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ÉDITO

UN PATCHWORK PAR ET POUR LES AÎNES

Chacun sait ce qu’est un patchwork. L’ouvrage de couture procède de 
l’assemblage de morceaux de tissus de tailles, de formes et de couleurs 
différentes. Il sert, par exemple, à composer un couvre-lit original. 

Par analogie, le mot de patchwork désigne une œuvre intellectuelle qui 
est réalisée au départ de contributions distinctes. Le numéro 49 de Bal-
ises s’inscrit, à n’en pas douter, dans ce schéma. Il réunit dix analyses et 
chacune d’entre elles pourrait trouver un ancrage au sein d’une des qua-
tre commissions fédérales d’Énéo.

Autant de sujets parfois d’une brûlante actualité ! Quelles activités, 
notamment cérébrales, pour les aînés ? Quelle participation de ceux-ci à 
la vie politique et sociale ? Quelle espérance de vie pour les hommes et 
les femmes de notre temps ? Quelles formes de logement et d’héberge-
ment, y compris en rue, dans les années qui viennent ? Quel régime dura-
ble de pensions ? 

Avec cette question fondamentale. Quelle sera la logique — politique, 
sociale, économique, financière — qui présidera aux choix pour demain ? 

La réponse d’Énéo est simple. Les études qu’on va lire ont été écrites à plu-
sieurs mains. Elles s’avancent dans différents secteurs. Elles témoignent 
néanmoins d’une même préoccupation. Celle-ci porte un nom. La solidarité.

Elles attestent aussi d’une volonté. Celle de ne pas assister, les bras bal-
lants, à la définition d’un modèle social qui nous serait proposé ou imposé 
— «à l’insu de notre plein gré», comme disait l’autre —. Nous voulons être 
les acteurs de notre propre changement. La solidarité doit aller de pair 
avec la participation. 

Les aînés ont besoin d’une couverture — sociale — . Celle-ci peut pren-
dre la forme d’un patchwork et se composer d’éléments diversifiés. Mais 
les aînés veulent contribuer à composer eux-mêmes et avec d’autres cet 
ouvrage. 
Par et pour les aînés, tel est le mot d’ordre. 

Francis Delpérée, Président fédéral d’Énéo



INTRODUCTION  
LES ANALYSES, 

UN OUTIL À NE PAS MANQUER ! 
Dans le cadre de son action de sensibilisation et  
d’Éducation permanente, Énéo réalise, chaque année, une 
trentaine d’analyses sur des thèmes variés touchant, directe-
ment ou indirectement, les aînés. Certaines de ces analyses 
touchent aux grandes thématiques qui structurent le travail 
du mouvement — celles des commissions fédérales. D’autres 
sortent davantage des sentiers battus. Toutes peuvent avoir 
leur intérêt. Pour apprendre. Pour décoder la réalité. Pour 
entamer un débat. En effet, les analyses ne diffèrent pas que 
par leur thématique. Elles peuvent être de divers ordres : 
revendications politiques ; informations sur des sujets peu 
connus, ou souvent traité de façon peu nuancée ; cadrage 
de débats (quelles questions valent la peine d’être posées, 
etc.) ; réactions à des actualités parues dans la presse… Les 
auteurs de ces analyses varient également, ce qui augmente 
encore la richesse des points de vue.

Pour en faciliter l’appréhension, toutes les analyses d’Énéo 
sont précédées d’un « chapeau » — un encadré qui donne 
envie de lire l’analyse et comprend trois sections : un 
petit résumé, des questions pour lancer et/ou prolonger la 
réflexion, ainsi que quelques mots-clés. De plus, pour pou-
voir toucher le plus large public possible, toutes nos anal-
yses sont disponibles gratuitement sur notre site Internet 
(section « Communication et publications > Nos analyses »). 
Elles sont généralement bien recensées dans les moteurs de 
recherche.

Les analyses peuvent être de fantastiques outils. Elles peu-
vent servir à l’empowerment1 de leurs lecteurs, en leur 
permettant de mieux s’approprier des concepts et données 
importants pour eux. Elles peuvent aussi être utilisées dans 
un objectif d’éducation permanente : en suscitant débats et 
questionnements, elles peuvent faciliter la prise de parole 
des aînés voire l’élaboration de positions sociales et poli-
tiques ou de propositions d’actions.

1 L’empowerment est le fait de donner plus de pouvoir aux individus ou 
aux groupes pour agir sur les conditions sociales, économiques, politiques ou 
écologiques qu’ils subissent. 

Dans le présent numéro de Balises, nous avons souhaité 
reprendre 8 analyses réalisées en 2014, et se référant aux 
quatre thématiques prioritaires du mouvement. 

Concernant la thématique « Citoyenneté et vieillissement 
actif », nous avons sélectionné une analyse qui explicite 
en quoi les activités — le cœur de l’offre d’Énéo — sont 
bénéfiques pour les aînés ( par Jean-Baptiste Dayez ), ainsi 
qu’une autre, qui présente le modèle d’intervention par les 
pairs utilisé par Énéo pour susciter la participation et l’impli-
cation des aînés dans le débat public ( par Sylvie Martens ). 

Concernant la thématique « Technologies et vieillisse-
ment », nous avons sélectionné une analyse qui décrypte la 
notion d’âge cérébral et les jeux d’entraînement cérébral 
(par Jean-Baptiste Dayez), ainsi qu’une autre, qui présente 
la notion de transhumanisme et ses répercussions possibles 
dans l’avenir (par Cyril Brard). 

Concernant la thématique « Protection sociale », nous avons 
sélectionné une analyse qui se penche sur les conditions 
d’un système de pension durable (par Jean Hallet, Philippe 
Andrianne et Kusuto Naïto), ainsi qu’une autre, qui inter-
roge l’intérêt sociétal des normes économiques (par Philippe 
Andrianne).

Enfin, concernant la thématique « Aménagement du terri-
toire », nous avons sélectionné une analyse qui décode les 
évolutions politiques en matière de logement en Wallonie 
(par Anne Jaumotte), ainsi qu’une autre, qui présente une 
réalité encore trop méconnue : celle des aînés sans-abri (par 
Jean-Baptiste Dayez).

Nous espérons que la lecture de ces différentes analyses 
vous instruira, vous intéressera et — sait-on jamais — vous 
chamboulera au point de visiter régulièrement cette partie 
du site d’Énéo. Et, bien sûr, nous restons disponibles pour 
en discuter avec vous !

Jean-Baptiste Dayez, Coordinateur des études et analyses 



2.1 EN QUOI LES ACTIVITÉS  
SONT-ELLES BÉNÉFIQUES POUR LES AÎNÉS ? 
● À découvrir dans cette analyse

Dans un mouvement social comme Énéo, on ne fait que parler d’activités. Pas éton-
nant : le mouvement en propose près d’un millier à ses membres ! Une telle focali-
sation sur les activités se justifie-t-elle ? Celles-ci sont-elles vraiment si bénéfiques 
qu’on le pense ? Cette analyse tentera de répondre à cette question — fondamen-
tale pour Énéo, mais pertinente pour tout un chacun.

● Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion:

• Les activités ont-elles d’autres bénéfices que celui d’occuper le temps ? 
Lesquels ?

• Les activités sont-elles importantes pour le bien-être des aînés ?
• Devrait-on forcer les aînés à pratiquer des activités ?

● Thèmes

• Activités
• Loisirs
• Bien-être
• Dépression
• Santé
• Longévité
• Déclin cognitif lié à l’âge

Publiée le 17 novembre 2014

CITOYENNETÉ ET  
VIEILLISSEMENT ACTIF
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Énéo, mouvement social des aînés organise et coordonne de très nombreuses activités pour les aînés. Le présup-
posé sous-jacent à un tel déploiement d’énergie est évidemment que ces activités sont bénéfiques pour les aînés. 
Mais le sont-elles vraiment ? Dans cette analyse, nous tenterons de mieux comprendre les bénéfices que les aînés 
peuvent espérer retirer des activités auxquelles ils s’adonnent. Pour ce faire, nous nous baserons sur la littérature 
scientifique très riche qui existe en la matière. Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux bénéfices des 
activités sur le bien-être des aînés. Dans un second temps, nous aborderons les bénéfices que peuvent avoir les 
activités sur des aspects moins évidents, mais non moins intéressants.

Quels sont les effets des activités  
sur le bien-être ?

De nombreuses études ont montré que les activités de 
loisirs sont bénéfiques pour le bien-être physique, psy-
chologique social et spirituel des aînés (Joulain et coll., 
2010 ; Nimrod & Shrira, 2014). Parfois, le lien observé 
n’est qu’une simple corrélation (qui peut donc en réal-
ité montrer que ce sont les aînés qui ressentent plus de 
bien-être qui s’adonnent à plus d’activités). Dans d’autres 
cas, plus rares, il est causal : certaines études longitudina-
les ont prouvé que les loisirs génèrent bien davantage de 
bien-être (ex. Silverstein & Parker, 2002). 

Il n’est évidemment pas possible, dans cette analyse, de 
passer en revue toutes les études qui se sont penchées 
sur cet intéressant lien. Nous n’en évoquerons donc que 
certaines. Comme nous l’avons mentionné, une plus forte 
participation à des activités de loisirs améliore la satis-
faction de vie au cours du temps (Silverstein & Parker, 
2002). Cette satisfaction est liée aux activités physiques 
et à celles qui permettent les contacts sociaux (Zimmer 
& Lin, 1996). Dans le même ordre d’idées, il a été mon-
tré que l’engagement social, la marche et les activités en 
intérieur l’améliorent (Morgan & Bath, 1998). Globale-
ment, les activités sociales informelles ont un lien plus fort 
avec le bien-être que les activités formelles ou solitaires 
(Ritchey et coll., 2001). Cet effet se marque aussi chez les 
personnes âgées handicapées ou malades chroniques,dont 
la participation à des activités sociales est associée à une 
plus grande satisfaction de vie (Jang et coll., 2004). Enfin, 
chez des personnes âgées de 90 ans et plus, il a été mon-
tré que l’activité physique était positivement associée au 
bien-être, mais aucune association n’a été montrée pour 
les activités sociales et intellectuelles (Hillerås et coll., 
1999). 

Ce qui est également intéressant à mentionner, c’est que 
l’importance des activités pour le bien-être augmente en 
avançant en âge (Harlow & Cantor, 1996 ; Nimrod & Shrira, 
2014). Mettant ce résultat en contraste avec la faible accessi-
bilité des loisirs aux aînés, Nimrod et Shrira (2014) parlent du 
« paradoxe des loisirs aînés ». Ils soulignent en effet que les 
aînés font face à différentes contraintes qui les découragent 
de pratiquer des loisirs (problèmes de santé, faible moti-
vation, faible sentiment de compétence, isolement social, 
accès aux activités, mobilité, etc.), alors qu’on bénéfice de 
plus en plus de ces activités en avançant en âge. 

Comme nous venons de le voir, ces études provenant d’un 
peu partout dans le monde démontrent que les activités 
sociales, de loisirs et productives ont des liens clairs avec 
différents aspects du bien-être des aînés. 

Ce qui serait maintenant intéressant de mieux compren-
dre, ce sont les ingrédients de ces activités qui jouent 
sur le bien-être. Quelles sont les caractéristiques d’une 
« bonne » activité ? Une chose semble en tout cas ressor-
tir : les activités sociales informelles (comme aller voir 
des amis) sont systématiquement considérées comme 
positives. En plus de ce type d’activités qui semble faire 
l’unanimité, d’autres types d’activités jouent aussi un rôle 
dans le bien-être, ce qui suggère que les activités influ-
encent le bien-être de multiples façons. Par exemple, on 
peut supposer que les activités sociales informelles affect-
ent le bien-être en réduisant le risque d’isolement social 
et en fournissant du soutien émotionnel et du renforce-
ment. D’un autre côté, les activités productives peuvent 
influencer le bien-être via les gains économiques, la stim-
ulation mentale, le sentiment d’utilité, l’estime de soi 
(Wahrendorf et coll., 2008). Les activités récréatives et 
de loisirs peuvent affecter le bien-être via leurs exigences 
en termes intellectuel et physique, via le plaisir et, une 
fois encore, via le renforcement et l’estime de soi.

Y a-t-il d’autres effets moins évidents 
des activités ?

Si l’on participe à une activité, c’est généralement parce 
qu’on escompte en retirer quelque satisfaction. Dès lors, 
on n’est pas forcément très surpris des résultats qui ont été 
évoqués jusqu’à présent. Il se fait que les activités peuvent 
s’avérer bénéfiques sur d’autres plans également : face à la 
dépression, pour la survie et aussi pour la cognition. Nous 
allons maintenant brièvement évoquer quelques résultats. 

Les bénéfices face à la dépression 
Janke et coll. (2006) ont montré que la participation à des 
activités de loisirs physiques, à des activités de loisirs for-
melles et à des activités de loisirs informelles était liée à 
un moindre niveau de dépression, tandis que Lawton et coll. 
(2002) ont montré que les projets dirigés vers les autres 
étaient liés à moins de dépression. Enfin, une étude cor-
robore l’effet positif des activités sociales sur la dépression 
et point l’effet positif des activités en extérieur (Morgan & 
Bath, 1998). Une dernière étude tempère un peu l’enthou-
siasme en spécifiant qu’il y a bien un effet des activités sur 
la dépression, mais seulement chez les personnes qui étaient 
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peu dépressives au départ ; les activités auraient donc un 
rôle préventif, mais non curatif (Glass et coll., 2006).

Les bénéfices en termes de survie
Certaines études ont montré que la participation à des 
activités culturelles diminuait le risque de mortalité 
(Agahi & Parker, 2008), de même que l’activité sociale, de 
remise en forme, ou productive améliore la survie (Glass 
et coll., 1999). Maier et Klumb (2005) ont quant à eux 
montré que le temps passé avec des amis était lié à une 
meilleure survie. Enfin, certains auteurs ont montré des 
différences entre les genres. Par exemple, Lennartsson et 
Silverstein (2001) ont montré que la participation à plus 
d’activités actives et solitaires réduisait le risque de mor-
talité des hommes, alors qu’aucun type d’activité ne sem-
blait diminuer la mortalité des femmes.

Les bénéfices pour la cognition
Nous ne pourrons pas approfondir le sujet ici (il mériterait 
une analyse complète tant il est complexe), mais les activ-
ités jouent aussi un rôle sur le maintien des capacités cog-
nitives. Par exemple, diverses études montrent que l’exer-
cice physique joue un rôle important dans la prévention des 
troubles cognitifs. Les mécanismes sous-jacents ne sont pas 
encore tout à fait compris, mais il semble que cela passe 
par l’amélioration de la perfusion cérébrale, l’augmenta-
tion de production de facteurs neurotrophiques ainsi que la 
diminution de l’inflammation et du stress oxydatif ( Samaras 
et coll., 2013 ). Par ailleurs, la participation fréquente à des 
activités de loisirs est considérée comme un facteur protec-
teur face au risque de démence (Sörman et coll., 2014). 
Ainsi, des auteurs français ont par ailleurs montré auprès 
d’aînés de 65 ans et plus que la pratique d’un sport et la 
lecture diminuaient de 25 % le risque de démence à 15 ans 
(Le Goff et coll., 2009). Certains auteurs vont jusqu’à voir 
dans les activités le seul traitement efficace contre le déc-
lin cognitif lié à l’âge (Wang et coll., 2013).

Quelles sont les activités 
proposées par Énéo ? (voir encadré ci-contre)

Si on ne cesse de dire qu’Énéo coordonne de très nom-
breuses activités pour aînés, on a rarement une vue d’en-
semble de celles-ci. Pour les plus curieux, voici donc une 
liste exhaustive de toutes les sortes d’activités proposées :

En guise de conclusion…
Les différents résultats que nous avons évoqués dans cette 
analyse soutiennent ce que l’on appelle la « théorie de 
l’activité », qui postule que le vieillissement est « réussi » 
quand les aînés restent actifs et gardent des liens sociaux. 
On peut évidemment se réjouir que les activités soient si 
bénéfiques pour les aînés, d’autant que cela signifierait 
qu’Énéo est « dans le bon » et permet aux aînés de « bien 
vieillir ». Néanmoins, si les activités sont bénéfiques pour 
le bien-être des aînés, il ne faudrait pas qu’en découle 
une injonction morale à pratiquer de nombreuses activ-
ités. En effet, cela s’apparenterait à une tyrannie (voir 
Dayez, 2012) : certains aînés n’ont pas envie et/ou pas 
les moyens de se lancer de nouveaux défis et, pour eux, 
la théorie de l’activité pourrait ne pas être la voie vers 
un vieillissement heureux. S’il nous semble donc oppor-
tun d’encourager les aînés à pratiquer des activités, il 
nous paraît essentiel de veiller, dans le même temps, à ne 
jamais blâmer ou stigmatiser qui que ce soit parce qu’il ne 
pratique que peu voire pas du tout d’activité.

Jean-Baptiste Dayez, Chargé d’études 

Activités manuelles|Aérobic Step Fitness| 
Allemand|Amicale|Anglais| 

Antiquités-Brocante|Aquagym| 
Art et créativité|Art floral|Atelier Bien-être| 
Atelier créatif| Atelier customisation|Atelier 

d’Art|Atelier Golden Group|Badminton|Balades et 
excursions culturelles|Biologie|Botanique| 
Bowling|Bricolage|Broderie|Céramique| 
Chiffres et lettres|Chorale|Conférence| 
Couture|Cuisine|Cyclo|Danse|Dentelle| 

Dessin—Peinture—Aquarelle|Échecs—Dames| 
Écriture|Éducatif—Divers|Éducatif—Langue| 

Éducatif—TIC|Espace Cyber Seniors|Espagnol| 
Éveil corporel|Excursions|Feldenkreis| 

Feng-Shui|Généalogie|Géopolitique|GSM| 
Guitare|Gymnastique|Histoire|Histoire de l’art| 

Indiaka|Informatique|Italien| 
Jeux de cartesJeux de société|Lecture| 

Littérature|Littérature française| 
Marche|Marche d’orientation|Marche nordique| 

Mini-golf|Natation| Néerlandais|Net Volley| 
Œnologie|Orchestre|Orthographe|Patchwork| 

Peinture sur soie|Perles|Pétanque| 
Photographie numérique|Pilates|Powertex| 

Qi Gong|Recherche de sens|Réflexion—Débat| 
Relaxation|Rencontre—Convivialité|Rummikub| 

Scrabble|Scrabble—Whist—Couyon —Belote| 
Scrapbooking|Sorties culturelles|Sport| 

Stretching|Swin Golf|Tai-Chi|Tennis| 
Tennis de table|Thé dansant|Théâtre| 

Tir à l’arc|Tricot|Viactive|Volley|Wallon|Yoga| 
Zumba GoldLa troupe de théâtre-action de la régionale du Luxembourg lors du 

festival Couleurs Aînés.
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2.2 PARTICIPATION ET IMPLICATION DES PERSONNES 
ÂGÉES DANS LE DÉBAT PUBLIC
● À découvrir dans cette analyse

En favorisant l’expression du plus grand nombre de citoyens âgés et particulièrement des 
plus vulnérables, Énéo souligne combien la participation au débat public est importante pour 
générer des réflexions et des pistes d’action pour améliorer les conditions de vie des aînés. 
En vue de stimuler le lien social d’aînés isolés ou vulnérables, Énéo propose un modèle d’in-
tervention qui permet à des aînés volontaires de jouer un rôle collectif en établissant avec 
d’autres des relations significatives à partir de leurs capacités, de leurs besoins et de leurs 
intérêts. Cette analyse présente ce modèle d’intervention.

● Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion

• Le fait, pour une personne, d’être intégrée dans un réseau de relations significatives, 
réciproques et génératrices de responsabilités et de réflexions peut-il représenter le 
point de départ de la participation sociale ?

• Le modèle réclame-t-il une originalité de stratégies de recrutement des pairs-relais 
utilisant des tactiques non traditionnelles ?

• Un contexte et des activités qui favorisent la création de relations sociales  
significatives, la réciprocité et l’exercice d’un rôle sont-ils suffisants à alimenter la 
chambre d’échos d’un mouvement social ? 

• La possibilité de prendre part aux structures et processus décisionnels des organisa-
tions dans le cadre desquelles ou pour lesquelles on participe permet-elle le recul 
critique et l’écoute empathique à l’égard des pairs ? 

• L’accès à des activités encourageant le maintien de l’identité et respectant les 
caractéristiques et les intérêts personnels permet-il réellement l’expression d’in-
justices ou de souffrances sociales ? 

• Le modèle d’intervention par les pairs permet-il vraiment de réhabiliter la notion 
d’intérêt individuel comme moteur pour l’action collective ? 

• Comment animer cette démarche dans une perspective de pérennité (ancrages 
dans la structure organisationnelle, dans l’environnement physique et dans une 
pratique réflexive) ? 

● Thèmes

• Intervention par les pairs
• Modèle d’intervention sociale
• Participation des aînés à la vie sociale
• Relais de terrain
• Éducation par les pairs

Publiée le 7 août 2014

« Nous passons, sans nous apercevoir, à côté de mille et mille groupe-
ments humains qui se font librement et sans aucune intervention de 
la loi, et qui parviennent à réaliser des choses infiniment supérieures 
à celles qui s’accomplissent sous la tutelle gouvernementale » 

Kropotkine (1902) 
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D’entrée de jeu, il apparaît que les conceptions et définitions de la participation sociale sont plurielles. La notion 
de débat public revêt, dans les faits, plusieurs formes possibles de participation du citoyen – qu’il soit âgé ou non, 
en situation de vulnérabilité ou non. On peut citer sans être exhaustif : la consultation, le sondage, le referendum, 
la concertation…

En sus des méthodologies habituelles, Énéo propose une approche de la démocratie participative privilégiant une 
logique de la « sollicitation ».

En d’autres termes, en plus d’ouvrir des espaces d’expression consacrés à certains sujets ou à des citoyens aînés 
bien déterminés et souvent déjà engagés (ce qui est la démarche classique des pouvoirs publics par exemple, à 
travers les conseils et les différents types de consultations), le modèle Énéo promeut une conquête du pouvoir par 
des personnes qui, habituellement, n’en ont pas. Il vise à faire émerger les besoins des aînés à partir de l’expéri-
ence et de l’expression de chacun, en les récoltant dans leur quotidien et en les rencontrant au sein même de leurs 
espaces habituels de rencontre et de vie. 

La construction de la parole collective
La construction de notre expertise et de notre parole 
collective est basée sur une stratégie participative et 
éducative. La stratégie participative s’appuie sur un 
engagement complet des personnes impliquées dans sa 
réalisation. La stratégie éducative s’appuie sur la trans-
formation des valeurs et des croyances des individus par 
l’éducation et la sensibilisation, afin qu’ils soutiennent les 
transformations sociales souhaitées. 

Notre action puise sa source dans les réalités et les demandes 
de nos membres. Nous définissons les enjeux et analysons 
les réalités et les besoins afin de déterminer des actions qui 
soient au plus près des lieux de vie et des intérêts des aînés 
et qui permettent et de réfléchir individuellement et collec-
tivement sur des sujets de société divers et variés.

Les groupements locaux constituent notre vivier, qui con-
stitue lui-même notre observatoire de la vie locale. C’est 
de cet observatoire que remontent les difficultés et les 
injustices observées ou exprimées par les aînés, via une 
ligne où les membres sont représentés à chaque échelon 
du système par des représentants volontaires. À l’inverse, 
les instances générales consultent le cas échéant le niveau 
local (les aînés, les membres) en empruntant le chemin 
inverse, et proposent les actions adéquates à mettre en 
œuvre au départ des souffrances ou injustices relevées. 
Ces actions sont ensuite soumises à l’approbation du 
niveau local avant d’être exploitées. 

Pour que cette articulation fonctionne, l’expérience nous 
a montré que les membres doivent être entraînés, dans la 
mobilisation, par des « activistes » qui entreprennent des 
actions concrètes. Ces groupes et ces personnes vont non 
seulement montrer l’exemple et entraîner les autres par 
contagion, mais aussi perturber les consciences, susciter la 
réflexion et activer la « chambre d’échos » du mouvement.

À l’instar des « lanceurs d’alerte »1, des relais de terrain 
sont apparus comme une condition nécessaire au dévelop-
pement de la démocratie participative et à la construction 
d’une parole collective. 

Les relais de terrain
Des volontaires aînés citoyens contribuent activement et col-
lectivement à la mise en place de l’observatoire de la vie 
locale des aînés par l’apport, le partage ou l’acquisition de 
connaissances, de ressources et/ou d’outils pertinents. Les 
volontaires fournissent des données de réflexion, des lieux 
de contact et permettent de soulever de nouvelles ques-
tions. Ils collaborent à la création d’une nouvelle culture. 
Tout en effectuant des activités à la fois intéressantes et 
utiles, ces volontaires acquièrent de nouvelles connaissances 
et compétences, ainsi qu’une meilleure compréhension du 
contexte. Ces pratiques en réseau, plus ouvertes, amélior-
ent les interactions entre la vie locale et la vie politique et 
favorisent l’émergence spontanée – et difficile autrefois – 
d’une démocratie participative. 

Depuis quelque temps, la formation et l’accompagnement 
des relais de terrain aînés volontaires ainsi que le choix de 
thèmes qui touchent de près tous les aînés ont permis de 
toucher un public jusqu’alors difficilement atteignable : celui 
des amicales (plus âgé) et celui des clubs (qui vient « con-
sommer » du loisir). Par des activités qui sortent des débats 
intentionnels traditionnels, par la présence de volontaires 
engagés, par le choix de projets « proches des gens », Énéo 
a pu activer un levier local permettant aux participants, par 
un panel d’activités diverses, d’éveiller (ou de réveiller) le 
sens critique et favoriser l’expression ouverte et transdis-
ciplinaire, activant ainsi les interactions entre le réseau dit 
« de loisirs » et la nécessité d’alimenter la chambre d’échos 
des préoccupations ou revendications locales du mouvement. 
Cette approche facilite l’implication des aînés dans le débat 

1 Le lanceur d’alerte désigne une personne ou un groupe qui estime avoir découvert 
des éléments qu’il considère comme menaçants pour l’homme, la société, l’économie 
ou l’environnement et qui de manière désintéressée décide de les porter à la connais-
sance d’instances officielles, d’associations ou de médias, parfois contre l’avis de sa 
hiérarchie (Wikipédia).
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public, et notamment des plus vulnérables d’entre eux. 
Néanmoins, au-delà de la conjoncture organisationnelle, 
il est important de souligner que c’est la présence, au sein 
des activités de rencontre, d’un relais de la même généra-
tion, volontaire, qui facilite l’expression et l’intérêt pour 
des matières jusqu’alors vécues comme ennuyeuses. 

L’originalité de l’approche :  
l’intervention par les pairs

Partant d’un postulat originel selon lequel les pairs pour-
raient jouer un rôle spécifique dans la prévention des dif-
ficultés que rencontrent certains publics cibles ou dans la 
promotion de changements dans les comportements, les 
valeurs ou les attitudes (Bellot & Rivard, 2007), les pairs 
sont au cœur de l’action. Ils assument la concrétisation des 
missions (récolter la parole des aînés, par exemple) tant au 
plan individuel que collectif, dans leur lien avec le public et 
les activités qu’ils développent. Ils définissent en outre les 
orientations du projet par leur participation réelle et volon-
taire à chacun des processus décisionnels instaurés dans le 
cadre du projet de société, dans notre cas. 

La dimension relationnelle constitue un enjeu primordial 
dans toute approche par les pairs. En effet, au-delà de leur 
position de relais et des savoirs et expériences que les pairs 
font circuler, la construction de leurs relations est empre-
inte d’une authenticité qui facilite la réalisation de l’in-
tervention. En s’attardant à l’écoute de l’autre, les pairs 
construisent leurs relations sur une base informelle, en 
considérant la personne dans sa globalité, sans la réduire à 
sa « souffrance » ou à sa « revendication ».

Cette logique de la relation rappelle certaines pratiques 
informelles développées dans l’action communautaire à 
ses origines. Elles montrent l’importance de la relation 
pour soutenir une intervention, notamment en participant 
au quotidien des individus. Cette dynamique de co-con-
struction et de « faire avec » s’inscrit dans une logique 
d’intervention où le savoir-être structure davantage l’in-
tervention que le savoir-faire.

Comment ?
Les pairs prennent le temps de discuter de tout et de rien 
avec les aînés, contribuant ce faisant à l’établissement 
d’une relation de confiance. Cette dernière constitue un 
préalable à toute discussion autour de thèmes plus diffi-
ciles (comme l’euthanasie, par exemple).

Les pairs sont conscients qu’à l’intérieur d’une discussion 
banale en apparence, des messages subtils se glissent en 
douceur, et que ces messages font leur chemin pour vrai-
ment prendre tout leur sens en temps et lieu. Les sujets 
plus délicats, plus intimes (deuil, précarité de ressources, 
handicap naissant, dépression, etc.) trouvent une écoute 
attentive, compréhensive et empathique auprès des 

pairs, très souvent parce que ceux-ci ont aussi connu des  
situations comparables.
Dans ce type de rapport social, la dynamique d’apprent-
issage et d’influence n’est pas perçue de manière hiérar-
chisée, mais de manière égalitaire.

Le ciment de ce type d’intervention est en outre en par-
faite cohérence avec les missions de participation active à 
la citoyenneté d’un mouvement social : il se définit princi-
palement autour de dynamiques d’engagement pour soi et 
pour les autres. Le modèle vise à promouvoir un engage-
ment de tous dans un projet commun, soit l’amélioration 
de la situation des aînés en termes de bien-être et de 
santé. Tous les relais partagent d’ailleurs la conviction que 
leurs petites contributions au quotidien participent à faire 
bouger, pour le meilleur, des petits bouts de ce monde.

Une force pour l’action communautaire
Si la ligne d’action du schéma de fonctionnement d’une 
association est principalement circulaire, au sein du groupe 
constitué par les pairs, dans le paradigme du relais, les 
lignes d’action sont diverses. Elles visent tant à faire le lien 
avec le monde du quotidien qu’avec le monde de l’inter-
vention communautaire. En ayant une place crédible dans 
chacun de ces deux mondes, le pair joue un rôle de pas-
seur d’informations, d’attitudes, de valeurs et de compor-
tements, en cherchant à traduire et à rapporter la réalité 
de « l’autre monde ». En somme, le schéma démontre une 
grande capacité d’adaptation, en offrant des opportunités 
pour le pair de naviguer entre le monde du quotidien des 
aînés et d’autres mondes, d’interpénétrer et d’interpréter 
l’action sur le terrain. Ainsi, le pair joue un rôle non seule-
ment à l’égard des aînés, mais aussi des organismes (Mutu-
alité, CCCA…), en tant qu’élément de sensibilisation, d’in-
formation et d’action en lien avec la réalité des aînés.

L’enjeu actuel : une attention particulière
Partager une visée de société qui implique des change-
ments sociaux, des évolutions de mentalités et une éman-
cipation des publics soutenus dans le temps sollicite une 
analyse de la situation qui soit partagée et la possibilité, 
pour chaque acteur (individuel ou groupe d’individus) 
impliqué, de trouver ses propres motifs d’engagement et 
d’en saisir les implications. 

Toute stratégie est un parcours fait de hauts et de bas et 
de leadership mouvant. En effet, chaque personne impliquée 
apporte une intentionnalité pouvant créer du mouvement 
et, parfois, des tensions.

Un des défis actuels est d’arriver à contribuer aux change-
ments souhaités tout en respectant les équilibres locaux 
et régionaux, individuels et collectifs. Pour s’investir, les 
acteurs du mouvement ont besoin de pouvoir s’appuyer sur 
leurs propres changements souhaités.



11

D’un point de vue idéologique, cela ne semble pas con-
stituer un problème. C’est sur le plan opérationnel que 
les défis semblent davantage se manifester. Les exigences 
de cycles des projets, et l’attente de résultats ne sont, 
par exemple, pas toujours facilement compatibles avec le 
cycle de développement d’un groupement local et de son 
contexte particulier (de sa réalité de terrain).

Une des conditions de réussite de notre modèle est, sans 
aucun doute, de porter une attention particulière au profil 
des candidats-relais, à leur motivation à ce rôle, à leurs 
aptitudes à l’assumer et à leur intérêt pour les missions 
du mouvement. Il conviendra de trouver le juste équilibre 
entre les capacités d’intervention et la proximité avec le 
milieu du public. 

Un autre défi est d’accompagner ces relais dans leur mission. 
L’expérience nous a démontré la difficulté, pour des per-
sonnes non formées à l’écoute empathique des souffrances 
et des difficultés vécues par leurs semblables, de ne pas se 
fondre dans les douleurs ressenties. 

Enfin, l’intervention par les pairs nécessite un travail de 
clarification de la fonction de relais, des méthodologies et 
structures d’intervention, d’une philosophie et d’objectifs 
spécifiques ainsi que des populations mieux ciblées (Bellot 
& Rivard, 2007).

Une contribution à la promotion  
d’un modèle alternatif  
d’intervention sociale

En conclusion, pour Énéo, la participation des aînés, et en 
particulier des plus vulnérables, est loin d’être une utopie, 
mais ne peut se référer au hasard. Notre dispositif d’inter-
vention par les pairs participe à une dynamique de dialogue 
entre différents mondes et contribue à rapprocher des posi-
tions habituellement qualifiées d’antagonistes : la vie locale 
et la vie politique. 

Dans le cadre d’activités spécifiques comme dans les activi-
tés quotidiennes, les pairs tissent des relations qui permet-
tent aux protagonistes de développer un autre regard, un 
sens critique, une expression de positions éclairées. 

À partir de cette analyse, Énéo relève que le mode de rela-
tion encouragé par les pairs constitue une version alternative 
de l’intervention sociale. Les pairs démontrent que, dans 
certaines circonstances, il est possible, voire avantageux, 
d’agir autrement avec les aînés et plus particulièrement 
avec les plus vulnérables d’entre eux.

Il apparaît toutefois crucial que le développement du modèle 
s’accompagne de précautions relatives aux pairs-relais. 

Sylvie Martens, Chargée de projets



3.1 QUEL ÂGE A VOTRE CERVEAU ?  
L’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL SOUS LA LOUPE 
● À découvrir dans cette analyse

Vous vous souvenez du Dr Kawashima et de sa promesse de vous aider à 
rajeunir votre cerveau ? Dans cette analyse, nous menons l’enquête afin 
d’établir s’il nous a dit vrai ou s’il nous a menti.

● Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion

• Qu’est-ce que le Programme d’entraînement cérébral du  
Dr Kawashima ? Que propose-t-il ?

• Que signifie le concept d’« âge cérébral » ? Quel est le vôtre ?
• Quel est l’effet de ce type d’entraînement cérébral sur les capacités 

cognitives ?
• Quels sont les risques de ce type de produit ?

● Thèmes

• Entraînement cérébral
• Déclin cognitif
• Consommation
• Âgisme

Publiée le 1er juillet 2014 

TECHNOLOGIES ET  
VIEILLISSEMENT
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Souvenez-vous : il y a quelques années, on ne parlait que du « Programme d’entraînement cérébral du Dr 
Kawashima : Quel âge a votre cerveau ? » ( Kawamoto, 2005 ), un jeu disponible sur la console Nintendo DS.  
Et pour cause : ce programme visant à rajeunir le cerveau s’est vendu à dans le monde entier, à plus de quatre mil-
lions d’exemplaires la première année ( McCurry, 2006 ) et à 34 millions d’exemplaires à ce jour ( Boêton, 2014 ) ! 
Son concepteur est, comme son nom l’indique, le Docteur Ryuta Kawashima, un neuroscientifique japonais (pour 
en savoir plus à son sujet, voyez Marmion, 2009b ). L’objectif de ce logiciel est de « rajeunir votre cerveau ».  
Suspicieux, nous avons décidé de mener l’enquête afin d’en savoir plus.

Qu’est-ce que ça vaut  
sur le plan scientifique ?

Un concept d’« âge cérébral » très douteux
Pour vendre son programme d’entraînement cérébral, Nin-
tendo n’a reculé aucun sacrifice. Vous vous souvenez peut-
être de Michèle Laroque ou de Nicole Kidman, qui passait 
à la télévision avec la console à la main. Le concept : un 
programme qui permettrait le rajeunissement cérébral. 
La première fois que vous utilisez le jeu, il calcule votre 
âge. Vous pouvez obtenir un âge de 64 ans alors que vous 
en avez 35. Ensuite, le programme vise à rajeunir votre 
cerveau, l’idée étant d’atteindre l’âge de 20 ans ( au pas-
sage, notez que, si l’idéal est un cerveau de 20 ans, le jeu 
n’a pas pour cible première les enfants et 
les adolescents…mais bien les adultes voire 
les aînés ). Le programme rentre donc com-
plètement dans la grande mouvance anti-âge 
que nous connaissons. C’est un « antirides » 
cérébral. Ceci dit, quand on lit « Nicole Kid-
man a 24 ans* », il y a un petit astérisque à la 
fin. Et en tout tout petit, il est écrit « L’âge 
cérébral est un score non scientifique ». En 
effet, cette notion est tout à fait fantaisiste. 
« C’est un simple indicateur calculé par le 
logiciel à la sauvette, c’est-à-dire non pas 
d’après l’ensemble des performances de 
l’utilisateur, mais selon trois résultats pris au 
hasard », rapporte Marmion (2009c). Évidem-
ment, quand une personne découvre le jeu, 
elle tâtonne et fait des erreurs. Son âge de 
départ est donc souvent assez élevé. Après, 
elle comprend le principe, se concentre, et 
fait moins d’erreurs. Son âge cérébral diminue drastique-
ment. Il n’en faut pas plus prouver par A + B que le jeu 
est efficace… « Le joueur ne fait pas de progrès parce qu’il 
devient plus intelligent, ni parce que son cerveau se dével-
oppe ou se revigore, mais tout bonnement parce qu’il se 
familiarise avec le logiciel et la console, et se plie à leurs 
exigences » ( Marmion, 2009c ). Comme le résume bien Nico-
las Franck, « attribuer un âge cérébral, cela n’a aucun sens 
scientifiquement, c’est du marketing pur ! » ( Boêton, 2014, 
p. 41). Il n’y a pas moyen de « rajeunir le cerveau » ( Trécourt, 
2014).

Des effets décevants sur les capacités cognitives
Kawashima affirme qu’un entraînement quotidien avec 
son jeu aide à prévenir le déclin cognitif, car il augmente 
l’afflux sanguin dans le cortex préfrontal. Ces affirma-
tions sont dérivées d’une étude menée sur 32 personnes 
souffrant de la maladie d’Alzheimer ( Kawashima et coll., 
2005 ). La moitié des participants devaient exécuter des 
tâches de lecture et de calcul, et pas l’autre moitié. Le 
groupe qui a effectué les tâches, à la différence du groupe 
contrôle, a montré des améliorations dans les évaluations 
des fonctions du lobe frontal et s’est montré plus commu-

nicatif qu’avant l’intervention. Néanmoins 
— et c’est ici que ça devient intéressant —, 
les auteurs reconnaissent qu’ils n’ont pas 
pu déterminer le rôle potentiel des facteurs 
sociaux et émotionnels liés à l’attention 
qui a été consacrée au groupe qui devait 
effectuer des tâches, pendant les 6 mois de 
l’étude… Or, il est évident que ces facteurs 
peuvent avoir une grande influence. Depuis 
cette étude, le même traitement a été 
introduit dans plus de 300 maisons de repos 
( Fuyuno, 2007 )…

Des chercheurs français, un peu agacés par 
le battage médiatique dont bénéficiait le 
jeu, ont réalisé une étude visant à vérifier 
si le jeu tenait ses promesses ( Lorant-Royer 
et coll., 2008 ; Marmion, 2009e ). Le moins 
que l’on puisse dire, c’est qu’il peine à les 

tenir ! Ils ont montré, à l’aide de six tests scolaires ou 
inspirés d’un test d’intelligence validé, que les effets du 
programme du Dr Kawashima étaient soit absents soit très 
faibles, et n’excédaient pas les bénéfices de simples jeux 
« papier crayon » ni même ceux du groupe contrôle ( sans 
entraînement )… La dernière phrase de leur article est 
sans appel : « Bref, le Dr Kawashima rejoint la longue liste 
des marchands de rêve, son programme est un jeu et rien 
de plus » ( p. 549 ).

Par la suite, Owen et coll. ( 2010 ) ont mené une étude pro-
pulsée à la télévision pour tester l’efficacité de l’entraîne-
ment cérébral tel qu’il est imaginé par le Dr Kawashima. 
Plus de 11 000 personnes y ont pris part. Résultats : elles 
se sont améliorées aux tâches auxquelles elles s’étaient 
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entraînées ( ce qui est assez normal ), mais cet apprent-
issage ne s’est pas transféré à d’autres tâches, y compris 
des tâches très similaires. 

Cela n’a pas empêché d’autres voix de s’élever, clamant 
que le jeu pouvait améliorer certaines capacités spéci-
fiques qui sont utilisées dans les jeux vidéo, telles que  
l’attention, la dextérité manuelle, la mémoire visuospa-
tiale, etc. Les auteurs français ne se sont pas laissés 
faire. Pour eux, si le programme du Dr. Kawashima 
peut améliorer ces capacités, il ne le peut pas plus que 
n’importe quel jeu vidéo. Ils ont donc comparé ce pro-
gramme au jeu à succès Super Mario Bros ( et, comme 
dans leur étude précédente, à des jeux « papier crayon 
et à un groupe contrôle sans entraînement ), sur base des  
résultats à 10 tests différents ( Lorant-Royer et coll., 
2010 ). Les résultats se sont révélés très peu conclu-
ants : sur les 10 tests, les participants ayant utilisé le 
programme d’entraînement cérébral n’ont fait mieux 
que sur un ( de dextérité ), et ceux ayant joué à Super 
Mario Bros n’ont fait mieux que les autres qu’à un test 
également ( d’empan visuel )… De leur point de vue, un 
entraînement ludique ne parvient pas à être ni suffisam-
ment spécifique ni suffisamment long ( en termes d’années  
d’apprentissage ) pour développer nettement des apti-
tudes cognitives.

Depuis, la guerre continue : en 2012, une étude prou-
vant les bénéfices de la méthode Kawashima sur les fonc-
tions cognitives des aînés a été publiée ( Nouchi et coll., 
2012 ). Parmi les auteurs, on retrouve un nom connu… 
Kawashima. En 2013, la même équipe publie une autre 
étude qui montre des bénéfices similaires… sur les jeunes 
adultes, cette fois. Le conflit d’intérêts est mentionné 
clairement (« RK is the creator of Brain Age »), mais on ne 
peut s’empêcher d’avoir quelques doutes sur la fiabilité 
des études en question. Depuis, des études sur le sujet 
continuent à être produites, avec des résultats souvent 
décevants. Par exemple, Smith et coll. ( 2013 ) n’ont pas 
pu montrer d’effets probants de l’entraînement cérébral, 
qu’il soit réalisé avec le programme du Dr Kawashima ou 
avec un programme différent conçu pour l’étude.

Finalement, le seul point sur lequel les concepteurs de 
jeux et leurs détracteurs semblent être d’accord, c’est 
leur absence de nocivité ( Boêton, 2014 ; Butcher, 2008 ; 
Lawton, 2008 ).

Quand science rime avec opulence
Comme Delatour ( 2010 ) le dit avec humour, les bénéfices 
de ces jeux, « ce ne sont pas des bénéfices cognitifs, mais 
financiers ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que, dans 
le domaine de la stimulation cérébrale, recherche et gros 
sous ont toujours fait bon ménage ( Boêton, 2014 ). Par 
exemple, il n’est pas rare de voir que les firmes qui vendent 
des programmes d’entraînement cérébral s’associent avec 

des scientifiques, afin que leur autorité accroisse la crédi-
bilité du produit ( Chancellor & Chatterjee, 2011 ). « La 
console Nintendo se mue en élixir de jouvence accessible à 
tous, efficace à moindre effort, et dont les ingrédients sont 
concoctés par un grand scientifique » ( Marmion, 2009a ). 
De façon surprenante, une recherche très sérieuse par 
ailleurs a montré que le simple fait d’ajouter des notions 
neuroscientifiques à une explication la rendait plus sédui-
sante ( Weisberg et coll., 2008 ). « Une autorité scientifique 
+ des concepts neuroscientiques » est donc une équation 
qui fonctionne à merveille. Le marché de l’entraînement 
cérébral est extrêmement juteux ( Marmion, 2009d ). En 
2012, celui-ci a été évalué à un milliard de dollars (Boêton, 
2014). Ce secteur fonctionne si bien que de nouveaux venus 
ne cessent de débarquer, d’Israël, de France, du Japon ou 
des États-Unis ( pour une recension de certains d’entre eux, 
voir Mossman, 2009 ). Comme l’écrit Boêton ( 2014 ), « Pour 
ces nations riches et vieillissantes, les seniors apparaissent 
comme la clientèle d’avenir » ( p. 43 ).

En guise de conclusion…
Les seniors actifs d’aujourd’hui ont le souhait de « se mainte-
nir » au niveau intellectuel, et plébiscitent de plus en plus ce 
type de produits ( Boêton, 2014 ). Or, nous l’avons vu, la pub-
licité est mensongère. Nous pensons qu’il faut rester prudent 
par rapport à ces produits, car, s’ils ne sont pas nocifs pour la 
cognition, ils peuvent l’être à d’autres égards.

En effet, en dehors du fait que l’allégation selon laquelle il 
est possible de rajeunir son cerveau soit totalement fausse, 
cette allégation nous pose problème, car elle véhicule une 
vision âgiste du monde. Avoir un cerveau « vieux », pour-
quoi ce serait mal, après tout ? Y a-t-il plus dans la cab-
oche d’une gamine de 20 ans que dans celle d’une vieille 
dame de 85 ? Nous en doutons. Certes, l’intelligence fluide  
( le raisonnement et la logique ) décline avec l’âge, mais 
pas l’intelligence cristallisée ( les connaissances et capac-
ités acquises ). Matraquer les aînés avec un message âgiste 
pour leur vendre un produit n’est-il pas un comble ?

Par ailleurs, dans un article complexe, mais passionnant, 
Millington ( 2012 ) analyse les options qui sous-tendent 
l’idée de l’entraînement cérébral. De son point de vue, 
ces jeux sont à la fois porteurs et dangereux. Ils sont por-
teurs, car, qu’ils fonctionnent ou pas, ils imaginent les 
aînés comme actifs et comme ayant la capacité d’influ-
encer leur bien-être et contribuent à diffuser une image 
positive du vieillissement. Dans le même temps, ils peu-
vent être dangereux, car, en exhortant les aînés à retarder 
le déclin cognitif, ils mettent l’accent sur la responsabil-
ité que chacun a pour « bien vieillir ». Et pour bien ven-
dre, on insiste sur le fait que, si on ne s’entraîne pas, on 
perd ses capacités. On insiste sur le risque, et on fait peur. 
Or, les aînés n’ont-ils pas le droit de vieillir sereinement ?  
C’est en tout cas un droit que nous revendiquons pour eux.

Jean-Baptiste Dayez, Chargé d’études
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3.2 LE TRANSHUMANISME :  
VERS UNE ESPÉRANCE DE VIE ILLIMITÉE ? 
● À découvrir dans cette analyse

Les médias parlent de plus en plus fréquemment du courant 
transhumaniste, du recul de l’âge de la mort. Peut-on imaginer 
un Homme immortel ? Si oui, à quelle échéance ? Cette analyse 
risque de bousculer vos certitudes…

● Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion

• L’espérance de vie va-t-elle augmenter au même rythme 
que la technologie progresse ?

• L’Homme deviendra-t-il immortel ?
• Quels sont les scénarii qui existent concernant l’évolu-

tion de l’espérance de vie ?
• L’évolution de l’espérance de vie est-elle prévisible ?

● Thèmes

• Prospective
• Transhumanisme
• Longévité
• Technologies

Publiée le 3 octobre 2014
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La mort, ce tabou ultime de l’espèce humaine, serait-elle en passe d’être reléguée au rang de souvenir ? Si cette 
idée relève encore aujourd’hui de la science-fiction, les progrès de la technologie couplés au courant de pensée 
transhumaniste pourraient, dans un avenir relativement proche, se concrétiser.

Quand la société découvre  
le transhumanisme

Considéré comme utopique, le courant transhumaniste est 
longtemps resté dans l’ombre. Ce n’est que très récemment 
que les médias ont commencé à en faire l’écho dans notre 
société. En effet, ce sujet a été très largement abordé ces 
deux dernières années, sous le prisme de Google, dont un 
des objectifs avoués est de lutter contre la mort.

Pourtant, cette idée ne date pas d’hier. Les premiers pen-
seurs à avoir émis des idées se rapprochant de ce qu’on 
appelle aujourd’hui le courant transhumaniste étaient 
les philosophes des Lumières en Europe. Ils aspiraient à 
la maîtrise de la nature, en suggérant l’avènement d’une 
domination de la dégradation du corps de l’Homme. Cette 
philosophie, qui était reléguée au rang de fantasme il y 
a quelques siècles par manque d’avancées technologiques 
et médicales, a pris une forme plus concrète dans la sec-
onde moitié du XXe siècle.

Le premier à avoir introduit le terme de « transhuman-
isme » semble être le biologiste Julian Huxley ( le frère 
d’Aldous Huxley ). En 1957, il a défini le transhumain 
comme un « homme qui reste un homme, mais se tran-
scende lui-même en déployant de nouveaux possibles de 
et pour sa nature humaine » ( Huxley, 1957 ). Si cette défi-
nition diffère légèrement de celle généralement admise 
par la communauté scientifique depuis les années 1980, 
elle pose néanmoins les bases du courant de pensée qui 
désire faire évoluer l’Homme. 

Là où cette évolution diffère du schéma évolutif qualifié 
de darwinien, c’est par son caractère contrôlé. En effet, 
depuis la nuit des temps, l’Humanité a évolué en fonction 
de son environnement. Aujourd’hui c’est l’Homme lui-
même qui est en passe de maîtriser la façon dont il va évol-
uer en fonction de ses désirs. Et s’il y a bien un désir qui 
est présent depuis toujours dans la tête de l’Homme, c’est 
bien celui d’être immortel.

Au XXIe siècle, la donne a changé. L’avènement de l’in-
formatique et les fulgurantes avancées dans la recherche 
et les dispositifs médicaux qui y sont liées ont permis à 
l’Homme de commencer à faire évoluer son corps afin qu’il 
soit de moins en moins soumis aux effets du vieillissement. 
Assiste-t-on aux prémices de l’Homme éternel ?

L’évolution de l’espérance de vie 
comme indicateur du recul de la mort

Pour bien se rendre compte à quel point la réalité rattrape 
petit à petit la fiction, il faut observer l’évolution de l’es-
pérance de vie dans les pays les plus développés sur le plan 
technologique. En prenant en référence les pays détenteurs 
de la plus grande espérance de vie année après année, on 
observe que l’allongement de la vie a progressé de manière 
fulgurante au cours des 250 dernières années.

Pour la majorité des pays développés, elle est passée de 25 
ans en 1750 à plus de 80 ans aujourd’hui ( Vallin & Meslé, 
2010 ). Elle a plus que triplé dans un laps de temps extrême-
ment court en regard de l’évolution de l’humanité. Au 
XXIe siècle, notre espérance de vie croît de 3 mois chaque 
année. En d’autres termes, on peut dire que lorsque nous 
vieillissons d’une année nous ne nous rapprochons de notre 
mort que de 9 mois. Une question, qu’elle soit individuelle 
ou collective, devient alors essentielle : jusqu’où ce recul 
de la mort peut-il aller ?

Prospective du recul de la mort
Les scientifiques s’accordent aujourd’hui sur quatre scénarii 
pour tenter de décrire comment évoluera l’espérance de 
vie dans le futur, compte tenu de notre mode de vie, de la 
technologie, mais aussi de la conception philosophique que 
l’Homme a de lui-même et de la vie.

Le premier scénario est celui des écologistes, souvent qual-
ifié comme le plus pessimiste. Ces derniers craignent que 
notre mode de vie, axé sur la croissance économique plutôt 
que sur la pérennisation de nos ressources et de la vie sur 
terre, entraîne un recul de l’espérance de vie. Que cela soit 
dû à un cataclysme ou plus simplement à l’apparition de 
nouvelles maladies inhérentes à la vie moderne ( pollution, 
OGM, réchauffement climatique… ), ils pensent en effet que 
l’Homme moderne a atteint son espérance de vie maximale.

Le deuxième scénario penche, quant à lui, pour un arrêt 
de la technologie qui aurait atteint un plateau, une limite. 
L’Homme ne sera plus en mesure, d’après cette hypothèse, 
de faire reculer les limites de la mort et, de fait, ne fera plus 
progresser l’espérance de vie. Ce scénario semble assez peu 
probable après avoir pris connaissance du dernier scénario 
exposé ultérieurement.

Le troisième scénario est celui de la poursuite lente de l’es-
pérance de vie, qui irait jusqu’à 120-130 ans. Cette théorie 
est très certainement celle partagée par le plus grand nom-
bre, peu au fait de l’avancée des recherches en matière de 
lutte contre le vieillissement.
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Le dernier scénario, qui nous intéresse plus particulière-
ment dans cette analyse, est celui d’une explosion tech-
nologique allant de pair avec l’augmentation très rapide 
de l’espérance de vie dès le XXIe siècle. Cette théorie était 
inconcevable il y a encore quelques décennies, alors même 
que l’on commençait déjà à parler de transhumanisme. 

Une évolution prévisible ?
Pour comprendre la dernière hypothèse émise par les 
prospectivistes, il faut s’intéresser à la première loi 
de Moore. Elle est à la base du quatrième scénario. 
Cette foi fut énoncée dans les années 1960, lorsque  
Gordon E. Moore a prédit que la puissance de calcul des 
ordinateurs doublerait tous les 18 mois. Cela n’a jamais 
été démenti depuis. Il suffit d’un nombre pour mesurer la 
capacité de calcul de l’Homme moderne : on estime que 
le cap du milliard de milliards d’opérations à la seconde 
devrait être franchi en 2018. Cette formidable puissance 
de calcul intervient directement dans les travaux de lutte 
contre le vieillissement, l’exemple le plus prépondérant 
étant celui du décryptage de l’ADN. 

Jacques Monod, fondateur de la biologie moléculaire mod-
erne, disait en 1970 que « la taille de l’ADN interdirait sans 
doute à tout jamais la manipulation de celui-ci » (Monod, 
1970). En 1976, les premières manipulations génétiques 
ont commencé, signes que la communauté scientifique 
n’était elle-même pas en mesure de prévoir cette évolu-
tion fulgurante.

Un second exemple est très frappant : en 1990, le con-
sensus mondial des généticiens était qu’il ne serait jamais 
possible de décrypter l’ensemble du génome humain. Les 
plus optimistes pensaient quant à eux qu’il faudrait de 
trois à cinq siècles. L’Homme y est finalement parvenu 
en 2003. En 2014, il ne faut plus que quatre heures pour 
séquencer la totalité du génome humain, soit des dizaines 
de milliards de paires de bases ADN.

En 10 ans, le coût du séquençage a été divisé par 3 mil-
lions ; il est aujourd’hui d’une centaine de dollars. Ce 
séquençage, en devenant donc accessible au commun des 
mortels, sera très probablement utilisé pour lutter contre 
les déficiences engendrées par le vieillissement, et donc 
pour participer à l’allongement de l’espérance de vie.

Ceci va être amplifié par une vague d’innovations  
technologiques que les scientifiques annoncent déjà pour  
l’horizon 2020. La principale est probablement la révolu-
tion de l’électronique médicale. On commence, dès aujo-
urd’hui, à mettre des implants dans le cerveau, à concevoir 
des organes artificiels, et à agir à un niveau de précision 
encore inimaginable il y a peu. Cela passe notamment par 
la robotique chirurgicale, qui permet d’intervenir à l’échelle 
cellulaire ou neuronale. La seconde, portant sur l’ingénierie 
du vivant, est encore plus spectaculaire. On imagine déjà 
la reprogrammation de l’ADN, la régénération des tis-
sus par le biais de cellules souches, les organes artificiels.  
Le premier congrès médical de nanomédecine a eu lieu en 
2012, preuve que la communauté scientifique s’est emparée 
de ce domaine.

Tout ceci tendant à croire que notre évolution est déjà 
programmée par certains. Il est difficile de s’imaginer où 
nous en serons ne serait-ce que dans un demi-siècle, tant 
les progrès sont fulgurants et tant la matière est complexe.

L’Homme pourrait-il devenir immortel à brève échéance ? 
L’Homme qui vivra 1000 ans est-il déjà né (de Meeûs, 
2013 ; de Gastines, 2014) ? Il est primordial que nous com-
mencions à prendre conscience de toutes ces questions.

Cyril Brard, Chargé de projets



4.1 VERS DES PENSIONS DURABLES : ANALYSE PROSPECTIVE
● À découvrir dans cette analyse

Une commission appelée « commission pour la réforme des pensions 2020-2040 » a été mise en place 
par le ministre des Pensions et la ministre des Indépendants le 15 avril 2013. Cette commission « a pour 
mission de préparer les futures réformes des pensions, afin d’encore améliorer la durabilité sociale 
et financière de nos régimes de retraite. Au printemps 2014, la commission remettra un rapport dans 
lequel elle formulera des recommandations de politique concrètes »1.

En attendant la publication du rapport ( qui était prévue avant les élections 2014 ), Énéo exprime ses 
appréhensions sur la réforme des pensions actuellement en cours et une série de recommandations en 
vue de renforcer la pension légale, véritable filet de sécurité ( sociale ) plus qu’indispensable dans le 
contexte socioéconomique demeurant fragile. Cette analyse a été communiquée à la commission sus-
mentionnée sous forme de lettre ouverte.

● Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion

• Quels sont les impacts positifs/négatifs de la réforme des pensions auprès des citoyens ?
• Quels sont les éléments permettant de renforcer la pension légale d’aujourd’hui et de demain ? 
• Faut-il penser à la durabilité financière avant de penser au caractère social de la pension légale ?
• Quelles sont les influences des recommandations européennes en matière de sécurité sociale 

(y compris les pensions) ? 
• En quoi les pensions « complémentaires » peuvent-elles apporter une solution à tous ?
• Les revenus de travail doivent-ils être la seule source de financement de la sécurité sociale  

(y compris les pensions) ? 

● Thèmes

• Pensions
• Pauvreté
• Sécurité sociale
• Stratégie Europe 2020

Publiée le 03 juin 2014 

1  http://www.ministredespensions.be/fr/commission-pour-la-r%C3%A9forme-des-pensions-2020-2040 

PROTECTION SOCIALE 

http://www.ministredespensions.be/fr/commission-pour-la-r%C3%A9forme-des-pensions-2020-2040
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1. Introduction 
Au mois d’avril 2014, Énéo a envoyé une analyse de la ques-
tion des pensions sous forme de lettre ouverte1 à la commis-
sion pour la réforme des pensions 2020-2040 mise en place 
par le ministre des Pensions et la ministre des Indépendants 
le 15 avril 2013. Cette commission, composée de douze 
experts, a pour une mission de dégager des pistes à moyen 
et à long terme en matière de politique de pensions.

Notre initiative a été inspirée par l’envoi du rapport intit-
ulé « Pensions : Parole aux jeunes »2. Réalisé par le Groupe 
du Vendredi (un groupement des jeunes intellectuels belges 
épaulé par la Fondation Roi Baudouin), ce rapport énumère 
des propositions concrètes à faire valoir auprès de la com-
mission pour la réforme des pensions 2020-2040. Notre 
lettre ouverte est quant à elle basée sur le mémorandum 
d’Énéo pour les élections 2014, réalisé en collaboration 
avec notre partenaire néerlandophone Okra3. 

Par cette lettre, Énéo a souhaité rappeler aux experts de 
cette commission les enjeux exprimés par les membres 
d’Énéo et d’Okra, ainsi que les pistes d’améliorations qui 
devraient être débattues prioritairement. 

Cette analyse est complétée d’un état des lieux de la 
réforme des pensions dans un contexte socioéconomique 
européen qui nécessite, plus que jamais, un système de 
sécurité sociale solide et solidaire. 

2. Constats alarmants, mais non  
(ou peu) pris en considération par la 
réforme des pensions

Avant de détailler les recommandations d’Énéo à moyen et à 
long terme, il est important d’effectuer un état des lieux des 
pensions en Belgique. En effet, en quoi la réforme des pen-
sions réalisée par le gouvernement Di Rupo a-t-elle répondu 
(ou non) aux enjeux sociaux du système de pensions ?

2.1. Pension légale
1. Retard des anciennes pensions

Selon la statistique annuelle 2012 de l’Office national des 
pensions, le montant moyen de la pension légale prise en 
1991 s’élève, pour les hommes salariés, à 868 € ; celle prise 
en 2012, à 1132 €, soit une différence de 30 %. Pour les 
femmes salariées, les montants sont respectivement de 
474 € et 708 €, soit une différence de 49 %.
Ces chiffres indiquent les conséquences de l’absence de liai-
son des pensions légales à l’évolution du bien-être, c’est-à-
dire l’évolution des salaires. Ils montrent aussi le caractère 
très relatif (partiel) des quelques mesures de rattrapage 
mises en place au cours de la dernière décennie. En outre, 

1 Idem.

2 http://www.v-g-v.be/wp-content/uploads/2013/03/VGV_Pensions_Web-FR.pdf 

3  www.okra.be 

l’enveloppe dite «  bien-être  » et censée opérer ce rattrapage 
a été amputée de 40 % pour l’exercice 2013-2014. 

Force est donc de constater que ce point, pourtant crucial 
pour les anciennes pensions, n’a pas été abordé de manière 
structurelle par le dernier gouvernement. 

2. Niveau général des pensions légales  
des salariés et des indépendants

Il est frappant de constater que ce niveau est, en Belgique, 
inférieur à celui des pays voisins ( Pays-Bas et France )4. 
L’origine de ces différences se situe notamment dans la 
longueur de carrière requise ( 45 années ) et l’absence de 
véritable liaison au bien-être. 

Le fait que 70 % des pensionnés soient propriétaires de leur 
habitation est invoqué, notamment par le ministre des Pen-
sions ( Alexander De Croo ), pour justifier la modicité des 
pensions légales des salariés et des indépendants. Il est ainsi 
perdu de vue que ces habitations ont été souvent acquises 
au moins 30 ans avant la pension et requièrent des coûts 
d’entretien et de réparation auxquels s’ajoutent l’impôt 
foncier et l’assurance habitation. La pression immobilière 
de ces dernières années relativise également l’argument du 
« 4e pilier » des pensions, car il devient de plus en plus dif-
ficile d’acquérir un bien immobilier. Il est ainsi erroné de 
faire croire que l’acquisition d’un bien ( ce qui n’est pas la 
portée de tous ) puisse être considérée comme un « pilier » 
des pensions ( du moins pour les générations qui ont débuté 
leur carrière professionnelle dans les 10 dernières années ).

Malgré le fait que, depuis la réforme, les jours de travail 
soient désormais mieux pris en considération pour les per-
sonnes qui ont une longue carrière, le faible niveau du 
montant des pensions légales continue à persister.

3. Harmonisation entre les régimes de pensions

Si une harmonisation est envisagée, il faudra procéder à 
un rapprochement progressif entre les trois régimes. Néan-
moins, le gouvernement n’a pas eu le courage politique 
d’entamer des débats sur ce point, bien que cette harmoni-
sation ait été préconisée dans le dernier rapport  biannuel 
du service de lutte contre la pauvreté5. 

2.2. « 2e pilier » des pensions : assurances de groupe  
et plans sectoriels

1. Assurances de groupe

Le 2e pilier des pensions complète opportunément les 
pensions légales. S’il peut constituer une forme de rétri-
bution différée utile pour certains, les incitants sous forme 

4 http://www.fondsdevieillissement.be/pdf/viellissement_2013.pdf  
(détail à la page 59 du rapport)

5  http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport7/4_pension.pdf (p. 335)

http://www.v-g-v.be/wp-content/uploads/2013/03/VGV_Pensions_Web-FR.pdf
http://www.okra.be
http://www.fondsdevieillissement.be/pdf/viellissement_2013.pdf
http://www.luttepauvrete.be/publications/rapport7/4_pension.pdf
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de réduction linéaire des cotisations sociales patronales de 
35 à 8,8 % ne semblent pas être justifiables.

Nous proposons une dégressivité de ces incitants en ce qui 
concerne les cotisations sociales comme la fiscalité. L’ab-
sence de publication du coût global de ces déductions par la 
Banque Nationale de Belgique est inadmissible sachant qu’on 
s’interroge sur le financement futur des pensions. On parle 
pourtant de près de 1,2 milliard d’euros chaque année !

Selon le dernier « livre vert » de la Conférence nationale des 
pensions1, « on peut constater qu’il est consacré quatre à 
cinq fois plus de moyens aux plans des cadres qu’à ceux 
des ouvriers : 6,3 % de la masse salariale totale est con-
sacrée aux cadres, 3,4 % aux employés et seulement 1,4 % 
aux ouvriers ». Plus loin, nous lisons que «  l’OCDE doute de 
l’opportunité de maintenir des incitants fiscaux coûteux 
qui bénéficient principalement aux hauts revenus lesquels 
auraient de toute manière constitué une épargne en vue de 
leur pension  » ( p. 203 ).

Ce ne sont pas les timides plafonnements de prime récem-
ment mis en place ( avec une cotisation supplémentaire 
de 1,5 % sur les primes dépassant le plafond ) qui appor-
tent une correction suffisante. En effet, le plafond des 
primes demeure assez élevé ( 30.000 euros ) et impactera 
donc peu de travailleurs. Dès lors, la cotisation récoltée ne  
compensera pas les inégalités en la matière.

2. Plans sectoriels  
( conclus par convention paritaire de secteur )

La loi d’avril 2003 instaurant les plans sectoriels de pension 
complémentaire était censée pallier l’absence d’assurances 
de groupe pour de nombreux travailleurs. Les organisations 
syndicales ont largement utilisé ce moyen de négocier un 
avantage pour leurs affiliés alors que les augmentations de 
salaire sont bloquées en dehors de l’indexation. Selon le 
rapport 2013 de l’Autorité des services et marchés financi-
ers (FSMA)2, la cotisation moyenne par affilié est en baisse 
et s’élève à 0,91 %. De cette modeste cotisation, il faut 
déduire les frais normaux de gestion des assurances com-
merciales. Les capitaux ainsi constitués seront évidemment 
très modestes et sans rapport avec ceux de l’assurance de 
groupe. On a ainsi créé l’illusion d’un complément signifi-
catif à la modeste pension légale. Cela n’empêche pas de 
grands économistes proches du groupe d’experts d’affirmer 
que le deuxième pilier s’est démocratisé et touche désor-
mais près de 2 millions de travailleurs… Néanmoins, ils ne 
précisent pas dans quelle mesure ni avec quelles disparités !

1 http://www.fondsdevieillissement.be/pdf/Livre%20vert.pdf 

2 http://www.fsma.be/~/media/Files/publications/ver/apwn/fr/fsma_sp_2013.ashx 
(p. 11)

2.3. « 3e pilier » des pensions : épargne-pension
L’épargne-pension et la déduction fiscale dont elle 
bénéficie se justifient notamment pour les personnes dont 
les revenus profe²ssionnels sont modestes et pour celles 
qui ne bénéficient pas d’une assurance de groupe (par 
exemple, les femmes qui n’ont pu travailler qu’à temps 
partiel, ou encore une partie importante du personnel du  
secteur non marchand).

Néanmoins, on peut se demander si le dégrèvement fis-
cal au-delà d’une certaine rémunération (par exemple, 
70.000 € par an) se justifie réellement. 

Il y a lieu d’établir la somme totale des dégrèvements d’im-
pôts et de cotisations dont bénéficient les 2e et 3e piliers. 
On pourra ainsi apprécier la partie de ces dégrèvements 
qui ne peut se justifier. Par une dégressivité des incitants 
en fonction des rémunérations, on pourrait contribuer au 
financement du 1er pilier. À terme, d’autres recettes seront 
aussi nécessaires étant donné la diminution de la part des 
salaires dans le PIB et les réductions de plus en plus impor-
tantes de cotisations sociales.

3. Renforcement de sécurité sociale 
contre la crise économique et sociale 
comme véritable objectif à moyen  
et à long terme

L’importance du filet de sécurité sociale doit être recon-
nue et garantie. Le FMI et l’OCDE ont reconnu que notre 
modèle a permis mieux qu’ailleurs d’amortir les effets de 
la crise. Il y a donc lieu de le protéger des excès de la libre 
concurrence et de la pensée unique vantant privatisation et 
responsabilisation individuelle pour des problématiques qui 
sont pourtant collectives. 

Dans ce cadre, il est plus qu’urgent de renforcer le sys-
tème de pension légale basée sur la répartition/presta-
tion définie et sur la solidarité, et nous préconisons 
d’éviter par exemple d’instaurer le compte notionnel ou 
le mécanisme automatique d’ajustement du montant de la 
pension qui ne fera que fragiliser le système. 

3.1. Trois grandes priorités : relever la pension mini-
mum garantie, instaurer (enfin) la véritable liaison 
au bien-être et réduire les inégalités dues aux pen-
sions complémentaires

Pour Énéo et Okra, l’objectif de la pension légale doit être 
double : éviter que les personnes âgées ne sombrent dans la 
pauvreté et leur offrir la possibilité de maintenir un niveau 
de vie décent. Il ne s’agit donc nullement de tenter de 
remplacer intégralement le revenu de travail par la pension 
légale. Pour Énéo et Okra, trois priorités s’imposent afin 
d’atteindre cet objectif :

http://www.fondsdevieillissement.be/pdf/Livre%20vert.pdf
http://www.fsma.be/~/media/Files/publications/ver/apwn/fr/fsma_sp_2013.ashx
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1. Des pensions minimales plus élevées ( et non 
limitées à un revenu minimum d’existence ). La 
majorité des personnes âgées doivent vivre avec 
une pension relativement faible. Même si l’on a 
beaucoup œuvré pour le relèvement des pensions 
minimales ces dernières années, elles demeurent 
trop basses. Le problème se pose surtout au moment 
de l’admission en maison de repos et de soins. 
En vue de renforcer la sécurité d’existence des 
personnes âgées et de maintenir leur autonomie, 
Okra et Énéo revendiquent, pour chaque retraité, 
une pension minimale égale à 90 % du salaire 
minimal garanti pour une carrière complète 
dans le régime salarié. Le système des périodes 
assimilées1 ainsi que celui de maintien des droits2 
devront être renforcés afin de ne pas pénaliser 
doublement les personnes — et notamment les 
femmes — qui se trouvent involontairement dans 
des emplois partiels et/ou précaires. 

2. Des pensions vraiment liées au bien-être. Le 
gouvernement qui sera prochainement formé doit 
œuvrer à des pensions véritablement en phase 
avec cet objectif via le couplage automatique, 
annuel et structurel, des pensions avec l’évolution 
des salaires. L’évolution de la pension légale par 
rapport au seuil de risque de pauvreté présentée 
dans le dernier rapport du Comité d’étude sur 
le vieillissement3 montre clairement les dégâts 
inhérents à cette absence de liaison au bien-être.  
L’enveloppe disponible doit prioritairement ser-
vir à relever les pensions les plus basses et les 
plus anciennes, sans perdre de vue le principe 
de l’assurance. Lors des relèvements des pen-
sions, le plafond de revenus et/ou les montants 
de référence pour l’octroi d’avantages aux per-
sonnes âgées doi(ven)t également être adapté(s) 
automatiquement (barèmes fiscaux, intervention 
majorée de l’assurance obligatoire soins de santé 
et indemnités, APA, électricité, etc.).

3. Réduction des inégalités résultant des trop 
grandes différences entre les régimes et 
les incitants excessifs au 2e et 3e piliers. 
Ces réductions de cotisations sociales ou 
fiscales devraient être envisagées de manière 
dégressive en fonction des montants et/ou 
revenus.

1  Il s’agit des périodes – chômage, maternité, crédit-temps, incapacité, etc. – qui 
sont considérées comme des périodes d’occupation professionnelle pour 
le calcul de la pension.

2  Il s’agit d’un statut de travailleur à temps partiel qui garantit une prise en con-
sidération des périodes non prestées pour le calcul de la pension (période illimitée 
pour les travailleurs qui bénéficient d’une allocation de garantie de revenu et limitée 
à 1560 jours pour les travailleurs qui n’en bénéficient pas). Attention, ce droit n’est 
pas automatique et il faut introduire une demande auprès de l’ONEM !

3 http://www.fondsdevieillissement.be/pdf/viellissement_2013.pdf 

3. Comment y arriver financièrement ? 
En réduisant le manque à gagner et la 
responsabilisation individuelle !

Pour atteindre ces objectifs, il faut bien entendu évoquer la 
question du financement, ce qui passe notamment par une 
meilleure assiette fiscale, au-delà des revenus du travail. 
Des pistes immédiates telles que la diminution — et non la 
suppression brutale — des avantages fiscaux et sociaux pour 
le 2e pilier à partir d’un certain niveau de revenus ( système 
de dégressivité ) et le maintien du soutien au 3e pilier jusqu’à 
un plafond de revenus seulement pourraient déjà dégager 
près de 1,2 milliard d’euros par an.

Tant en matière de pensions que de fiscalité, l’augmentation 
de la visibilité des services d’information sur les pensions 
( l’Office national des pensions de même que les mutuelles ) 
ainsi que des moyens mis à disposition doit permettre un 
suivi et un accompagnement réguliers et automatiques des 
pensionnés les plus précarisés afin de les aider à obtenir les 
aides auxquelles ils ont droit. 

En effet, ces derniers sont souvent les moins bien informés 
et outillés pour entreprendre les démarches nécessaires. Les 
informations relatives aux pensions complémentaires dev-
ront également être plus transparentes, notamment en ce 
qui concerne le coût global des déductions fiscales et la 
nature des placements dans lesquels les primes sont inves-
ties. Dans le même ordre d’idées, nous réclamons aussi l’au-
tomaticité de l’attribution des avantages dérivés quand les 
critères sont connus ( notamment le statut BIM pour les pen-
sionnés qui ont des faibles montants, mais ne peuvent pas 
encore bénéficier de la GRAPA ).

La révision de la fiscalité sera un autre enjeu des années à 
venir. De nombreuses idées circulent : supprimer ou ajuster 
la cotisation de solidarité en augmentant le plafond des 
pensions exonérées et, en contrepartie, augmenter pro-
portionnellement le pourcentage retenu sur les tranches 
supérieures ; instaurer un impôt sur la fortune, mais avec 
une détermination bien ciblée de la niche fiscale ( en prévoy-
ant des mesures de prévention contre le risque d’augmenta-
tion des loyers ) ; revoir la fiscalité des couples de retraités 
avec un seul revenu ou celle des personnes seules… Ces 
pistes demandent réflexion et ne peuvent s’implanter à la 
va-vite et sans concertation avec les aînés aussi. 

http://www.fondsdevieillissement.be/pdf/viellissement_2013.pdf
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4. Nécessité d’une réflexion globale sur 
la sécurité sociale afin de renverser la 
hausse du risque de pauvreté ou  
d’exclusion sociale

Comme le montre le graphique présenté dans le  
dernier programme de réforme national (PRN)1, l’objectif 
européen de lutte contre la pauvreté commence sérieuse-
ment à déraper. Le renforcement de la pension légale (et 
autres mesures sociales) profiterait non seulement aux 
bénéficiaires actuels, mais donnerait également un senti-
ment de sécurité et de confiance à l’égard des institutions 
européennes et nationales. 
Il est important qu’une réflexion globale soit menée quand 
on parle des pensions, en tenant compte non seulement 
des pensions légales, mais aussi des pensions complémen-
taires sur base d’un inventaire complet de celles-ci — y 
compris par tranches de revenus et de cotisations — ainsi 
qu’en éclairant les frais de fonctionnement. 

Néanmoins, cela suppose notamment d’analyser d’autres 
branches de la sécurité sociale et des éléments relatifs au 
financement et à la redistribution. La création d’activités 
à haute valeur ajoutée en termes tant économique que 
social et environnemental sera également indispensable, 
puisque le système des pensions restera fragile si la créa-
tion de richesse et de bien-être ne suit pas.

Jean Hallet, Président honoraire d’Énéo 
Philippe Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo 

Kusuto Naïto, Expert/chargé de projets pour Énéo

Source : Programme de réforme national 20142

1 Veuillez consulter notre étude sur les fonctionnements européens, notamment 
le mécanisme de programme de réforme national : http://www.eneo.be/images/
balises/Balises_43.pdf 
2 http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201405060938300.PNR_2014_FR.pdf

http://www.eneo.be/images/balises/Balises_43.pdf
http://www.eneo.be/images/balises/Balises_43.pdf
http://www.be2020.eu/uploaded/uploaded/201405060938300.PNR_2014_FR.pdf
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4.2 DES NORMES AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ 
OU DES LOGIQUES ÉCONOMIQUES ?
● À découvrir dans cette analyse

Dans l’actualité récente, l’opportunité de prendre certains coûts en 
compte dans certains indicateurs économiques importants (tels que la 
dette publique ou le PIB) a été plusieurs fois discutée. Dans ces débats, 
la place donnée aux agences technocratiques dans la définition de normes 
est importante… parfois tellement qu’on peut en venir à se demander 
quel est encore le rôle du politique. Dans cette analyse, nous proposons 
une analyse de la tendance à concevoir des normes au service des logiques 
économiques au détriment, parfois, de la société.

● Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion

• Faut-il inclure la dette des sociétés de logements sociaux dans la 
dette publique ?

• Faut-il inclure les bénéfices de la drogue et de la prostitution  
dans le PIB ?

• En quoi la réponse à ces questions est-elle importante en termes de 
communication ?

• En quoi la réponse à ces questions peut-elle influencer les priorités 
politiques ?

• Quelle est la logique qui doit dicter la réponse à ces questions ?
• Quelles sont les valeurs qui doivent influencer la réponse à ces ques-

tions ?

● Thèmes

• Économie
• Technocratie
• Politique
• Économie informelle
• Économie grise

Publiée le 23 septembre 2014 
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Faut-il paraphraser Paul Ricœur, qui disait « le judiciaire est poussé en première ligne par des institutions politiques en 
voie de décomposition »1, en parlant du nouveau pouvoir des économistes ?

Deux titres parus dans la presse durant la semaine du 31 mai 2014 nous ont interpellés :

 « La dette belge va augmenter de 16 milliards d’euros, au-dessus de 400 milliards. Un nouveau calcul des autorités 
compétentes européennes exige en effet que notre pays inclue également la dette des sociétés de logements sociaux » 
(dans L’Écho et d’autres)

et 

« La Belgique prendra en compte à partir de septembre les chiffres du trafic de drogues et de la prostitution dans le 
calcul de ses indicateurs économiques » (dans Le Soir et d’autres)

Dans les deux cas, on nous annonce cela comme une imposition ou une suite logique de règles statistiques ou économi-
ques européennes... Chaque fois, ce sont des agences technocratiques qui imposent ces modifications. A-t-on à ce point 
délégué aux agences (et pas seulement de notation apparemment) que le politique ne (se) pose plus de question ? Est-ce 
évident au point que les médias relayent l’info sans autre commentaire qu’un titre accrocheur ? 

    1 Ricœur, P. (1996). Préface. In A. Garapon. Le gardien de promesses. Justice et démocratie (p. 12). Paris: Odile Jacob.
 

Dette publique : intégration de la dette 
des logements sociaux

Eurostat2 souhaite que les sociétés de logements sociaux 
soient considérées comme des entités de l’État fédéral. 
En Flandre, deux sociétés comptabiliseraient, ensemble, 
6 milliards d’euros de dettes. Leurs structures bruxelloises 
et wallonnes ajoutent 10 milliards d’euros à la charge. La 
dette belge 2013 passerait ainsi de 101,2 % à 102,8 % du 
produit intérieur brut (PIB).

Certaines autres décisions d’Eurostat risquent d’influencer 
encore le périmètre de la dette d’ici la fin du mois de sep-
tembre 2014, explique le cabinet du ministre des Finances 
Koen Geens à la veille de l’annonce, par la Commission 
européenne, que notre royaume sort de la procédure de 
déficit excessif.

Où s’arrêteront les technocrates d’Eurostat dans leur 
recherche d’élargir le spectre des dettes des États ? 
Bientôt, on devra peut-être aussi intégrer, si on suit leur 
logique, la dette à venir sur 30 ans des pensions, des 
allocations pour personnes handicapées, de location (par 
leaseback3) à… moyen et long terme… En théorie comp-
table, cela ne tient la route que si on intègre aussi les 
valeurs et amortissements des bâtiments, des infrastruc-

2 Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée 
de l’information statistique à l’échelle communautaire. Elle a pour rôle de 
produire les statistiques officielles de l’Union européenne, principalement 
en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les insti-
tuts nationaux de statistiques des pays membres de l’Union européenne
3 Un leaseback (diminutif de sale and leaseback) est une transaction 
financière au cours de laquelle une entité vend un actif et le récupère en 
location pour une longue durée. Ainsi, l’entité continue d’utiliser l’actif 
mais n’en est plus le propriétaire.

tures durables… Continuer à intégrer les moins-values 
d’une comptabilité commerciale dans une comptabilité 
budgétaire où on ne prend pas en compte les investisse-
ments n’a pas de sens... sauf si l’objectif est de dimin-
uer le ranking des États qui ont une politique sociale – et 
donc de renforcer et le pouvoir des banques et une vision 
ultralibérale de la société.

Nous souhaitons dire « STOP » à ce dictat technocratique 
mal compris du citoyen lambda, qui croit qu’on lui a caché 
quelque chose ( à ce sujet, voir les messages idiots postés 
sur les forums non modérés en fin d’articles dans les 
médias électroniques ). En plus, cela renforce l’extrême 
droite ! Les populistes rajouteraient « À quoi cela sert-il 
de payer cher des fonctionnaires s’ils ne pensent pas plus 
loin et globalement ? »…

Force est de constater que le nouveau Commissaire au 
Plan4 belge réagit en soutenant le processus : « Ne pas 
voir ces dettes implicites est tout aussi suicidaire… un bon 
indicateur synthétique est l’écart de soutenabilité des 
finances publiques… » ( voir le 20e Congrès des économistes 
belges de langue française ).

Nous pourrions adhérer à cette idée à condition que l’on 
valorise les biens acquis non amortis. Sans cela, on abou-
tit à une vision tronquée de la richesse d’un pays. D’au-
tant que la logique de budgets annuels impose de prendre 
en charge le coût de ces investissements ( routes, ponts, 

4 Le Bureau fédéral du Plan (BFP) est un organisme belge indépendant 
d’intérêt public. Il réalise des études et des prévisions sur des questions de 
politique économique, sociale, environnementale et leur intégration dans 
une perspective de développement durable. Actuellement, le Commissaire 
au Plan, qui dirige le BFP, est Henri Bogaert.
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hôpitaux… ) en une fois ( sans compensation, donc ). 
C’est aussi pour cela que la barre des 100 % du PIB (que la 
dette publique ne devrait pas dépasser, selon certains) est 
si symbolique. Pourtant, qu’on ne considère pas nécessaire-
ment un ménage comme surendetté quand il emprunte pour 
une maison, malgré que cela dépasse de loin ses revenus 
annuels ! Si la banque prête à un ménage c’est parce qu’elle 
sait aussi que la maison vaut quelque chose ! Alors, pourquoi 
on ne raisonne pas de la même façon pour les États ?

Lors d’une soirée débat organisée à Lasne, Étienne de Cal-
lataÿ, économiste bien connu, a expliqué que, si on ne 
prend en compte dans la dette publique que les sorties 
annuelles – sans mécanisme d’amortissement des inves-
tissements tels que les hôpitaux, les ponts, les routes, 
les écoles… –, c’est parce que leur valeur de revente est  
difficile à établir. 

Pourtant, la richesse d’un pays tient bien sûr à sa balance 
budgétaire, mais aussi, au plan purement financier, aux 
infrastructures publiques qu’il ne faudra pas construire et 
pour lesquelles on ne dépensera pas — ou moins — demain ! 

Avec ce système de pensée, un État qui ne construirait 
aucun hôpital, aucune route et aucune école serait en 
meilleure santé que le nôtre ! 

Produit intérieur brut : intégration des 
chiffres de la drogue et de la prostitution

Ce premier problème n’est hélas pas le seul. Récemment, 
la Banque Nationale a annoncé que les flux générés par 
les activités de prostitution et de vente de drogue ser-
ont incorporés dès septembre 2014 au PIB, afin de mieux 
évaluer notre richesse. Et, pour cela, « la méthodologie 
pour les estimations est développée » (cf. explication de 
de Callataÿ plus haut…) !

• Le Royaume-Uni a vu son économie croître de 12 
milliards d’euros avec l’introduction des chiffres de 
la drogue et de la prostitution à la fin du mois de 
mai dernier. L’Italie avait également procédé de la 
même manière un peu plus tôt.

• Ce sont les États-Unis qui ont lancé cette idée en 
introduisant l’économie criminelle dans leurs statis-
tiques officielles, partant du principe que les activ-
ités illicites ( comme le trafic de drogue ) produis-
ent des richesses ( le dealer de cocaïne qui s’achète 
une Rolex et s’offre des gueuletons dans des restos 
étoilés contribue à la croissance ). Mais ces achats 
« légaux » ne sont-ils pas, eux, déjà comptabilisés ?
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• Les États membres de l’Union européenne se sont mis 
d’accord en 2012 pour s’aligner sur les normes inter-
nationales ( ou plutôt les normes états-uniennes ), 
incorporant donc « les activités souterraines » dans le 
calcul du PIB via les nouvelles normes du système 
européen de comptabilité nationale ( SEC ).

• Le Commissaire au Plan l’a confirmé : «  L’évalu-
ation du PIB comprend déjà une estimation de la 
“  fraude  ”. Nous sommes ici dans le processus de 
révision des règles comptables SEC ( passant du sys-
tème SEC 1995 à SEC 2010  ). Ceci doit être séparé 
des études visant à développer des indicateurs de 
bien-être ( initiative “ Beyond GDP ”1 ). »

• À n’en pas douter, cela arrange bien certains ! L’Un-
ion européenne étant financée notamment en fonc-
tion du PIB des pays membres, voilà une occasion 
de demander une augmentation des dotations. En 
outre, pour les gouvernements nationaux, c’est une 
aubaine en termes de communication, puisqu’on va 
pouvoir annoncer que le PIB national a augmenté… 
en en cachant les sources et les effets !

• Hypocrisie ? Certes. Nous devrions aussi parler de la 
banalisation de la criminalité par ce genre de prise 
en compte officielle. Pourra-t-on encore autant 
combattre l’argent noir ( ou même gris ) si on le 
compte parmi les « richesses » du pays ? 

Questions de valeurs, avez-vous dit ?
• Ce n’est pas vraiment tout cela que l’on visait en 

demandant la mise en place d’indicateurs de bien-
être… Est-on obligé de suivre les États-Unis pour 
éviter de descendre dans les rankings entre pays ? 

• Comment tout cela évoluera-t-il à l’avenir ? Par 
exemple, en matière de soins de santé, si l’on 
pousse ce type de raisonnement purement écono-
miste un peu plus loin :

• Ne devrait-on pas pénaliser ( via un indice néga-
tif ou la comptabilisation des dépenses à venir ) les 
pays qui investissent dans le mieux vivre des aînés 
préparant par là des dépenses plus importantes vu 
le grand âge ( pensions, accompagnements et soins ) ?

• Ne devrait-on pas récompenser les pays qui entrent 
en guerre parce que les destructions impliqueront 
des reconstructions demain ( parfois à charge de la 
collectivité internationale via les plans d’aide ) ?

• Si les experts sont en mesure de trouver des indi-
cateurs pour la drogue, la prostitution, le crime 

1 Plus d’infos : http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/index_en.html

organisé, on ne peut plus accepter que, pour les 
investissements en constructions ou d’autres con-
tributions bien plus en phase avec nos valeurs, ils 
prétendent rester dans le flou !

• Et si on valorisait plutôt les solidarités intergénéra-
tionnelles et l’engagement volontaire ? Dans notre 
pays, par exemple, comment valoriser les heures d’ac-
cueil des petits-enfants par les grands-parents ( ce qui 
économise des frais de crèches ) ? Comment valoriser 
le travail fourni par les aidants proches ( qui épargnent 
la subvention d’heures de soins à domicile ) ?

• Plutôt que le PIB, la richesse d’un pays ne se trouve-
t-elle pas dans son système de sécurité sociale et les 
initiatives associatives qui y émergent ? Une telle clas-
sification serait sans doute bien plus de nature à faire 
progresser le bien-être des populations.

• Voilà un vrai beau travail pour les experts  
« des normes » !

Philippe Andrianne, Secrétaire politique d’Énéo

 



5.1 2009-2014 : DU CODE DU LOGEMENT AU CODE DU LOGEMENT 
ET DE L’HABITAT DURABLE 
● À découvrir dans cette analyse

2014 a été une année d’élections à tous les niveaux de pouvoir. Au moment où les nouveaux ministres 
régionaux du logement s’attellent à mettre en œuvre la récente Déclaration de politique régionale val-
able pour 5 ans, il nous a paru utile de tirer des enseignements des mesures prises sous la législature 
précédente. Pour cela, nous analyserons la politique menée par le ministre wallon du Logement, de 
juillet 2009 à juillet 2014. Quelques mesures ont retenu davantage notre attention. La place et les avan-
tages des « aînés » seront aussi examinés.
Cette analyse est en partie basée sur le contenu de la rencontre qui a eu lieu, le 21 mai 2014, entre les 
membres de la commission thématique fédérale « Aménagement du Territoire » d’Énéo et Bernard Mon-
nier, représentant du ministre du Logement.

● Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion

• Est-il tolérable que plus de 60.000 ménages wallons et bruxellois figurent sur des listes en attente 
d’un logement social ? 

• Faut-il développer le concept de résidences-services sociales dans toutes les communes ? 
• Ne faut-il pas accélérer la rénovation du parc de logements publics pour faire baisser la facture 

des charges de ses occupants ? 
• Peut-on accepter la sous-occupation de logements publics alors que 10.000 familles wallonnes, 

pouvant prétendre à un logement social, occupent des logements privés coûteux et trop petits ?
• Faut-il repenser les normes de salubrité et de performances énergétiques en vue de diminuer le 

coût de production d’un logement, qu’il soit public ou privé ?

● Thèmes
• Habitat durable
• Code wallon du Logement et de l’Habitat Durable
• Crédit hypothécaire social
• Écopacks
• Plan PIVERT
• Community Land Trust (CLT)
• Centre d’études en habitat durable
• Plan « Habitat pour Tous »
• Habitat intergénérationnel
• Résidence services sociale (RSS)

Publiée le 4 novembre 2014

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE
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1. Paramètres d’une politique  
de l’habitat durable

La Déclaration de politique du Gouvernement wallon établie 
en 2009 a clairement situé la politique du logement dans 
une optique de développement durable. Les dimensions 
sociale, économique et environnementale d’une telle poli-
tique ont-elles pour autant été valorisées et appliquées ? 
C’est ce que cette analyse tentera d’analyser au travers de 
mesures prises au long de la précédente législature.

La dimension sociale s’est particulièrement exprimée dans 
l’octroi de prêts hypothécaires ou à tempérament octroyés 
à des ménages précarisés n’ayant aucun espoir d’accéder au 
crédit bancaire traditionnel pour devenir propriétaires. Cette 
préoccupation a également été déclinée par la création de 
référents sociaux dans le secteur du logement public locatif 
( le précieux coordinateur global et social de la gestion loc-
ative des logements ) ainsi que par la variabilité des primes 
logement–énergie, accordées aux particuliers en fonction de 
leurs revenus. La création de l’obligation de relogement en 
cas d’expulsion ou encore les nombreux projets soutenant 
l’accès à un logement locatif décent et abordable pour des 
personnes en recherche d’une nouvelle insertion sociale ont 
eux aussi marqués l’accent social des mesures.

La dimension économique s’est quant à elle concrétisée 
sous la forme de programmes d’investissement tels que 
les plans d’ancrage communaux — permettant la création 
de 7.000 nouveaux logements — ou le Plan d’Investisse-
ments Verts ( PIVERT ), centré sur la rénovation énergé-
tique de 12.000 logements publics. Si l’on ajoute l’octroi 
de primes aux particuliers pour améliorer leur logement, 
ce sont plus de 2,5 milliards de travaux qui auront été 
impulsés en 5 ans en Wallonie — soit une hausse de plus de 
20 % par rapport à la législature précédente.

La dimension environnementale a été déclinée en de nom-
breuses mesures : l’octroi de crédits hypothécaires et les 
Écopacks ( prêts à taux zéro ) pour des travaux économi-
seurs d’énergie chez les particuliers, le plan PIVERT — qui 
concerne les logements publics —, mais aussi l’obligation 
d’atteindre une performance énergétique plus importante 
que les normes en vigueur pour toute nouvelle construction 
de logement public ( vaste plan de rénovation énergétique 
du parc existant ). L’attention apportée à la localisation des 
nouveaux logements pour consommer moins d’espaces a 
également été mise en œuvre.

La politique d’habitat durable a également intégré les 
perspectives démographiques et le vieillissement de la 
population en créant la base réglementaire de la recon-
naissance et du subventionnement du logement adapt-
able à toutes les périodes de la vie. Dans le même temps, 
par des appels à projets, des concepts novateurs tels que 
l’aide à la création d’habitats transitoires et originaux ont 
abouti à la construction de réalisations concrètes à Char-

leroi, à Namur, ou encore à Hannut. Ces « petits » projets 
bien pensés et réfléchis pour des ménages qui n’auraient 
jamais eu accès à la propriété se concrétisent actuelle-
ment. Parmi ces projets originaux, citons deux exem-
ples parmi d’autres. D’une part, on retrouve l’autocon-
struction de quatre maisons en ossature bois et isolation 
en ballots de paille sur un terrain Community Land Trust 
( CLT ) à Charleroi. La particularité est ici d’impliquer les 
futurs propriétaires, dès le départ, dans la construction de 
leur future habitation, selon le principe du CLT par lequel 
l’acquisition ne porte que sur la construction ( cf. détails 
plus loin ). À Namur, un partenariat public/privé/associa-
tif est à l’initiative de la mise en œuvre d’un projet con-
sistant à déposer des containers aménagés sur les toits 
des garages mis à disposition par leurs propriétaires. Ces 
logements près du centre-ville destinés à des personnes 
sans-abri vivant seules permettent à ces dernières d’être 
relogées ailleurs que dans des cités de logements sociaux. 
Enfin, les acteurs du secteur dont l’équilibre finan-
cier était devenu précaire ont été recapitalisés ou  
davantage subventionnés. 

Un Centre d’études en habitat durable, dont les missions 
sont de mieux connaître le secteur résidentiel wallon et 
de conseiller le pouvoir politique dans le cadre du trans-
fert de compétences à venir, a été créé à Charleroi. Un 
pôle « logement » a, lui, pour fonction de développer de 
nombreuses transversalités entre l’ensemble des acteurs 
régionaux du secteur ( par exemple, dans le cadre de l’or-
ganisation d’enquêtes de satisfaction auprès des bénéfici-
aires des politiques publiques ).

2. Le tableau est-il pour autant parfait ?
La présentation de quelques mesures met en exergue des 
pistes d’amélioration à faire valoir auprès du nouveau 
ministre du Logement.

2.1. Du Code wallon du logement au Code wallon 
du logement et de l’habitat durable

Dans la législation wallonne — et plus précisément dans 
le Code wallon du Logement —, les instruments de la poli-
tique ne portaient, jusqu’en 2012, que sur le logement 
entendu comme le bâtiment ou la partie de bâtiment 
structurellement destiné(e) à l’habitation d’un ou de plu-
sieurs ménages.

Ainsi, les objectifs assignés à la Région visaient avant tout 
à permettre à tout un chacun d’accéder à un logement 
décent, par la fixation et le contrôle de critères de salu-
brité, l’octroi d’aides pour respecter ces critères et l’oc-
troi de primes permettant soit l’accès à un logement salu-
bre, soit à sa construction.

Toutefois, la précarisation d’une partie de la société, les 
mutations sociologiques et la diversification culturelle des 
populations et des modes d’habiter conduisent à la néces-
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sité d’élargir cette orientation et d’aller davantage vers la 
production d’un habitat durable prenant en compte deux 
dimensions :

•	 la notion d’habitat, en vue d’intégrer, d’une 
part, la dimension d’appropriation du bien 
par l’occupant et, d’autre part, l’intégration 
dans un quartier facilitant l’insertion dans la 
société : la rue, le quartier, la ville, la région ;

•	 la notion de durabilité, afin d’articuler les 
critères de salubrité à la performance éner-
gétique, cette dernière pesant lourdement sur 
le budget des ménages étant donné le prix de 
l’énergie.

Le 1er juillet 2012, le Code wallon du Logement est dev-
enu le Code wallon du Logement et de l’Habitat durable. 
Désormais, le logement n’est plus seulement un abri, 
mais un lieu de vie durable. 

La notion d’habitat durable est définie dorénavant 
comme étant « un lieu de vie salubre, proche de services 
et d’équipements, qui réunit les conditions matérielles 
nécessaires, d’une part, à une appropriation d’un loge-
ment par l’occupant notamment en termes d’accessibil-
ité et d’adaptabilité et, d’autre part, à une maîtrise du 
coût de l’occupation via l’efficience énergétique et les 
matériaux utilisés ».

Cette définition précise les conditions matérielles néces-
saires pour que le logement soit un habitat durable. 
Celles-ci concernent tant les caractéristiques propres au 
logement ( comme sa performance énergétique, sa qual-
ité acoustique, les matériaux utilisés, son accessibilité… ) 
que les données de l’environnement ( telles que la prox-
imité des services d’aide à la personne, l’existence de 
lieux facilitant la rencontre des habitants et la convivial-
ité, les infrastructures des voiries et des espaces publics, 
le paysage, l’architecture et les espaces verts ).

Un chapitre spécifique est inséré dans le Code afin de 
déterminer les éléments propres à l’habitat durable en 
matière d’accessibilité, d’adaptabilité et de perfor-
mance énergétique. Contrairement aux conditions mini-
males de salubrité, les critères de l’habitat durable sont, 
à ce stade, incitatifs et non coercitifs. L’objectif est 
d’impulser un mouvement général vers plus de durabil-
ité et non de sanctionner la location de logements non 
adaptables ou peu performants énergétiquement.

La définition du modèle propre à l’habitat durable a 
pour objectif d’améliorer les logements en vue d’en per-
mettre l’occupation à tout âge de la vie ( accessibilité, 
adaptabilité, matériaux durables ) et de réduire les con-
sommations énergétiques de ceux-ci. De nouvelles dispo-

sitions du Code prévoient la mise en œuvre d’aides aux 
particuliers pour que le logement puisse répondre aux 
critères de durabilité.

Si ces avancées législatives sont nouvelles et nécessaires, 
certaines d’entre elles doivent maintenant être con-
crétisées au bénéfice des citoyens. Ainsi, en matière d’ad-
aptabilité des logements, une disposition impose qu’un 
tiers des logements publics nouvellement créés soient 
adaptables, mais rien n’existe encore – par exemple, en 
termes de primes aux particuliers pour rendre leur loge-
ment adaptable. Gageons que le nouveau Gouvernement 
créera rapidement des incitants du même ordre que ceux 
qui ont été lancés par le ministre précédent pour les loge-
ments publics.

2.2. Plus de 17.000 ménages wallons sont devenus 
propriétaires de leur logement entre 2010 et 2014 
grâce au Plan « Habitat pour Tous »

Accéder à un logement décent et abordable sur le plan 
financier n’est pas aisé pour les ménages aux revenus 
modestes, qui représentent 55 % des ménages wallons. Le 
marché locatif public n’est pas en mesure de répondre à 
toutes les demandes en attente, qui se chiffrent autour 
de 30.000. Par ailleurs, nombreux sont les ménages qui 
préfèrent une aide à l’achat d’un bien qu’une aide à la 
location. Le développement d’une politique sociale d’ac-
cès à la propriété a dès lors tout son sens. Le Belge vit 
toujours avec une brique dans le ventre.

En matière de logement, la réforme des aides à l’accès 
à la propriété a été une des premières mesures prises 
lors de la législature précédente. Jusqu’en 2009, les 
mesures étaient peu ciblées, complexes et non maîtrisées 
financièrement, sans que des effets décisifs sur la déci-
sion d’accéder à la propriété aient pu être démontrés. En 
d’autres termes, l’aide publique n’apparaissait pas déci-
sive dans la volonté de devenir propriétaire.

Les prêts hypothécaires ont été repensés en plusieurs 
catégories afin de répondre aux besoins différenciés, par 
exemple en zone à forte pression immobilière, où les prix 
des habitations et des terrains grimpent plus qu’ailleurs. 
Outre la faiblesse des taux d’intérêt, ces prêts donnent la 
possibilité d’emprunter jusqu’à 110 % de la valeur vénale 
du bien acquis, ce qui permet de couvrir tout ou partie 
des travaux de rénovation et les frais de notaire. Cette 
disposition, que l’on rencontre peu dans les banques 
privées et de moins en moins au bénéfice des personnes à 
revenus faibles, fait du crédit hypothécaire social un pro-
duit nécessaire et particulièrement attractif étant donné 
le peu d’épargne constituée par les ménages précarisés.

Les résultats de cette nouvelle politique sont encourag-
eants, puisque la barre des 17.000 prêts « Habitat pour 
Tous » ( HT ) a été dépassée en fin de législature, soit près 
de 1,7 milliard d’euros prêtés aux ménages en difficulté. 
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Parmi ces ménages à très faibles revenus, les plus pré-
carisés — disposant mensuellement d’environ 1.500 euros 
bruts — représentent une proportion de candidats à la 
propriété ( environ 45 % ) plus importante que par le passé, 
sans que cela ait d’impact négatif sur le contentieux des 
organismes qui octroient les prêts HT. 

Les taux d’intérêt faibles et la quotité empruntable élevée 
sont des incitants non négligeables, mais ils ne peuvent pas 
pour autant effacer tous les effets de la hausse des valeurs 
immobilières. Dans certaines zones de la Wallonie, le prix 
de l’immobilier est tel que, malgré ces produits hypothé-
caires, l’accès à la propriété ne s’avère pas possible. D’au-
tres formules devront être testées. Les Community Land 
Trust ( CLT ) en sont une car, dans cette formule, le pouvoir 
public ou le promoteur immobilier public apporte le ter-
rain, ce qui permet au ménage de réduire le coût d’acqui-
sition ( qui ne porte alors que sur le bâtiment ). D’autres 
possibilités telles que la construction de logements publics 
destinés à la vente, prévues en fin de législature, devront 
être davantage développées à l’avenir. 

2.3. 7.000 logements publics supplémentaires
Entre 2010 et 2014, des moyens financiers ont été mobi-
lisés pour créer 7.000 logements publics supplémentaires.

Le logement public subit des pressions importantes. La 
demande de logements est toujours croissante, renforcée 
par les difficultés économiques et l’augmentation des loyers 
dans le secteur locatif privé. Sans compter les évolutions de 
la composition des ménages ( davantage de ménages à une 
personne ) comme des séparations conjugales, qui nécessi-
tent plus de logements de petite comme de grande taille 
( accueil des enfants dans le cadre de la garde alternée ).

Le parc public de logements contient aujourd’hui 116.000 
logements, dont environ 100.000 logements sociaux, les 
autres logements étant des logements de transit, des 
logements d’insertion, des logements pris en gestion, 
des logements du Fonds du Logement… Début des années 
2000, le parc de logements sociaux a perdu plusieurs milli-
ers de logements suite aux déconstructions et ventes de 
ces logements. De nombreuses décisions ont été prises 
entre 2009 et 2014 en vue d’inverser la tendance et d’ac-
célérer la réalisation des chantiers de rénovation et de 
nouvelles constructions. À cet égard, l’évolution des mises 
en chantiers s’avère payante : en 2012, plus de 1.100 loge-
ments sociaux ont été mis en chantier dans l’année, et ce 
mouvement se poursuit depuis lors. 

Les projections en matière de besoin de logement wallon 
sont variables selon les organismes de recherche. Ainsi, 
d’ici 2026, au vu des perspectives démographiques, les 
besoins sont évalués dans une fourchette allant de 160.000 
à 200.000 logements. En retenant la version haute et en 
poursuivant une production de logements publics qui per-
mette de la maintenir dans la proportion actuelle (  7,5 % 

du parc résidentiel wallon ), la Wallonie doit proposer 
chaque année sur le marché locatif public 1.155 loge-
ments nouveaux et/ou rénovés. Le gouvernement wallon 
disposera-t-il des capacités budgétaires et de la volonté 
politique pour maintenir ces chiffres à l’avenir ? Il est à 
noter que le nouveau Gouvernement est également dev-
enu compétent pour le marché locatif privé et pourrait, 
dès lors, compléter l’offre de logements publics par une 
offre de logements locatifs privés qui soit régulée.

Notons, dans le cadre de la production de logements 
publics, une initiative qui concerne particulièrement 
les seniors : la création de résidences-services sociales 
(RSS). Celles-ci sont des résidences-services auxquelles 
on attribue le qualificatif « social » car elles sont acces-
sibles à des personnes à revenus modestes. En effet, les 
premiers projets en cours de réalisation ( une dizaine à ce 
jour ), soutenus par les ministres Tillieux et Nollet sous la 
précédente législature, bénéficient d’un cofinancement 
qui associe le financement habituel pour la création d’un 
logement public et un financement spécifique du dépar-
tement de l’action sociale pour les locaux communs de la 
résidence-services sociale ainsi que pour les équipements 
qui rendent le logement adapté aux seniors. S’ajoute à 
ce financement une intervention mensuelle régionale, à 
l’initiative du ministre du Logement, dans le paiement de 
la location mensuelle du logement de la RSS. Au final, la 
location mensuelle sera de 350 à 400 euros, alors qu’elle 
avoisine les 1500 euros dans les résidences-services. Cette 
accessibilité financière va permettre à des locataires de 
logements publics — des seniors occupant de grands loge-
ments destinés initialement aux familles nombreuses — de 
quitter le logement social et d’emménager dans des lieux 
mieux adaptés à leur âge et leur capacité d’autonomie.

2.4. 45.000 logements publics sous-occupés,  
10.000 familles nombreuses en attente : mise en 
œuvre d’une solution depuis le 1er janvier 2013

En Wallonie, plus de 30.000 ménages sont en attente d’un 
logement public, et plusieurs milliers d’entre eux sont des 
familles avec enfants. Par ailleurs, en Région wallonne, 
sur les 100.000 logements que compte le parc public, 
environ 45.000 logements sociaux étaient sous-occupés 
jusqu’en 2012. Parmi ceux-ci, des ménages disposent de 
2 chambres excédentaires par rapport à la taille de leur 
ménage ; 16.745 logements connaissent cette situation. 

De plus, 2.146 logements sociaux sont occupés par des 
ménages vivant dans un logement surdimensionné d’au 
moins 3 chambres par rapport à la taille de leur ménage.
Parallèlement à la mise en place de différentes mesures 
telles que la mobilisation d’importants budgets pour créer 
et rénover des logements publics ou encore pour sanction-
ner les communes qui ne veulent pas construire du loge-
ment public, il s’est avéré nécessaire de modifier les sys-
tèmes d’attribution et de location des logements sociaux 
afin d’augmenter les possibilités d’accès au logement 
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social, et plus particulièrement de lutter contre l’inoccu-
pation et la sous-occupation de ces logements.
La réglementation relative à la location et à l’attribution des 
logements sociaux a été profondément revue par le biais :

• des conditions d’accès, afin de tenir compte de nou-
velles précarités ( telles que les travailleurs pauvres ) 
et de réinstaurer la mixité sociale ( ouverture aux 
ménages à revenus moyens, soit ayant moins de 2.300 
euros nets par mois ) ;

• des déménagements d’un logement public vers un 
autre, afin de libérer les logements sous-occupés ;

• des critères de logement proportionné, afin de faciliter 
l’accès au logement social des familles nombreuses ;

• des modalités d’introduction des demandes, afin 
de mieux prendre en compte les besoins des candi-
dats-locataires ;

• des critères d’attribution aux candidats-locataires, 
afin que les acteurs locaux puissent répondre de 
manière plus rapide à certaines situations liées à l’ur-
gence et la cohésion sociales. Sont visées ici les per-
sonnes en perte de repère et/ou de liens sociaux ; par 
exemple, une personne âgée en perte d’autonomie 
qui demande de changer de logement social afin de 
se rapprocher de ses enfants, car les aides et soins à 
domicile dont elle bénéficie déjà ne suffisent pas à 
garantir son maintien à domicile.

D’autres mesures devaient être prises face à l’extrême 
précarité de nombreuses familles vivant dans des loge-
ments du parc privé locatif : logements surpeuplés et 
insalubres ou, plus précaires encore : maisons d’accueil, 
abris de nuit ou encore de transit.

La mesure portant sur la sous-occupation des logements n’a 
pas plu aux locataires concernés et la plupart ont préféré 
payer un loyer revu à la hausse plutôt que de partir vers un 
logement plus petit. Néanmoins, plusieurs centaines de ces 
logements ont pu être proposés à des familles nombreuses. 
Au vu des fragilités de la population répondant aux condi-
tions d’accès du logement social, la solution la plus appro-
priée reste l’augmentation de l’offre de logements.

Récemment, le nouveau ministre du Logement a toutefois 
annoncé vouloir revoir fondamentalement le régime des 
attributions. Il s’agira d’être vigilant aux orientations con-
tenues dans cette réforme future.

3. Apports de la politique du logement 
pour les aînés 

Il reste des avancées à réaliser pour les seniors. Outre les 
dispositions pour les logements adaptables ( développées 
ci-dessus ) ainsi que la création des résidences-services 
sociales ( qui rendent enfin accessible ce type de loge-
ments pour les personnes à revenus modestes ) et les Éco-
packs (prêts à taux zéro) pour rénover un logement en 

propriété, accessibles aux personnes âgées — ce qui est rare-
ment le cas en matière de crédit —, d’autres avancées sont  
attendues.

Ainsi, lors de la précédente législature, si des pro-
jets expérimentaux ont été soutenus — notamment lors 
d’appels à projets —, les différentes formules d’habi-
tat intergénérationnel tardent à se développer et les 
pouvoirs publics n’apparaissent pas suffisamment à la 

manœuvre en cette matière. Par ailleurs, un immense 
chantier s’ouvre pour le nouveau ministre du Logement : 
la régulation des loyers dans le secteur privé locatif.  
Nombreux sont les seniors locataires dans le secteur 
privé locatif qui consacrent au loyer une part trop impor-
tante de leur budget. La Région wallonne est devenue 
compétente en cette matière le 1er juillet 2014, par la 
sixième réforme de l’État, et l’attente est forte pour que 
le droit à un logement décent au prix abordable soit, dans 
le parc privé locatif, une réalité pour tous.

Les questions liées à l’habitat touchent de près tous les 
ménages, quelle que soit leur taille. Ces questions les 
bousculent dans le quotidien de chacun de leurs mem-
bres : sans toit, il est impossible de concrétiser des pro-
jets qui tiennent à cœur, de se projeter dans l’avenir… 
de se construire, tout simplement. Et surtout, de prendre 
sa place dans la société qui est la nôtre, quels que soient 
notre âge et nos ambitions.

Anne Jaumotte, Chargée de projets
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5.2 VIEILLIR DANS LA RUE : LES AÎNÉS SANS-ABRI
● À découvrir dans cette analyse

Dans notre société opulente, il est choquant de constater que certaines 
personnes n’ont pas de domicile, et ce choc n’en est que plus violent 
quand ces personnes sont particulièrement vulnérables, comme c’est le 
cas des aînés sans-abri. Dans cette analyse, nous évoquerons la question 
du vécu de ces aînés « en marge ». Nous tenterons d’abord d’estimer leur 
nombre, puis traiterons des raisons qui les amènent à se retrouver sans 
abri et de leurs besoins principaux.

● Questions pour lancer et/ou prolonger la réflexion

• Y a-t-il beaucoup d’aînés sans abri ? Leur nombre tend-il à aug-
menter ou à diminuer ?

• Quelles sont les trajectoires qui mènent les aînés au sans-abrisme ?
• Quels sont les principaux besoins des aînés sans abri ?
• Quelles sont les mesures sociétales qui devraient être prises pour la 

prévention du sans-abrisme ?

● Thèmes

• Sans-abrisme
• Pauvreté
• Précarité
• Marginalité
• Logement
• Lieux de vie
• Santé

Publiée le 22 décembre 2014
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Cela n’est pas une révélation : le fait que certaines personnes se retrouvent sans abri nous interpelle, d’une part 
par la situation extrêmement délicate dans laquelle elles se trouvent et les souffrances que cela peut engendrer, 
mais également parce que c’est particulièrement choquant dans une société qui, comme la nôtre, a atteint le 
niveau de développement et de richesse que nous lui connaissons. En tant que mouvement social d’aînés, le fait 
que certains aînés se retrouvent dans cette situation nous interpelle. Dans cette analyse, nous tenterons d’évo-
quer quelques éléments importants relatifs à ce que peut être le vécu des aînés sans-abri, en nous basant sur la  
littérature disponible à ce sujet. Nous tenterons d’abord d’estimer l’importance du phénomène, puis traiterons 
des raisons qui amènent les aînés à se retrouver sans abri et des besoins de ceux-ci.

Combien y a-t-il d’aînés sans-abri  
en Belgique ?

Les sans-abri représentent une facette très visible de la 
pauvreté, mais échappent néanmoins à tout recensement 
officiel. En Belgique, il n’existe aucun chiffre officiel con-
cernant le nombre de personnes sans abri. Seules quelques 
évaluations réalisées — souvent, à des intervalles très 
irréguliers — par des associations sont disponibles. Selon la 
FEANTSA ( Fédération européenne des associations nation-
ales travaillant avec les sans-abri ), on estime le nombre 
de personnes sans abri en Belgique à 17.000. Ce chiffre 
est très probablement sous-évalué dans la mesure où l’on 
ne peut souvent recenser que les personnes sans abri qui 
sont connues d’une structure d’accueil ; or, il y en a aussi 
d’autres. Le dernier rapport de l’Observatoire européen 
du sans-abrisme ( EOH ) ( Busch-Geertsema et coll., 2014 ) 
fait peur, cependant. Dans presque tous les États membres 
étudiés, le nombre de sans-abri explose. Dans certains 
pays, ce nombre est presque multiplié par deux ! 

Par exemple, en France, le nombre de sans domicile fixe a 
augmenté de 44 % en 11 ans. Selon le rapport, l’augmenta-
tion serait de 44 % en République tchèque, 29 % en Suède, 
21 % en Allemagne, 17 % aux Pays-Bas et 16 % au Danemark. 
Il n’y a malheureusement pas de données sur la situation 
en Belgique, mais on peut craindre que ce ne soit pas 
beaucoup plus rose chez nous.

D’après le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité 
et l’exclusion sociale ( 2012 ), 18 % des personnes sans abri 
seraient âgées de 50 ans ou plus ( en France, selon un 
recensement très récent, ils seraient 25 % ). Il y aurait donc 
au moins 3000 aînés sans abri en Belgique. Dans une étude 
de Van Mexel et coll. ( 2003, cités par le Service de lutte con-
tre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, 2012 ), 
74,5 % de ces sans-abri aînés auraient des problèmes de 
santé. Parmi ces problèmes, on retrouve 45,3 % de problèmes 
de santé mentale, 33,3 % de maladies chroniques, 18,5 % de 
handicaps mentaux, 16,4 % de handicaps physiques et 9,3 % 
de cancers ( restent 30,1 % d’autres difficultés ! ).

Pourquoi les aînés  
deviennent-ils sans-abri ?

Le déclin graduel, certains événements déclencheurs de 
même que certains facteurs individuels contribuent au 
sans-abrisme ( Gonyea et coll., 2010 ; Shinn et coll., 2007 ). 

Il est évident que certains éléments sociétaux jouent 
un rôle : faible accès au logement, manque de travail, 
problème d’accès aux soins de santé, faibles pensions, etc. 
( Lee et coll., 2010; Tully & Jacobson, 1994 ). À ce sujet, 
Gélineau ( 2013 ) plaide pour la meilleure mise en place de 
« facteurs brisant le cycle de l’itinérance » ( p. 25 ). 

Dans un tel contexte, certains aînés vivent un déclin pro-
gressif vers le sans-abrisme. En voici quelques causes : 
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emploi précaire et/ou manque de moyens qui mènent à la 
pauvreté, faible santé mentale et/ou physique, diminution 
des liens sociaux ( Shinn et coll., 2007 ), maladies psychi-
atriques ( Barak & Cohen, 2003 ) et alcoolisme. L’éducation, 
le parcours professionnel et les éventuelles incarcérations 
sont aussi aussi associés au sans-abrisme. Les personnes 
qui ont un bas niveau d’éducation sont davantage à risque 
( Rank & Williams, 2010 ), et les personnes qui ont séjourné 
en prison sont plus à risque que celles qui n’ont jamais été 
incarcérées ( Kushel et coll., 2003; Metraux & Culhane, 
2006 ). D’autres résultats indiquent que ceux qui ont vécu 
plus de victimisation et de pauvreté étant plus jeunes sont 
plus enclins au sans-abrisme plus tard ( Koegel et coll., 
1995 ; North et coll., 1994 ; Toro, 2007 ).

Les personnes qui ont de telles vulnérabilités peuvent 
manquer de compétences ou de ressources pour faire 
faire à certaines situations difficiles qui, dès lors, peu-
vent les faire basculer dans le sans-abrisme ( Crane & 
Warnes, 2005 ). Parmi ces situations, on retrouve la perte 
du logement, le décès du conjoint, d’un proche ou d’un 
ami proche, la violence domestique et/ou l’éclatement  
familial ( Crane & Warnes, 2005; Gonyea et coll., 2010 ). 

Il n’y a évident pas une, mais de nombreuses trajectoires 
vers le sans-abrisme, mais il semble que deux types de 
trajectoires soient plus fréquentes : ils sont soit sans 
abri de façon chronique tout au long de leur vie et con-
tinue à l’être une fois âgés, soit ils deviennent sans abri 
pour la première fois quand ils sont âgés. Les recherches 
suggèrent que ce deuxième pattern est de plus en plus 
fréquent. Ainsi, une recherche de Crane et coll. ( 2005 ) 
menée aux États-Unis, en Angleterre et en Australie a 
montré que deux tiers des aînés sans-abri vivaient cette 
situation pour la première fois. De même, Shinn et coll. 
( 2007 ) ont montré, New York, que la moitié des aînés sans 
abri avaient eu une vie plus conventionnelle auparavant. 
Un problème assez spécifique aux aînés sans-abri est qu’ils 
restent généralement plus longtemps sans abri que les 
jeunes, car ils sont beaucoup moins enclins à réintégrer le 
monde du travail ( Caton et coll., 2005 ).

Pour résumer, si l’on essaie de classer les causes qui 
mènent au sans-abrisme, il semble qu’elles peuvent être 
classées comme suit ( voir par ex. Crane et coll., 2005 ; 
Hecht & Coyle, 2001 ) : problèmes financiers ou liés à l’em-
ploi ( Crane et coll., 2005 ; Hecht & Coyle, 2001 ), man-
que de soutien social ( violence conjugale, conflits con-
jugaux, décès d’un proche, conflit avec un propriétaire, 
un colocataire ou un voisin ), problèmes de santé, addic-
tions ( drogues, alcool, jeu ), comportement délinquant ou 
séjour pénitentiaire prolongé, problèmes de logement ( le 
logement dans lequel vivait la personne a été vendu, con-
verti, réhabilité, ou la personne en a été expulsée ).

Quels sont les besoins les plus criants 
des aînés sans-abri ?

Il y a évidemment des besoins qui sont les mêmes que pour 
les jeunes : logement stable, revenu, nourriture, soins de 
santé. Certains besoins sont considérés comme spécifiques 
aux sans-abri plus jeunes, comme l’aide à l’insertion pro-
fessionnelle ( Garibaldi et coll., 2005 ). Néanmoins, il nous 
semble que cela devienne de plus en plus intéressant d’en 
faire aussi profiter les aînés ( les jeunes aînés encore en 
âge de travailler, ou les aînés plus âgés dont la pension est 
insuffisante ) ( voir notamment Ly, 2009 ). Les aînés sans-
abri ont des difficultés d’accès aux soins de santé et aux 
services sociaux. Par exemple, les soins de santé accessi-
bles dans les refuges pour sans-abri peuvent ne pas con-
venir aux pathologies plus lourdes et plus complexes des 
aînés ( Power & Hunter, 2001 ). De plus, être sans domi-
cile à un âge avancé peut être encore plus difficile que 
pour une personne plus jeune, ce qui rend l’urgence de 
trouver un logement encore plus forte ( Abbott & Sapsford, 
2005 ). Les soins de santé aux aînés sans-abri représentent 
aussi certains défis particuliers ( Proehl, 2007 ). Les aînés 
sans-abri peuvent aussi avoir des difficultés à s’y retrouver 
dans les multiples services qui leur sont proposés. La plu-
part des aînés sans abri ne reçoivent d’ailleurs pas toute 
l’aide à laquelle ils ont droit ( Ploeg et coll., 2008 ). En 
cela, des initiatives comme le « Guide pour les sans-abri » 
( 2014 ) sont évidemment à encourager.

Enfin, les aînés sans-abri ont des besoins spécifiques en 
matière de sécurité. Ils font face à la violence dans les 
rues et dans les refuges ( Lee, & Schreck, 2005 ; North et 
coll., 1994 ). Ils sont plus susceptibles de faire face à des 
menaces à leur sécurité, car ils sont en moins bonne santé 
que les plus jeunes et sont vus comme des cibles faciles. 
L’abus sexuel fait aussi partie des risques, bien entendu 
bien plus élevé pour les femmes et les personnes trans-
genre, mais également présent pour les hommes ( Cohen, 
1999 ; Gonyea et coll., 2010 ; Lee, 2005 ; North et coll., 
1994 ; Tully & Jacobson, 2008 ).

En guise de conclusion…
Comme nous l’avons vu, les raisons qui amènent un aîné 
à être sans abri sont nombreuses, et diverses. Ces raisons 
peuvent s’additionner et interagir. Il existe de multiples 
trajectoires de vie qui mènent les aînés au sans-abrisme. 
Même si ce tour d’horizon nous laisse peut-être avec plus 
de questions de que réponses, il nous semble important 
de continuer à explorer ces questions. En effet, la préven-
tion du sans-abrisme passe par une meilleure compréhen-
sion des raisons qui le génèrent. Des raisons individuelles, 
mais, surtout, des raisons sociétales qui empêchent les 
aînés de vivre la vie qu’ils aimeraient vivre.

Jean-Baptiste Dayez, Chargé d’études
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POUR ALLER PLUS LOIN 
Afin de ne pas alourdir cette publication, nous n’avons pas mis les références complètes de ces analyses.  
Sachez toutefois que vous pouvez retrouver l’ensemble de nos analyses (2012-2015) ainsi que leurs sources sur 
notre site :

http://www.eneo.be/nos-analyses/etudes-analyses/analyses.html

http://www.eneo.be/nos-analyses/etudes-analyses/analyses.html
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