ils ne 
sont que 14,6% vivant au-dessus du seuil 
de risque à avoir un père n’ayant pas de 
diplôme et près de 70% à avoir un père 
s’étant arrêté au mieux après le secondaire. 
La formation des mères est également signi-
ficative puisque chez les personnes vivant 
en risque de pauvreté près de 40% des 
mères étaient sans diplôme pour seulement 
15,8% chez les personnes vivant au-dessus 
du seuil de risque de pauvreté.

Il faut se référer à un autre indice pour dé-
terminer de combien est l’écart par rapport 
au seuil de pauvreté des gens qui vivent 
sous celui-ci. Cet écart de risque de pauvre-
té indique qu’il faudrait 4 milliards d’euros 
pour ramener la population vivant sous le 
seuil de pauvreté à celui-ci8.

La situation de pauvreté a un impact global 
sur la situation d’existence dont témoigne 
également l’étude des données issues de 
l’enquête SILC.  Ainsi, 16,8% des personnes 
vivant sous le seuil de risque de pauvreté 
manquent de place dans leur lieu de vie 
pour seulement 2% des personnes vivant 
au-dessus du seuil. 80% des personnes 
à risque de pauvreté ne participent pas à 
des activités sociales ou de loisirs hors de 
leur domicile, 32,4% ne peuvent recevoir 
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qu’un lien éloigné avec les difficultés socia-
les telles que vécues par une partie de la so-
ciété. C’est un concept mobilisateur qui fait 
à ce point consensus qu’il devient difficile 
d’émettre des critiques sur des actions qui 
en découlent. Ainsi, les politiques de remise 
à l’emploi participent-elles effectivement à 
assurer de meilleurs revenus à une série de 
personnes, mais en précarisent également. 
Le rôle des titres-services par exemple est 
critiqué dans le sens où il conduit à exer-
cer une pression concurrentielle forte sur 
les acteurs ne bénéficiant pas de ces aides, 
ainsi que pour la multiplication des temps 
partiels qu’ils induisent. Le résultat est ce-
pendant là : plus de 38.000 emplois créés 
à ce jour (mais pour un nombre d’équiva-
lents temps plein de  plus ou moins 28.000 
postes)16.

Autres éléments
de réflexion

Une autre façon d’aborder la pauvreté con-
siste à aborder le sujet par ses causes expli-
catives. Jan Vranken17 a proposé de longue 
date différentes typologies articulant des 
causes internes et externes et ce tant pour 
un niveau individuel que plus large où il 
distingue le niveau « méso », le groupe ou 
la communauté et le niveau « macro », la 
société dans son ensemble. Le niveau in-
dividuel interne propose des causes expli-

catives dans la personnalité des individus 
alors qu’au niveau externe ce sont plutôt 
les coups du sort qui sont mis en avant. Le 
niveau méso interne peut faire référence à 
l’organisation de groupes de référence con-
duisant du fait, par exemple, d’inadaptation 
à des phénomènes d’exclusion. La variante 
externe faisant miroir à cette vision des cho-
ses, abordant des causes explicatives liées 
aux stéréotypes relatifs à un groupe social 
déterminé. Enfin, le niveau macro épingle 
les changements économiques ayant par 
exemple une influence sur le chômage. En-
fin, le niveau macro externe cherche dans 
la façon dont la société elle-même entre-
tient un rapport avec la pauvreté. Ainsi, par 
exemple, les économistes estiment que sous 
un certain niveau de chômage il y a des 
risques importants de voir augmenter les 
exigences salariales des travailleurs et que 
dès lors il vaut mieux ne pas tomber sous ce 
seuil de chômage. Sans surprise, « l’homme 
de la rue » identifie plus facilement des cau-
ses individuelles à la pauvreté. Ce qui induit 
aussi une catégorie de réponse particulière 
plus proche de l’assistance. 

Cette approche individualiste est aux por-
tes des réformes actuelles de nos systèmes 
de protection sociale. Un ouvrage collectif 
récent, sur la pauvreté18 s’ouvre non pas 
sur des considérations économiques larges 
ou des données indicatives de la réalité 
d’existence des plus démunis, mais sur une 
réflexion sur le paradigme de la responsa-
bilisation individuelle19. A l’heure d’évaluer 
la façon dont notre système de protection 

larges, de la Banque carrefour ont été asso-
ciées. Un groupe de travail « indicateurs » 
au sein du SPF sécurité sociale continue à 
proposer de nouvelles pistes pour affiner 
notre connaissance de la situation. 

Le rapport 2007 passe ainsi en revue les po-
litiques contribuant à une meilleure inser-
tion sociale. Il présente aussi les initiatives 
de concertation entre niveaux de pouvoirs 
en vue de tendre vers plus ou mieux de co-
hésion sociale. Sont ainsi abordés des sujets 
aussi variés que les titres-services, l’accès à 
l’énergie, l’habitat permanent dans les zo-
nes touristiques et le droit à l’enseignement. 
Pour chaque volet, le rapport identifie les 
aspects qui devraient être améliorés. 

Ces éléments ne sont pas quantitatifs. Ils in-
diquent cependant l’importance que revêt 
la préoccupation dans la gestion publique. 
A sa lecture, il apparaît qu’en bonne logique, 
la préoccupation est générale. Elle manque 
peut-être d’une impulsion plus transversale 
liée au morcellement tant des compétences 
que des éléments qui interviennent dans la 
pauvreté. Celle-ci reconnue comme multi-
forme, la lutte contre la pauvreté peut être 
un objectif pour une politique de logement, 
d’emploi, d’énergie, de fiscalité, etc. Dès lors 
n’y a-t-il pas une dilution des responsabi-
lités ? 

Pour certains15, le flou de l’action en ma-
tière de cohésion sociale est lié à ce que le 
concept même peut abriter des ambitions 
multiples : identifier des champs d’actions 
et légitimer des actions qui peuvent n’avoir 
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sons de l’attention portée aux phénomènes 
d’exclusion sont aussi fort diverses. Ainsi, les 
grandes organisations internationales com-
me la Banque Mondiale, l’Organisation In-
ternationale du Travail ou l’Organisation de 
Coopération et de Développement Écono-
mique, par exemple, mettent-elles l’accent 
sur les interactions entre développement 
économique et mécanismes de production 
d’insertion sociale. 

François Bourguignon, chef économiste et 
premier vice-président à la Banque Mon-
diale, soulignait en 2004 que la Banque 
Mondiale s’était dotée d’une « équipe de 
recherche exceptionnelle » travaillant sur les 
effets des politiques initiées par la Banque 
sur la répartition des richesses. L’hypothèse 
générale soutenue est que la croissance, 
dopée par la mondialisation, doit avoir un 
effet de réduction de la pauvreté. Pourtant, 

re redistribution. Les freins sont pourtant 
nombreux et en même temps terriblement 
humains avant d’être économiques. Pour 
être efficace, un plan de redistribution ar-
ticulé à la croissance doit miser sur l’avenir. 
Pour le dire autrement, il faut que certains 
acceptent de moins gagner aujourd’hui, 
pour que tous gagnent plus demain. Et il 
s’agit bien de moins gagner, pas de perdre. 
Outre cette condition quasi psychologique, 
il en faut au moins une autre. Il faut pou-
voir garantir l’application de mécanismes 
appropriés de redistribution. En clair, dans 
un « jeu » de donnant – donnant s’inscri-
vant dans la durée, il faut que chacun res-
pecte les règles car si certains recherchent 
un profit personnel et à court terme quand 
les autres « joueurs » recherchent un profit 
collectif et à long terme, tous iront à l’échec. 
Le tout au marché connaît des limites. Il faut 
une régulation.

La question 
de la pauvre-
té a retenu 
l ’a t tent ion 
de l’Europe. 
Au Conseil 
e u r o p é e n 
de Laeken 
en 2001, les 
chefs d’État 
et de gouver-
nement de 
l’Union ont 
approuvé 18 
indicateurs 

statistiques relatifs à l’exclusion sociale23. Le 
rôle principal de ces indicateurs consiste à 
évaluer les progressions individuelles et la 
progression globale en la matière. A ce titre, 
des efforts de compatibilité des données 
ont été faits.  

L’Europe s’est fixé 2010 comme date à la-
quelle un élan déterminant aura dû être pris 
dans la lutte contre la pauvreté. Pour l’Euro-
pe également, les politiques économiques, 
sociales et de l’emploi sont indissociables.

En la matière, les états se sont engagés à 
présenter tous les deux ans leur plan d’ac-
tion visant la réalisation de quatre objec-
tifs :

1. promouvoir la participation à l’emploi 
et à l’accès de tous aux ressources per-

sociale peut répondre aux exigences éco-
nomiques de la compétitivité, l’auteur attire 
notre attention sur le fait que la réduction 
des cotisations sociales et donc des recettes 
n’a pas pour seul objectif le rétablissement 
d’une position concurrentielle de nos en-
treprises, mais également de réinterroger la 
fonction redistributrice de nos régimes de 
protection sociale. L’état social actif conduit 
à une forme de méritantisme qui ne donne-
rait de droits qu’à ceux qui s’en montrent 
digne par des comportements attendus. 
Nous serions ainsi passés d’une société de 
la norme fondée sur la culpabilité et la disci-
pline à une société basée sur la responsabi-
lité et la culpabilité. 

La remise en question des systèmes de pro-
tection est une réalité. Ainsi en Allemagne, 
depuis 2005 après un an de chômage, les 
plus de 55 ans sont intégrés au régime 
d’assistance. De ce fait, l’allocation est fonc-
tion non plus des revenus perdus mais des 
ressources globales disponibles de la per-
sonne. Un montant de base est fixé à 700 
euros par mois. Pour Christian Léonard, 
l’Allemagne organise ainsi la paupérisation 
d’une part importante de ses membres. Plus 
de 4 millions d’Allemands seraient concer-
nés. Selon l’auteur, cette logique pose la 
question de la responsabilité rétrospective 
et prospective. La situation de précarité 
résulte des faits passés et de ceux que l’on 
n’est pas en mesure de poser pour sortir de 
sa condition.

Ce modèle n’est pas si éloigné de nous20. Le 
Ministre des pensions Bruno Tobback n’a-
t-il pas choisi de rappeler par le logo choisi 
pour son site de simulation de pension une 
référence claire à La Fontaine et à sa fable 
de la cigale et la fourmi pour un projet qui 
n’a d’autres objectifs que de convaincre les 
citoyens à se retirer le plus tard possible du 
marché du travail21 ?

Éléments  
supra nationaux

La réduction des exclusions sociales est une 
question qui traverse l’ensemble des na-
tions, bien qu’elle soit de nature et de pro-
portion fort différente selon les pays. Les rai-

force est de constater que la croissance peut 
aussi avoir des effets négatifs et conduire à 
plus d’exclusion sociale. Or, souligne Fran-
çois Bourguignon, se basant sur des cons-
tats issus d’études portant sur l’Amérique 
latine, des inégalités très prononcées peu-
vent à un certain stade, freiner la croissance 
et le développement. Il poursuit en relevant 
que « certains économistes pensent, par 
exemple, que la croissance au total modé-
rée de l’Amérique latine est historiquement 
due aux inégalités socio-économiques. […] 
On peut également se demander si des iné-
galités excessives ne sont pas de nature à 
créer des tensions sociales préjudiciables à 
toute dynamique économique. »22 L’option 
prise n’est pas celle de la défense de la crois-
sance pour la croissance mais bien celle de 
la croissance devant permettre une meilleu-
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Tableau 2

1980 1985 1999 2003

Belgique 12,4 10,7 12 11

Danemark 18,8 20,4 12 5

Allemangne 14,3 14,0 6 8

Grèce 31,2 28,2 25 19

Espagne 32,9 23,6 7 17

France 30,4 21,4 10 5

Italie 30,0 14,2 14 7

Irlande 18,6 20,0 8 11

Pays-Bas 4,2 5,2 4 2

Portugal 44,9 45,3 22 15

Royaume-Uni 23,8 21,7 11 14

Légende : pourcentage de la population des + de 65 ans sous le seuil de risque de 
pauvreté (fixé à 50% du revenu médian) de 1980 à 2003

mettant de vivre dans la dignité, le plein 
accès aux droits civils et sociaux ainsi 
qu’aux biens et aux services essentiels 
(éducation, logement, soins médicaux, 
justice, etc.) ;

2. prévenir le risque d’exclusion ;

3. agir pour les plus vulnérables (les en-
fants, les personnes handicapées, les 
personnes âgées, les immigrés, etc.) :

4. mobiliser l’ensemble des acteurs à tra-
vers un dialogue et un partenariat avec 
les ONG, les partenaires sociaux et les 
organisations de services sociaux.

De tels objectifs peuvent surprendre alors 
que l’Europe, à ce moment à 15, devait 
regrouper des pays ayant des systèmes de 
protection sociale parmi les plus généreux 
au monde. Pourtant, les premiers rapports, 
de 2001, 2003 et 2005, devaient mettre en 
lumière un certain nombre d’indicateurs as-
sociés à un risque de pauvreté au nombre 
desquels : le chômage de longue durée, le 
faible niveau d’éducation, le fait de grandir 
dans une famille vulnérable, les problèmes 
de santé ou de handicap, les problèmes de 
logement et d’absence de domicile fixe, l’ap-
partenance ethnique, la discrimination, etc. 
Dès lors que ces problèmes sont constatés 
dans tous les États membres malgré les sys-
tèmes de protection sociale en place il faut 
en conclure que « la protection sociale con-
tribue à réduire le risque de pauvreté mais 
ne peut suffire à résoudre les nouveaux pro-
blèmes »24.

Michael Förster25, en 2004, évoquait 4 caté-
gories de pays en rapport à la pauvreté. Les 
pays à faible pauvreté, au nombre desquels 
se trouvaient les pays nordiques (Danemark, 
Suède, Finlande, Norvège), les Pays-Bas, la 
Suisse et la Tchéquie, avec un taux de pau-
vreté inférieur à 7%. Les pays à pauvreté 
moyenne étaient les pays d’Europe conti-
nentale ainsi que la Pologne et la Hongrie 
avec un taux de pauvreté situé entre 7% et 
10%. Les pays à pauvreté moyenne supé-
rieure étaient les pays anglo-saxon (l’Aus-
tralie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le 
Royaume-Uni) et les pays du sud de l’Eu-
rope, avec un taux de pauvreté allant de 
10% à 14%. Enfin, un groupe plus dispa-
rate (Irlande, Etats-Unis, Japon, Mexique 
et Turquie) avec un taux de pauvreté 
élevé, supérieur à 20%. En moyenne, 
le revenu disponible des plus pauvres 
dans les pays de l’OCDE était de 28% 
inférieur aux revenus moyens.

La distribution de la pauvreté en fonc-
tion de l’âge a évolué dans le temps. 
De façon générale, selon l’OCDE26 
des gains constants dans les revenus 
relatifs des personnes âgées ont été 
observés ces dernières années. De-
puis les années septante, on assiste 
à un rajeunissement de la popula-
tion pauvre. La pauvreté d’enfants 
croît depuis 1985, ainsi que celle 
des jeunes. Celle des personnes 
âgées de 66 à 75 ans et plus est 
en diminution. Cependant, globalement, 

les personnes âgées sont encore le plus à 
risque en matière de pauvreté. 

De plus, cette évolution positive observée 
au niveau des pays de l’OCDE ne rend pas 
bien compte des évolutions en Belgique. Le 
tableau ci-dessous reprend les évolutions 
du % de la population sous le seuil de risque 
de pauvreté au cours du temps. S’il est vrai 
qu’au cours de ces 20 dernières années, la 
pauvreté a globalement reculé en Belgique, 
notre progression a été plus faible que celle 
d’autres pays européens27.  
(Tableau 2)

En Europe, plusieurs tendances peuvent 
être identifiées en ce qui concerne la géné-
rosité des systèmes de protection sociale28. 

D’une part, il existe de grandes différences 
entre pays au sein de l’Europe des 25. Les 
pays consacrant le plus à leur système de 
protection sociale (la Suède, la France, le Da-
nemark, l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche 
et les Pays–Bas) y investisse près de deux 
fois plus que les pays d’Europe y consacrant 
le moins, à savoir les pays baltes : Lettonie, 
Lituanie et Estonie. 

Il y a une évidente corrélation entre les 
coûts salariaux dans les différents pays 

européens et la générosité des sys-
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tèmes respectifs de protection sociale. Si la 
délocalisation vers les pays baltes est ainsi 
compréhensible, les délocalisations impli-
quant nos proches voisins l’est donc moins. 
Ainsi, la France consacrait 31,2% de son PIB 
à la protection sociale, l’Allemagne 29,5% et 
la Belgique 29,3%.

En moyenne, sur l’ensemble des pays de 
l’Europe des 25, près de 40% des moyens 
consacrés à la protection sociale le sont 
pour les populations âgées, 27,2% pour la 
santé,  6,3% pour le chômage, 7,8% pour 
les situations d’invalidité, 7,5% pour la fa-
mille et les enfants et 1,4% pour l’exclusion 
sociale.

Le financement des différents régimes est 
très variable d’un pays à l’autre. En moyen-
ne, 59,5% du financement se fait sur base 
de prélèvement de cotisations sociales et 
repose à 37,3% sur l’impôt. En Belgique, 
en Estonie ou en République Tchèque, plus 
de 70% des recettes viennent des cotisa-
tions sociales alors qu’au Danemark ou en 
Irlande l’impôt représente plus de 60% des 
rentrées. 

La part du PIB consacré à la protection so-
ciale n’a pas été stable dans le temps. Elle re-
présentait en 1993 une moyenne de 28,7% 
pour descendre en 2000 à 26,9% et remon-
ter progressivement en 2004 à 27,6%. Dans 
le même temps, les PIB des différents pays 
évoluaient également à la hausse. Certains 
pays comme la Belgique, l’Irlande, le Luxem-
bourg ou encore le Portugal ont connu une 
progression du % du PIB qu’ils consacrent 
à la protection sociale supérieure à la pro-
gression de leur PIB. 

Parmi les facteurs étu-
diés pour rendre compte 
des démarches d’ex-
clusion, l’éducation et 
la formation ressortent 
comme des éléments dé-
terminants. Sans qu’elle 
aborde directement la 
question de la pauvreté, 
une étude récente d’Euros-
tat29 met en lumière quel-
ques évolutions qu’il est 
intéressant de retenir. D’une 
part, le niveau d’éducation 
général augmente et d’autre 

part, l’écart entre les hommes et les femmes 
diminue. En 2005, dans les 25 États euro-
péens, 30% des femmes âgées de 30 à 34 
ans étaient diplômées de l’enseignement 
supérieur contre 27% des hommes. Pour les 
50 à 54 ans, seuls 19% des femmes et 22% 
des hommes l’étaient. 

L’égalité n’est cependant qu’apparente puis-
que la même étude relève que des différen-
ces subsistent dans le type d’étude suivie, 
le taux d’emploi des femmes diplômées qui 
reste inférieur à celui des hommes ou en-
core, les secteurs d’activités dans lesquels 
les femmes se trouvent employées sont 
plus souvent que pour les hommes des sec-
teurs liés à une activité non marchande. Si 
on ajoute à cela le fait que dans beaucoup 
d’entreprises à travail égal le salaire n’est 
pas égal entre hommes et femmes, on voit 
qu’il y a encore des efforts à faire.

L’inactivité est un facteur d’exclusion. On le 
sait, l’inactivité dépend beaucoup de deux 
facteurs que sont l’âge et le sexe. Entre 1999 
et 2007, la population inactive âgée de 15 
à 64 ans en Europe est passée de 31,6% à 
29,4%. Cette diminution est imputable se-
lon Omar Hardarson30 à l’augmentation de 
la participation des femmes au marché de 
l’emploi. Elles restent cependant plus sus-
ceptibles de se retrouver hors du marché 
du travail que les hommes.  

Si les plus jeunes (15 à 24 ans) ne sont pas 
actifs sur le marché du travail, c’est principa-
lement du fait qu’ils poursuivent des études 
(plus de 45%). Entre 25 et 54 ans, 7,8% des 
hommes sont inactifs sur le marché du tra-
vail pour 23,5% 

de femmes. Ces dernières le sont pour 10% 
du fait de responsabilités familiales. Le ni-
veau d’éducation est également détermi-
nant puisque 12% des hommes non actif 
entre 25 et 54 ans n’avaient pas atteint l’en-
seignement secondaire supérieur alors qu’ils 
n’étaient que 4,1% à être inactif en ayant 
atteint ce niveau d’enseignement. Chez les 
femmes, la proportion est respectivement 
de 39,4% et de 11,3%. A noter que la pré-
sence d’un enfant en bas âge a un effet sur 
l’inactivité des femmes alors qu’au contraire 
il semble pousser les hommes à trouver un 
emploi. L’augmentation du nombre d’en-
fants est sans effet pour les hommes alors 
qu’il contribue à éloigner les femmes du 
marché du travail. Pour les tranches d’âges 
supérieures, la logique est similaire. Entre 
55 et 64 ans, on retrouve plus de femmes 
(63%) que d’hommes (44%) inactives.

Les différentes formes légales de retrait du 
marché du travail (retraite, prépension, etc.) 
représentent pour les hommes (26,8%) 
comme pour les femmes (27,7%) la première 
cause d’inactivité. Suivie pour les hommes 
du handicap et de la maladie (7,7%) alors 
que pour les femmes la deuxième raison 
reste les responsabilités familiales (9,7%). 
Le handicap et la maladie ne représentent 
pour les femmes que la troisième cause 
d’inactivité (7,5%).

Si dans la plupart des pays européens l’âge 
légal du départ à la retraite se situe entre 
60 et 65 ans, la moitié des hommes aura 
quitté le marché du travail avant 61 ans et la 
moitié des femmes avant 60 ans. Bien peu 

seront passés par une période 
de travail à temps partiel avant 
de prendre leur retraite (33% 
des femmes et 7% des hom-
mes)31.

Au nombre des nouveaux ris-
ques, les analystes pointent 
ainsi entre autres les mu-
tations démographiques. 
Le vieillissement apparaît 
de plus en plus comme un 
élément à prendre double-
ment en considération. 
D’une part, le vieillisse-
ment a des conséquences 
économiques majeures et 
d’autre part, la popula-
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tion aînée est à risque en ce qui concerne 
la pauvreté.

Le vieillissement de la population met à 
l’avant plan une double réalité, celle de l’ac-
croissement budgétaire nécessaire pour te-
nir les engagements pris pour les pensions 
et celle de la faiblesse des pensions légales 
actuelles32.

Ressources  
des aînés 

De quelles ressources financières peuvent 
bénéficier les aînés au moment de leur re-
traite ? Au premier plan figure leur pension. 
En complément de celle-ci, et parfois en 
lieu et place, différents régimes d’assistance 
peuvent intervenir. Ils ont la caractéristique 
d’être non contributifs et de se baser sur 
une évaluation des ressources pour leur 
octroi. Ce qui nous conduit naturellement 
à évoquer les ressources diverses, parfois 
également disponibles, que sont l’épargne, 
la possession de biens immobiliers, les pla-
cements,… Enfin, nous pouvons encore 
évoquer les ressources qui peuvent venir 
d’un soutien familial.

Établir un cadastre général de ces ressour-
ces dépasse les objectifs du présent travail. 
Quelques balises cependant peuvent parti-
ciper à la représentation globale des enjeux 
que nous souhaiterions mettre au jour.

Les données sur les logements ou l’épargne 
ne sont pas disponibles en fonction de l’âge 
des propriétaires ou des épargnants. Ce qui 
ne veut pas dire qu’aucune piste n’est à en-
visager. 

En dix ans, entre 1995 et 2005, l’épargne 
des Belges a considérablement diminué pas-
sant de 20,1% (en pourcentage des revenus 
disponibles) à seulement 12,8%. Bien sûr, le 
taux d’épargne initial était anormalement 
élevé au vu de la moyenne européenne plus 
proche, déjà à l’époque, du taux d’épargne 
de 2005. La première raison est sans doute 
à rechercher dans une diversification des 
placements du fait des faibles taux offerts 
dans les systèmes d’épargne classique. Mais 
si les assurances-vie, par exemple, ont le 

vent en poupe, il faut reconnaître que ces 
placements à long terme ne sont envisagés, 
par définition, que lorsque l’épargnant a 
les moyens de se passer de ces ressources 
pour une longue période33. Dès lors si pour 
l’année 2007 qui se clôture, on annonce 
par exemple un placement record dans 
l’épargne pension dite du troisième pilier, à 
concurrence de 1 milliard d’euros, il y a fort 
à parier que ce ne sont pas les plus faibles 
revenus qui ont fait le choix de ce place-
ment. D’une part comme nous venons de 
l’évoquer, un placement à aussi long terme 
n’est envisageable que si on pense pouvoir 
se passer de cette épargne pour les 20, 30 
ou 40 années à venir. D’autre part, le bé-
néfice de ce type d’épargne par rapport à 
un placement plus classique (SICAV, bons 
d’État, etc.) réside principalement dans 
l’avantage fiscal octroyé. Là aussi cela peut 
ne pas concerner les revenus les plus faibles. 
Enfin, les épargnes à long terme concernent 
bien entendu ceux qui ont encore de nom-
breuses années devant eux. A noter que 
cette épargne, même si une rentrée fiscale 
est attendue en bout de course, demande 
de l’État un engagement de quelques 350 
millions d’euros pour l’exercice 2007. Il est 
légitime de se demander dès lors si l’État 
soutient d’abord l’épargnant ou l’organisme 
assureur.

Enfin, pour terminer ces quelques digres-
sions, le dernier rapport de la Banque Na-
tionale relatif aux données de la Centrale 
des crédits aux particuliers34identifie certai-
nes tendances. Les données montrent une 
évolution de 4,6% des crédits, ce qui peut 
se traduire soit par un choix volontaire lié 
à un arbitrage entre dépenses et épargne, 
soit à une incapacité à couvrir des dépen-
ses sur fonds propres. A noter l’allongement 
de la durée de remboursement des prêts. Il 
faut cependant relever que le rapport pré-
cise que le nombre de défauts de paiement 
est stable voire en légère régression. Ces 
défauts de paiement sont d’abord le fait des 
plus jeunes. Si 80% de la population belge 
entre 35 et 54 ans a un crédit, la progres-
sion des crédits des 45 ans et plus a aug-
menté 7 fois plus en 2007 que les crédits 
des moins de 44 ans. 

Par ailleurs, le nombre de personnes qui dé-
pendent du CPAS pour leur revenu, sous la 
forme d’une allocation sociale ou d’un dis-

positif d’activation, est en augmentation. À 
l’heure actuelle, il y a, par rapport à 2003, 
quasiment 9% de personnes en plus qui bé-
néficient du droit à l’intégration sociale ou 
qui perçoivent un revenu d’intégration dans 
le cadre d’une mesure de mise au travail.

Il y a aussi davantage de personnes qui 
sollicitent une aide alimentaire. C’est un 
phénomène qui ne devrait plus exister dans 
un des pays les plus riches du monde. Or, il 
s’amplifie. Le nombre de ces nécessiteux est 
passé de 100.000 personnes en 2003 à près 
de 107.000 en 2006.

Pensions légales : 
quelques données

Les données discutées ici n’abordent qu’une 
partie de la réalité statistique des pensions 
puisqu’elles ne concernent que les béné-
ficiaires d’une pension payée par l’Office 
Nationale des Pensions. Elles ne permettent 
donc pas de rendre compte des pensions re-
levant uniquement de la fonction publique. 

Pourquoi dès lors nous y arrêter ? Il nous 
semble important de nous attacher à ces 
données pour illustrer les discours souvent 
réducteurs relatifs aux pensions. Les mé-
dias communiquent fréquemment sur les 
montants des pensions. Il en va de même 
des différents représentants politiques de la 
majorité comme de l’opposition et ce quelle 
que soit la composition du gouvernement. 
Il faut pourtant au préalable s’entendre 
sur ce que recouvre effectivement cette 
moyenne.

Les données obtenues à partir des tableaux 
disponibles sur le site de l’ONP35 peuvent 
conduire à bien des moyennes. Ainsi, en di-
visant le nombre de bénéficiaires et le mon-
tant total mensuel, on obtient le montant 
moyen mensuel brut de 997,52 euros. Ce 
montant moyen peut être affiné en distin-
guant par exemple le montant moyen pour 
les hommes de celui des femmes. A savoir 
respectivement 1.148,3 euros et 864,1 
euros. 

En même temps, nous savons que selon les 
situations de vie nous pouvons distinguer 
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pas moins de cinq catégories de pensionnés 
selon qu’ils perçoivent une pension au taux 
ménage, une pension au taux isolé bien que 
mariés, une pension au taux isolé, une pen-
sion de survie et de retraite ou une pension 
de survie. Ici aussi, nous pouvons distinguer 
les montants selon que le droit est ouvert 
par un homme ou une femme et les mon-
tants seront différents.
(Tableau 3)

Nous savons aussi que suivant les carrières, 
les montants peuvent varier. Les indépen-
dants ont généralement des pensions moins 
importantes que les travailleurs salariés et, 
de plus en plus, les carrières sont mixtes : 
c’est-à-dire qu’un même travailleur a une 
partie de sa carrière dans le régime des tra-
vailleurs salariés, une autre dans le régime 
des indépendants ou même dans le secteur 
public. Nous reprenons ci-dessous plusieurs 
profils de parcours professionnels avec les 
montants moyens de pension au 1er janvier 
2007. Nous aurions pu encore rentrer plus 
avant dans le détail en combinant ces élé-
ments. Cependant, notre objectif d’illustrer 
la diversité des réalités se dissimulant derriè-
re une moyenne trop générale est atteint. 
Quelle leçon tirer d’une pension moyenne 
de 997,52 euros par mois alors que celle-ci 
mélange hommes, femmes, salariés, indé-
pendants, carrières pure et mixte, taux mé-
nage, taux isolé, survies et retraites ? 

Il y a sans doute une conclusion qui s’im-
pose. Même si cette moyenne est par trop 
approximative, elle rend compte de la fai-
blesse générale des pensions en Belgique. 
De plus, selon que notre attention se porte-
ra sur l’une ou l’autre catégorie de pension-
nés, nous savons qu’il faut prendre d’autres 
moyennes.

La situation des femmes est particulière-
ment défavorable. Non qu’une condition de 
genre intervienne directement dans le cal-
cul de la pension, mais les profils de carrière 
sont encore pénalisés dans notre système 
de pension, les femmes, plus que les hom-

mes, interrompent leur carrière pour raisons 
familiales (cf. infra). Or, un droit complet à la 
pension nécessite 45 années de cotisations 
(encore 44 pour les femmes jusqu’en 2009). 
Par ailleurs, les salaires des femmes sont in-
férieurs aux salaires des hommes, or le sa-
laire intervient dans le calcul de la pension. 
Et les femmes qui travaillent occupent plus 
souvent que les hommes des temps partiels. 
Or, la durée du travail de référence pour un 
secteur donné entre également en ligne de 
compte pour le calcul de la pension.
(Tableau 4)

La faiblesse générale des pensions actuelles, 
outre les déterminants liés au genre, s’expli-
que encore de trois façons : 

1.  La durée de carrière prise en compte est 
de 45 ans alors que le retrait en Belgique 
se fait après une carrière moyenne de 37 
années (en 2007). Le droit à la pension 
est donc en moyenne calculé sur base de 
la fraction de 37/45èmes.

2.  Les rémunérations  perçues pour chaque 
année de la carrière sont prises en comp-
te pour 1/45ème après une revalorisation 
partielle. Cette revalorisation équivaut 
à une indexation des montants, mais le 
salaire ainsi revalorisé est encore large-
ment inférieur à un salaire actuel à fonc-
tion équivalente. Pour le dire autrement, 
ce n’est pas l’équivalent barémique ac-
tuel de la fonction occupée qui est pris 

en compte mais le salaire effectivement 
perçu indexé.

3. Une fois calculée, la pension n’évolue 
plus qu’en fonction de l’index et de re-
valorisations, à ce jour, ponctuelles. Ce 
dernier élément pose la question de la 
liaison des pensions au bien-être.

La liaison au bien-être consiste à faire évo-
luer chaque année les pensions automati-
quement avec les évolutions moyennes des 
salaires. De ce fait, il ne devrait pas y avoir 
de différences entre pensionnés quelle que 
soit la date de prise de cours de leur pen-
sion. 
(Tableau 5)

On le constate dans le tableau ci-dessus, 
relatif aux travailleurs du régime salarié, il y 
a une perte progressive du pouvoir d’achat 
liée à l’absence de revalorisation des pen-
sions au bien-être.

Le même tableau pour les travailleurs du ré-
gime indépendant ne donne pas du tout le 
même profil de moyennes. 
(Tableau 6)

Plusieurs raisons peuvent être évoquées 
pour rendre compte de ces données. D’une 
part, la faiblesse générale des pensions 
des travailleurs du régime indépendant les 
conduit à bénéficier pour la plupart des 
montants au minimum garanti. De ce fait, 
à chaque revalorisation des minima, c’est 
l’ensemble des bénéficiaires de ceux-ci qui 
progresse. D’autre part, les pensions les  
plus anciennes bénéficient de pensions cal-
culées sur base de forfaits. Enfin, les varia-
tions plus marquées chez les femmes peu-
vent s’expliquer par la part importante mais 

Tableau 3

Ménage
Isolé 
marié

Isolé non 
marié

Retraite + 
Survie

Survie

Homme 1.247,93 1.123,57 1.014,26 932,40 805,01

Femme 683,92 622,95 925,35 1.060,71 852,53

Tableau 4                      Moyenne des pensions au 1er janvier 2007

Homme Femme Total

Total 1.148,34 864,14 997,52

Salarié uniquement 1.077,47 789,83 924,79

Indépendant uniquement 757,58 521,60 639,63

Salarié et indépendant 902,01 782,42 837,60

Salarié et secteur public 2.029,59 1.479,58 1.743,62

Indépendant et secteur public 1.891,58 1.458,11 1.657,59

Salarié + autres 1.174,11 883,70 1.019,37

Indépendants + autres 921,01 329,10 841,59
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variable d’une année à l’autre des pensions 
de survie dans ces moyennes. 

Cela étant dit, on peut s’interroger sur la 
générosité de notre système de pension 
puisque les moyennes relatives aux carriè-
res pures des indépendants se situent sous 
le seuil de risque de pauvreté ainsi que les 
moyennes des pensions des travailleurs sa-
lariés ayant pris leur pension avant 1996.

De nombreuses études se sont attachées 
à évaluer la générosité de notre système 
de sécurité sociale. Ainsi, Béa Cantillon a 
mené plusieurs études sur ce sujet (lire par 
exemple Natacha Van Mechelen et al. 2007 
a36). Qu’observe-t-elle ? Selon ses travaux, 
le pouvoir d’achat des minima sociaux est 
aujourd’hui sensiblement plus élevé que 
dans les années 70. Elle relève également 
que les évolutions de ces minima sociaux 
connaissent des périodes différentes de 
progression et de stagnation. Les années 
70 sont caractérisées par des relèvements 
importants. La décennie suivante est elle 
caractérisée par la stagnation, les minima 
progressant cependant toujours avec l’in-
dex. Enfin, depuis une dizaine d’années, 
nous sommes dans une nouvelle phase de 
progression des minima dans une propor-
tion supérieure à l’index – sans pour autant 
se rapprocher des progressions observées 
dans les années septante. 

Ainsi, pour la période 2000 à 2006, les pres-
tations minimales ont-elles été relevées et 

parmi elles les prestations de pension et ce 
tant pour les indépendants que les salariés. 
Sur cette période, les minima de pension 
ont progressé de quelques 18% pour les 
indépendants et 7% pour les salariés - index 
compris. Cette progression est supérieure à 
celle observée pour les personnes en âge 
actif – exception faite des indépendants. Le 
tableau ci-dessous reprend quelques évolu-
tions.
(Tableau 7)

Tableau 5

Retraite salarié Homme Femme

Avant 1982 730,08 352,02

1986 765,07 378,75

1991 727,93 385,43

1996 865,62 445,12

2001 926,95 477,36

2006 946,22 582,97

Tableau 6

Retraite indépendant Homme Femme

Avant 1982 491,41 244,03

1986 455,43 215,96

1991 430,10 180,09

1996 430,96 177,30

2001 437,38 164,80

2006 440,43 204,51

Tableau 7

Évolution  
2000 – 2006 
(2000 =100)

Évolution 
par rapport 

au bien-
être général 
(en % de la 

rémunération 
moyenne)

Pension de retraite minimale – salarié 107 101

Pension de retraite minimale 
– indépendant

118 112

Pension de survie  minimale – salarié 107 101

Pension de survie minimale – 
indépendant

119 113

Assistance à la personne âgée 115 109

Invalidité  - salarié 103 98

Invalidité – indépendant 129 122

Chômage 102 97

Assistance personne d’âge actif 105 99

En comparaison d’un revenu moyen net, 
l’ensemble des minima en ce qu’il repré-
sente un pourcentage de ces revenus, ont 
été réduit entre 2000 et 2006 à l’exception 
notable des prestations pour indépendants 
et de la Garantie de revenu aux personnes 
âgées. A noter, une fois encore que la perte 
relative est plus importante pour les per-
sonnes en âge actif.

Il ne faut pas en conclure que les personnes 
relevant du régime des indépendants sont 
mieux loties. Il s’agit ici de progressions. 
Ainsi, « malgré la croissance du bien-être 
entre 2001 et 2006, les minima sociaux 
pour travailleurs indépendants âgés restent 
nettement en-deçà des prestations minima-
les pour travailleurs salariés. 

En pourcentage de la rémunération brute 
pour un « chef de ménage », si ce n’est 
pour les données relatives aux pensions de 
survie, le tableau ci-dessous reprend la pro-
gression depuis 1975.
(Tableau 8)

Aujourd’hui, où en sont les minima de pen-
sion ? Dans le régime des travailleurs salariés, 
la pension minimale garantie est de 1.146,81 
euros au taux ménage et de 919,34 euros 
au taux isolé. Pour les indépendants, elle est 
de 1.081 euros au taux ménage et de 813, 
99 euros au taux isolé. Notons qu’en cas 
de survie, elle se situe à 904,88 euros chez 
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Le bien-être

Les questions relatives à l’érosion des res-
sources des bénéficiaires d’une allocation 
sociale et d’une pension trouvent une ré-
ponse dans le principe général de la liaison 
au bien-être.

La question de l’évolution du bien-être a été 
longuement analysée par Patrick Feltesse et 
Pierre Reman38.  Nous-mêmes avons réalisé 
un travail de suivi des adaptations.

Depuis 1999 en effet, différentes opérations 
d’adaptation au bien-être ont été réalisées.
(Tableau 9)

En 2005, dans le cadre du Pacte de solida-
rité entre les générations, le gouvernement 
a conforté ces mesures dans un disposi-
tif récurent. A dater de septembre 2007, 
une adaptation des pensions pouvait être 
réalisée à partir d’un montant budgétaire 
global représentant au minimum une reva-

lorisation de 0,5% des allocations, 1% des 
plafonds et 1,25% des minima. Le conseil 
central de l’économie, le comité général de 
gestion pour le statut des indépendants et 
les partenaires sociaux sont consultés tant 
sur l’opportunité de réaliser une adaptation 
que sur la façon de répartir les moyens bud-
gétaires. L’arrêté prévoit que ce type de dé-
marche se fait tous les deux ans. Pour être 
appliqué en 2007, les avis ont été deman-
dés en 2006.

Intervenant dans le processus, le Ministre 
des pensions de l’époque, Bruno Tobback, 
a proposé de liquider les montants sous for-
me d’un bonus forfaitaire ciblé sur certains 
pensionnés. Dans leur avis 1566 rendu le 21 
septembre 2006, les partenaires sociaux ont 
marqué leur désaccord avec le bonus pré-
férant une revalorisation en pourcentage 
ciblée également sur différents pensionnés.

La proposition des partenaires sociaux était 
de relever en 2007 les minima de 2% ainsi 
que de relever les pensions prises depuis 20 

les salariés et 813,99 euros chez les indé-
pendants. A noter que ces montants s’en-
tendent pour une carrière complète de 45 
ans. Nous n’avons pas obtenu les données 
relatives à la durée de carrière des pension-
nés bénéficiant du minimum garanti. Il nous 
faudra étudier plus avant cette question car 
si la moyenne du retrait effectif de la vie 
active est similaire en cas de minimum que 
pour la moyenne générale des carrières en 
Belgique, l’ensemble des montants ci-des-
sous pris à 37/45ème se trouvent sous la li-
mite du risque de pauvreté. 

La GRAPA pour un isolé est elle fixée à 827,61 
(taux majoré) alors que pour un cohabitant 
elle est de 551,74 (taux de base). Si pour ce 
régime d’assistance, les conditions de car-
rière n’interviennent pas, il faut remarquer 
que les montants sont d’ores et déjà sous le 
seuil de risque de pauvreté.

Béa Cantillon estime que si par le passé, 
la sécurité sociale belge était efficace pour 
éviter à bon nombre de nos citoyens des 
situations de précarité économique, notre 
protection va aujourd’hui en s’affaiblissant. 
Ainsi selon elle, la pauvreté va en s’accrois-
sant et notre protection sociale minimale 
serait plus faible que dans la plupart des 
pays européens. En dix ans, nous aurions 
perdu notre rang qui était précédemment 
dans la moyenne des pays européens. En 
cause, l’augmentation de l’écart financier 
existant entre les différentes formes d’allo-
cations et les revenus des travailleurs. En 
d’autres termes, la Belgique est moins égali-
taire que par le passé et ce qui peut en être 
la cause est l’absence de liaison des alloca-
tions sociales et des pensions à l’évolution 
des salaires37. 

Tableau 9

Année Adaptation des pensions au bien-être

1999 + 0,375 % pour les pensions avant 1991

2000 + 0,5 % pour les pensions avant 1991

2001 + 0,5 % pour les pensions avant 1991

2002 + 1 % pour les pensions avant 1993

2003
1% pour les pensions avant 1993

2% pour les pensions entre 1993 et 1995

2004 2% (pensions de 1996)

2005 2% (pensions de 1997)

2006 2% (pensions de 1998 et 1999)

2007 2% (pensions de 2000 et 2001)

(2008) (2% (pensions de 2002)) repris dans l’AR BAB

Tableau 8

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pension de retraite minimale – salarié 40 43 47 46 44 43 43 43 42 43 43 43

Pension de retraite minimale – 
indépendant

29 27 29 33 35 34 35 34 34 35 36 37

Pension de survie  minimale – salarié 31 33 37 36 35 33 34 34 33 34 34 34

Pension de survie minimale – 
indépendant

23 21 24 26 27 25 26 26 25 26 27 28

Assistance à la personne âgée 22 29 36 37 35 34 35 35 34 35 36 36

Invalidité  – salarié 40 43 47 46 44 42 41 42 42 41 41 41

Invalidité – indépendant 29 27 29 33 35 34 35 36 37 37 36 41
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ans ou plus également de 2%. Les partenai-
res sociaux confirmaient également le dis-
positif précédent à savoir 2% en plus pour 
les pensions prises depuis six ans. En 2008, 
devaient intervenir de nouvelles revalorisa-
tions de 2% ciblées sur les personnes ayant 
pris leur pension depuis six ans et entre 15 
et 19 ans. Le budget nécessaire à ces reva-
lorisations était de près de 42 millions en 
2007 et de plus de 114 millions en 2008. 

Le Ministre des Pensions souhaitant voir re-
prise sa proposition a augmenté ces budgets 
afin de se rallier les partenaires sociaux. Le 
budget 2007 était ainsi porté à 69 millions. 
La progression se répercutant en 2009. 

Le Bonus a été confirmé dans l’arrêté royal 
du 9 avril 2007 portant augmentation de 
certaines pensions et attribution d’un bo-
nus de bien-être à certains bénéficiaires de 
pensions. Le bonus prévoyait un dispositif 
d’adaptation ciblée dans lequel intervenait 
comme critère non seulement l’ancienneté 
de pension, mais également la durée de la 
carrière, ce qui pour une revalorisation était 
une première. 

Plusieurs critiques ont été adressées à 
ce système. D’une part le bonus intro-
duisait une opacité telle dans le calcul de 
l’adaptation que les bénéficiaires avaient 
des difficultés à comprendre la logique se 
trouvant derrière leur montant de pension. 
L’administration elle-même avait souligné 
que cette complexité conduirait à de nom-
breuses réactions des bénéficiaires tout en 
reconnaissant pour elle-même de grandes 
difficultés dans la mise en œuvre de la dé-
cision. D’autre part, la forfaitarisation de 
la solidarité, suivant l’argument que si on 
a peu à donner, autant donner un forfait 
fixe à chacun comme ça on donne propor-
tionnellement plus à ceux qui ont moins, 
est une remise en cause directe mais larvée 
des logiques à la base de notre système de 
sécurité sociale. 

Le cadastre des pensions est une base de 
données à partir de laquelle sont calculés les 
prélèvements de sécurité sociale (3,55%), la 
cotisation de solidarité et le précompte pro-
fessionnel. C’est donc un outil qui est mis 
à jour régulièrement par les organismes 
qui ont la charge de verser les pensions. En 

2007, et pour la première fois, ces données 
ont conduit à la production d’un rapport 
général réalisé par une équipe de cher-
cheurs de la KULeuven sous la direction du 
Pr. Berghman39. Cette étude, basée sur les 
données de 2004, est donc une source par-
ticulièrement intéressante. 

Quels sont les enseignements de ce travail 
de décorticage des pensions ? En 2004, la 
Belgique comptait 2.040.133 pensionnés 
soit 19% de sa population. 

Comment se répartissent les bénéficiaires 
d’une pension belge ?

66% bénéficient d’une pension de retraite, 
12% d’une pension de survie, 16% d’une 
pension de retraite et de survie et 5% d’une 
garantie de revenu à la personne âgée (ou 
d’un revenu garanti à la personne âgée). Le 
Pr. Berghman identifie de grandes disparités 
entre hommes et femmes. Ainsi seulement 
2% des hommes ont une pension de sur-
vie, qu’ils cumulent avec une pension de 
retraite, alors que 50% des femmes béné-
ficieraient d’une pension de survie (28% la 
cumulant avec une pension de retraite). Par 
ailleurs, les femmes (6%) sont proportion-
nellement deux fois plus nombreuses que 
les hommes (3%) a bénéficier de la GRAPA. 

Les différences hommes – femmes que 
nous avions identifiées sur base des don-
nées de l’ONP se retrouvent dans les gra-
phiques du Pr. Berghman. Les hommes ont 

une pension de retraite moyenne de 1.363 
euros par mois pour seulement 812 euros 
pour les femmes. La différence observée au 
niveau des survies se retrouvent également 
ici. La pension de survie moyenne pour un 
homme est de 681 euros alors qu’elle est de 
959 euros pour une femme. La situation des 
femmes la plus avantageuse réside toujours 
dans le cumul entre une pension de retraite 
et une pension de survie. La moyenne dans 
ce cas est de 1.151 euros par mois. 

Les retraités flamands sont deux fois plus 
nombreux que les retraités wallons. Ce sont 
les retraités bruxellois qui ont la pension 
moyenne la plus élevée à 1.089 euros, ils 
sont suivis des wallons, avec une pension 
moyenne de 1.059 euros. Les flamands ont 
en moyenne une pension de 1.006 euros. A 
noter que la différence la plus significative 
réside dans les différences de % de femmes 
percevant une pension de survie. Elles sont 
48% en Flandre, 45% à Bruxelles et 56% en 
Wallonie. Ce qui est déterminant dans cette 
différence, c’est surtout le nombre de pen-
sions de survie non combinées avec une 
pension de retraite en Wallonie. 

Sans surprise, de grandes différences sont 
observées au niveau des pensions en fonc-
tion de la nature de la carrière du bénéfi-
ciaire. Ainsi les pensionnés du service pu-
blic ont en moyenne une pension de 2.112 
euros, ceux du régime salarié de 925 euros 
et ceux du régime des travailleurs indépen-
dants 493 euros. Le bénéfice d’une partie 
de carrière dans le régime de la fonction 
publique est manifeste. Les salariés ayant 
une partie de carrière dans la fonction pu-
blique ont une pension moyenne de 1.809 
euros. Les indépendants cumulant avec 
des années de fonction publique ont une 
pension moyenne de 1.936 euros. Alors 

que les travailleurs cumulant au sein 
des régimes des travailleurs salariés et 

indépendants ont eux une pension 
moyenne de 812 euros. 

Là où le propos rejoint plus clai-
rement notre réflexion sur la 
pauvreté des aînés, c’est lorsqu’il 
s’agit de détailler les données 
relatives aux bénéficiaires de la 
GRAPA. Il apparaît que sur les 5% 
de pensionnés bénéficiant de ce 
régime d’assistance, près de 20% 
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taires se confond avec certaines missions de 
la pension légale. 

Cette notion de sécurité sociale invisible est 
selon les auteurs une forme de privatisation 
larvée et opaque de la sécurité sociale. Lors-
que en 1986, Jos Berghman utilise pour la 
première fois cette notion, il veut à la fois 
souligner le peu d’intérêt que suscite l’étude 
de la sécurité sociale et le développement 
larvé associé au seul régime de travail sala-
rié -et encore dans certains sous- secteurs 
uniquement- d’un régime de sécurité socia-
le privé. La réflexion ne vise pas à opposer 
simplement un mode de financement privé 
par rapport à un financement public, mais à 
rendre compte d’une dynamique qui à ter-
me pouvait conduire à une remise en cause 
du régime public. 

Aujourd’hui encore nous pouvons consta-
ter la coexistence de deux courants. Le pre-
mier souhaitant renforcer la sécurité sociale 
et voyant dans les propositions privées un 
risque pour le maintien du système légal de 
base. Le second s’appuyant sur les difficul-

tés de financement souhaitant pous-
ser plus avant la démocratisation des 
assurances pensions complémen-
taires. Encore faut-il s’entendre sur 
la notion de démocratisation. Un 
effort louable a été fait en ce sens 
par Franck Vandenbroucke lorsqu’il 
était ministre des Pensions. Il reste 
cependant insuffisant pour estimer 

de bonne foi que le régime du deuxième 
pilier est aujourd’hui généralisé. Faut-il pour 
autant ne pas poser la question de la redis-
tribution qui pourrait y être liée ?

Lors d’une intervention à la Chambre en 
décembre dernier, Jos Berghman a rap-
pelé que 85% des aides fiscales et sociales 
octroyées par l’État aux entreprises pour 
soutenir la mise en place des pensions com-
plémentaires bénéficiaient aux deux déciles 
supérieurs des revenus. 

Des limites à la générosité du système exis-
tent bien, les pensions complémentaires 
ne peuvent conduire la pension à dépasser 
80% du salaire non plafonné. Elles sont ce-
pendant symboliques puisque le salaire de 
référence n’est pas plafonné. 

ne bénéficient pas d’autres ressources et 
les femmes sont cinq fois plus nombreu-
ses que les hommes dans la situation, soit 
respectivement 13.296 femmes pour 2.356 
hommes.

Si les inégalités de pensions sont évidentes 
en ce qui concerne la pension légale, qu’en 
est-il des pensions complémentaires ?

Hans Peeters et al. en 200340, dans un 
premier article reprenant les travaux du 
Professeur Berghman de la KULeuven, 

mettent en exergue qu’il existe une dualité 
entre les bénéficiaires d’une pension et que 
pour rendre pleinement compte de celle-ci 
il faut prendre en compte la situation des 
pensions complémentaires. A l’époque, ils 
soulignaient que les inégalités en la ma-
tière n’apparaissent pas clairement comme 
un enjeu de sécurité sociale du fait de leur 
rattachement au secteur privé. Il faut pour-
tant relever que des aides importantes leur 
sont octroyées par les pouvoirs publics, ce 
qui justifie selon nous à tout le moins no-
tre revendication de transparence tant des 
montants attribués que des aides dont ces 
régimes privés bénéficient. D’autant que la 
finalité même de ces régimes complémen-

Conclusions et 
pistes de 

développement

Dans un ouvrage récent41, Gosta Esping-
Andersen, fin observateur des systèmes 
de sécurité sociale en Europe, s’interroge 
sur l’évolution de notre État-providence 
dans « une société post-industrielle vieillis-
sante ». 

La concomitance d’une évolution économi-
que et sociale marquée par le vieillissement 
de la population, l’entrée des femmes sur 
le marché du travail et l’augmentation des 
inégalités conduisent à de nouvelles inter-
ventions. La démonstration repose sur trois 
leçons au terme desquelles, les auteurs 
prennent pour un fait ce qu’ils affirment 
dans leur introduction « les politiques socia-
les ne peuvent plus se contenter d’être des 
dispositifs d’indemnisation, mais elles doi-
vent porter une stratégie collective d’inves-
tissement social … dans cette perspective, 
le recours à l’État plutôt qu’à la famille ou au 
marché paraît plus efficace et plus juste ». 

Avant d’en arriver là il nous faudra progres-
ser sur les différents chantiers que représen-
tent : l’égalité hommes/femmes, l’éducation 
des enfants et l’égalité des chances et enfin, 
le vieillissement de la population et l’équité 
(inter et intra générationnelle).

Il faut donc à l’invitation de Gosta Esping-
Andersen réfléchir en dehors du cadre 
pourtant large de la pauvreté pour renfor-
cer l’efficacité de notre système de sécurité 
sociale. Ce n’est pas pour autant qu’aucune 
piste ne se dégage dès aujourd’hui.

Il convient dès à présent, au risque de nous 
répéter, de rétablir une liaison au bien-être 
automatique des pensions à l’évolution 
moyenne des salaires. Dans le même ordre 
d’idée d’une revalorisation des pensions 
dans un meilleur lien avec les salaires ac-
tuels, il convient de rétablir un coefficient 
de revalorisation qui conduise à relever les 
montants pris en compte dans le calcul ini-
tial de la pension à une valeur proche des 
salaires actuels à fonction équivalente. Pour 
garantir non seulement la pérennité de la 
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Tant le rapport bruxellois que celui de la Ré-
gion wallonne concluent sur le fait que les 
différents indicateurs (logement, accès aux 
soins, seuil de pauvreté, formation, emploi, 
intervention des CPAS, etc.) montrent une 
détérioration de la situation ces dernières 
années et ce, malgré que la pauvreté soit 
devenue une préoccupation générale42. 
Parmi les facteurs de risque particulièrement 
impliqués, le rapport de la Région wallonne 
identifie la pauvreté monétaire (vivre sous 
le seuil de risque de pauvreté) mais égale-
ment la pauvreté subjective (surtout cumu-
lée avec de mauvaises conditions de loge-
ment), le faible niveau de qualification et le 
fait de ne pas travailler (à noter que chez les 
jeunes et les aînés, ces facteurs sont aussi 
associés à un isolement social) ; vivre seul 
tant chez les jeunes que les aînés est aussi 
corrélé a un risque accru de précarité. 

Autant de signes qui sont autant de pistes.

Nous avons conscience des limites du tra-
vail réalisé à ce jour. Notre ambition est de 
pouvoir aller non pas plus loin mais plus 
proche de la réalité des situations vécues. 
Nous devrons pouvoir réunir dans les mois 
prochains un ensemble de situations de vie 
qui illustrent les difficultés grandissantes de 
certains parmi les pensionnés. 

“Le refus de la misère ne peut accepter une logique 
de droits qualifiés de minimums, telle qu’elle se 
développe dans de nombreux pays. Le refus des 
pauvres, c’est celui de l’accoutumance à l’intolérable 
qui fait progresser notre seuil de tolérance 
proportionnellement à l’aggravation de la situation“

Geneviève de Gaulle Anthonioz, Le Monde, 17 octobre 
1994 in le rapport Général sur la pauvreté 1994.

logique assurantielle qui sous-tend notre 
régime de sécurité sociale mais également 
pour légitimer une meilleure redistribution 
entre piliers, il importe de relever les pla-
fonds des revenus pris en considération 
pour le calcul de la pension.

Il importe aussi de réaffirmer ce que la pen-
sion en Belgique doit être. Les relèvements 
successifs des minima étaient nécessaires. 
Les montants restent par trop proches du 
seuil de risque de pauvreté. Ce seuil étant 
lui-même fixé à un niveau terriblement bas. 
Pour autant, il faut veiller à ne pas ramasser 
l’ensemble des pensionnés dans une four-
chette si étroite que le lien assurantiel s’en 
trouve dissout. Nous changeons progres-
sivement de modèle de référence, suivant 
bien en cela une tendance individualiste 
qui induit que l’État se charge de la cou-
verture minimale, voire assistantielle et que 
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Comment accepter une telle évolution 
alors que la situation actuelle est déjà in-
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