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Contributions externes

Les Contributions externes font partie du Rapport bruxellois 
sur l’état de la pauvreté. [1]

Selon l’article 4.1 et les commentaires de l’ordonnance du 
20 juillet 2006, les Contributions externes doivent concerner 
les «caractéristiques de la pauvreté et (de) la lutte contre la 
pauvreté» en Région de Bruxelles-Capitale et sont rédigées 
non pas par des «centres de recherche universitaires mais (par 
des) observatoires, (des) centres de références bruxellois (ou 
des) fédérations de centres et de services».

C’est ainsi que les organismes suivants ont été invités à 
transmettre une contribution :

– La Conférence des Présidents et Secrétaires de CPAS

– L’Association de la ville et des communes bruxelloises

– La Fédération bicommunautaire des Centres de service 
social, en collaboration avec les fédérations bruxelloises 
francophones et néerlandophones

– La Strada, Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux 
sans-abri 

– Le GREPA, Groupe de réflexion et d’échange des praticiens 
de l’aide juridique, Service d’appui aux services de 
médiation de dettes

– L’Observatoire de l’Habitat (SLRB)

– L’Observatoire du travail et des qualifications, Actiris

– La Coordination Gaz-Electricité-Eau

– La Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en 
Région de Bruxelles-Capitale

– La Fédération des Services Bruxellois d’Aide à Domicile.

Cinq organismes ont transmis une contribution à 
l’Observatoire. Elles ont été traduites et rassemblées telles 
quelles dans le présent rapport.

INTRODUCTION

Introduction

[1] Voir ordonnance du 20/07/2006 relative à l’élaboration du Rapport sur l’état 
de la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale, disponible sur le site 
www.observatbru.be 
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1.1 SITUATION DES TRAVAILLEURS DE PLUS 
DE 50 ANS SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI 
BRUXELLOIS

Si le taux d’emploi total est plus faible à Bruxelles que dans 
les deux autres Régions, le taux d’emploi des plus de 50 ans 
est légèrement plus élevé à Bruxelles (46,8 %) qu’en Flandre 
(46,4 %) et qu’en Wallonie (44,3 %) (tableau 1-01). La structure 
de l’économie plus tertiaire, la qualification plus élevée de 
cette population, le recours moins important aux mesures 
de retrait anticipé du marché du travail, le coût de la vie à 
Bruxelles sont autant de facteurs explicatifs.
En outre, le fait que les femmes de ces tranches d’âge soient 
plus présentes dans l’emploi peut sans doute aussi s’expliquer 
par des facteurs socio-familiaux tels que la surreprésentation 
de femmes isolées avec enfant à charge.
Le taux d’emploi des travailleurs plus âgés se détériore 
fortement à partir de 55 ans. 
Dans la classe d’âge 55-64 ans, les taux avoisinent les 30 %, 
avec toujours un écart plus favorable pour la Région de 
Bruxelles-Capitale en raison des motifs évoqués ci-dessus.
On rappellera cependant que le taux d’emploi des travailleurs 
expérimentés reste en deçà de la moyenne européenne 
42,5 % (UE-15) et de l’objectif européen (50 %) pour 2010.

Tableau 1-01 :  Taux d’emploi des 50-64 ans par région – 2006 

Hommes Femmes Total

Région de Bruxelles-Capitale 56,3 % 38,1 % 46,8 %

Région flamande 57,2 % 35,4 % 46,4 %

Région wallonne 53,4 % 35,5 % 44,3 %

Belgique 55,9 % 35,6 % 45,7 %
Sources : SPF Emploi – DGSIE (EFT)

Par ailleurs, comparativement à la Wallonie et à la Flandre, 
on constate en Région bruxelloise un rajeunissement de la 
population. Ainsi, l’évolution démographique y est bien moins 
préoccupante que dans les deux autres Régions. Le coefficient 
de dépendance des âgés [2] devrait passer entre 2000 et 2020, 
de 37,7 % à 39,4 % en Région bruxelloise, de 40,5 % à 56,3 % 
en Flandre et de 39,9 % à 51,7 % en Wallonie.

La sous-représentation des Bruxellois parmi les bénéficiaires 
des prépensions (tableau 1-02) résulte de différences 
sectorielles entre régions et de la propension des différents 
secteurs à recourir à cette mesure.

Tableau 1-02 :  Prépension à temps plein avec dispense de l’inscription 
comme demandeur d’emploi – janvier 2008 

 Hommes Femmes Total

Région de Bruxelles-Capitale 2 849 1 650 4 499

Région flamande 63 058 14 879 77 937

Région wallonne 25 216 6 545 31 761

Belgique 91 123 23 074 114 197
Sources : ONEM

1.  ACTIRIS, OBSERVATOIRE BRUXELLOIS DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
ET DES QUALIFICATIONS

 Politique de l’emploi en faveur des plus âgés

[2] Le coefficient de dépendance des âgés s’obtient en divisant la population 
se trouvant dans les tranches d’âge supérieures des 60 ans et plus par la 
population la plus susceptible d’exercer une activité professionnelle (20 à 59 
ans). Il est exprimé en pourcentage.
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Tableau 1-04 :  Evolution des demandeurs d’emploi inoccupé (DEI) selon le sexe - plus 
de 50 ans et total

 Evol. 2000-2002 (%) Evol. 2002-2007 (%)

 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DEI > 50 ans 18,4 13,9 16,4 157,2 183,4 168,8

DEI Total 14,9 6,6 10,7 20,0 21,7 20,8
Sources : ACTIRIS

Tableau 1-05 :  Demandeurs d’emploi inoccupé (DEI) plus de 50 ans (ACTIRIS) et les 
chômeurs âgés (ONEM) (moyenne annuelle) 

 2000 2002 2007
Evol. 

00-02 (%)
Evol. 

02-07 (%)

A.  DEI > 50 ans (ACTIRIS) 4 247 4 942 13 285 16,4 168,8

B.  Chômeurs âgés (ONEM) 15 184 16 142 10 921 6,3 -32,3

A+B.  Total Chômeurs + 50 ans 19 431 21 084 24 206 8,5 14,8

I.  DEI (ACTIRIS) 70 040 77 526 93 671 10,7 20,8

II.  DEI (ACTIRIS) + Chômeurs 
âgés (ONEM)

85 224 93 668 104 592  9,9  11,7

% Chômeurs +50 ans / Total II.I 22,8 22,5 23,1
Sources : ACTIRIS, ONEM

La part relative des demandeurs d’emploi de plus 
de 50 ans a connu une progression pour le moins 
significative ces 5 dernières années. Elle résulte 
pour l’essentiel de modifications législatives 
visant à restreindre les conditions d’accès au 
statut de chômeur âgé dispensé de recherche 
active d’emploi (ONEM).
Les tableaux 1-03 et 1-04 illustrent cette 
croissance spectaculaire.

Ce phénomène de vase communicant entre 
ACTIRIS et l’ONEM n’explique peut-être pas la 
totalité de la croissance du chômage chez les 
travailleurs plus âgés.
Le tableau 1-05 indique en effet que la 
décroissance des chômeurs âgés dispensés 
recensés par l’ONEM ne compense qu’à raison de 
deux-tiers la croissance des inscrits ACTIRIS.
En sommant les demandeurs d’emploi inoccupés 
inscrits auprès d’ACTIRIS et les chômeurs âgés 
inscrits auprès de l’ONEM, nous obtenons une 
population de 24 206 personnes. 

Le taux de chômage des plus de 50 ans s’élevait en 
Région de Bruxelles-Capitale à 9,2 %, beaucoup 
moins que pour l’ensemble de la Région (17,7 %) 
mais nettement plus que pour l’ensemble du pays 
(5,6 %).
Les travailleurs de plus de 50 ans en recherche 
d’emploi éprouvent beaucoup plus de difficultés 
que les autres à sortir du chômage. En 2006, 
ils affichaient un taux de sortie de 27,5 % alors 
que la moyenne de ce taux est proche de 42 %. 
Il en résulte une exposition beaucoup plus forte 
aux risques d’enlisement dans le chômage. Le 
chômage de longue durée frappe les deux-tiers 
des demandeurs d’emploi inoccupés de plus 
de 50 ans. C’est nettement supérieur au taux de 
chômage de longue durée observé en Région de 
Bruxelles-Capitale, soit 46 % (tableau 1-06). 

Tableau 1-06 :  Demandeurs d’emploi inoccupé (DEI) selon le sexe et par durée 
inoccupations - plus de 50 ans et total (moyenne annuelle 2007) 

 DEI > 50 ans DEI Total

 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

< 2 ans 2 625 1 982 4 607 26 338 24 026 50 364 

2 ans et + 4 433 4 244 8 678 21 457 21 850 43 307 

Total 7 059 6 226 13 285 47 796 45 876 93 671 

% 2 ans et + 62,8 68,2 65,3 44,9 47,6 46,2 
Sources : ACTIRIS

Tableau 1-03 :  Demandeurs d’emploi inoccupé (DEI) selon le sexe - plus de 50 ans et total (moyenne annuelle) 

 2000 2002 2007

 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

DEI > 50 ans 2 318 1 929 4 247 2 744 2 197 4 942 7 059 6 226 1 328 

DEI Total 34 683 35 357 70 040 39 835 37 691 77 526 47 796 45 876 93 671

% > 50 ans 6,7 5,5 6,1 6,9 5,8 6,4 14,8 13,6 14,2
Sources : ACTIRIS
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1.2 LA POLITIQUE DE L’EMPLOI MENÉE EN 
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN 
FAVEUR DES PERSONNES ÂGÉES DE PLUS 
DE 55 ANS. 

Pour l’essentiel, cette politique se conforme aux prescriptions 
du Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 
2005. Celui-ci prévoit notamment pour les travailleurs 
expérimentés :

– la mise en place de cellules de reconversion en cas de 
restructuration

 Dans le projet de loi, ces cellules emploi ont pour objectifs 
de donner les chances maximales de remise au travail 
et de limiter le groupe potentiel des prépensionnés. Ces 
cellules, d’une durée égale ou supérieure à 6 mois, doivent 
aussi être mises en place pour les PME. Elles peuvent être 
créées à l’initiative d’un syndicat, d’un SPE (Service Public 
Emploi) ou encore d’un centre de formation sectoriel.

 On notera aussi que le travailleur est libre d’y participer 
mais, s’il a plus de 45 ans et qu’il choisit de ne pas s’y 
engager, il perd ses allocations de chômage pendant au 
moins quatre semaines. En outre, si le travailleur (peu 
importe son âge) participe, il doit montrer qu’il collabore 
activement, sous peine de sanctions éventuelles si ce n’est 
pas le cas.

– la planification des carrières
 Elle correspond au droit pour le travailleur à un conseil 

sur la planification de sa carrière. Le travailleur de plus de 
40 ans a droit à un entretien bisannuel sur ses perspectives 
d’avenir professionnel avec un responsable de l’entreprise 
dans laquelle il travaille ou avec un bureau de consultance 
ou autre organisme externe.

 Cette prestation de service en matière de carrière doit 
normalement être agréée et payée par les régions.

– la facilitation de la reprise de travail pour les inactifs 
expérimentés

 Il s’agit de l’obligation d’outplacement pour les travailleurs 
de plus de 45 ans licenciés. Si l’employeur ne présente 
pas de formule d’outplacement à ces travailleurs, il doit 
verser une contribution financière à l’ONEM (3 600 €). 
Le travailleur ne peut pas refuser l’offre d’outplacement 
(sanction identique à celle du refus d’emploi).

– la certification des compétences acquises
 Il existe une proposition d’accélération des systèmes de 

reconnaissance de compétences acquises à un éventail 
de catégories de profession le plus large possible. Cette 
dynamisation pourrait aussi se porter sur des groupes 

cibles dont les plus de 45 ans et les travailleurs avec 20 
ans de carrière. C’est aux Régions et aux Communautés à 
examiner si des priorités de ce type peuvent être données.

Par ailleurs, plusieurs mesures ont été développées en Région 
de Bruxelles-Capitale qui s’adressent particulièrement aux 
travailleurs expérimentés ou qui, destinées à un public cible 
plus large de chercheurs d’emploi, prévoient une facilité 
d’accès renforcée à cette catégorie de personnes :

– les chèques formation
 Le but de ces chèques est de renforcer la situation 

professionnelle de Bruxellois nouvellement engagés au 
cours de leurs six premiers mois d’activité, en leur offrant 
la possibilité de suivre une formation complémentaire 
adaptée aux exigences de leur nouvelle fonction.

 Par le biais de cette mesure, ACTIRIS s’engage à cofinancer 
à concurrence de 50 % (jusqu’à un montant maximal de 
2 250 €) des formations visant à améliorer ou à accroître 
les compétences des nouveaux engagés par rapport au 
nouvel emploi qu’ils exercent.

 Le chèque formation peut être échangé contre le bon à 
valoir délivré au candidat ayant signé un contrat à durée 
indéterminée, au minimum pour un emploi à mi-temps.

 Cette mesure s’adresse notamment aux chercheurs 
d’emploi inscrits auprès d’ACTIRIS, domiciliés en Région de 
Bruxelles-Capitale et qui présentent une durée d’inactivité 
particulièrement longue (plus de deux ans) ou qui sont 
âgés de plus de 45 ans.

– la prime de transition professionnelle 
 Cette mesure vise à octroyer une prime aux PME et 

aux ASBL ayant un siège social ou un siège d’activité 
à Bruxelles et qui engagent certaines catégories de 
chercheurs d’emploi, dont notamment les personnes de 
plus de 45 ans disposant au maximum d’un diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur ou les personnes 
de plus de 55 ans, et leur font suivre au sein même de 
l’entreprise une formation professionnelle reconnue par 
l’instance compétente.

 Pour ces catégories de personnes, le paiement de la prime 
(de 500 € pendant 12 mois) à l’entreprise est conditionné 
à l’engagement du chercheur d’emploi sous un contrat à 
temps plein et à durée indéterminée.

– Brussels Outplacement
 Le bureau d’outplacement permet à un travailleur licencié 

ou menacé de licenciement de retrouver lui-même et le 
plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel 
employeur ou de développer une activité professionnelle 
en tant qu’indépendant.
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 Pour ce faire, il fournit un ou plusieurs des services 
et conseils dont un encadrement psychologique, 
l’établissement d’un bilan personnel, une aide à 
l’élaboration d’une campagne de recherche d’emploi et à 
sa mise en œuvre, une assistance en vue de la négociation 
de nouveaux contrats de travail, une assistance lors de 
l’intégration dans le nouveau milieu de travail ou encore 
une aide logistique et administrative.

– politique de promotion de la diversité
 Dans le cadre des plans bruxellois de la diversité, le Comité 

de Gestion d’ACTIRIS a approuvé fin 2006 le texte-cadre 
de référence. Ce texte propose 4 axes de discrimination 
basés sur l’origine, l’âge, le sexe et le handicap mais 
également 4 terrains d’intervention : le positionnement 
de l’entreprise, le recrutement, la gestion du personnel et 
la communication interne.

 Les entreprises peuvent développer des actions et terrains 
d’action dans un plan de la diversité qui agit sur l’axe 
de diversité «âge». En essence, il s’agit du fait que les 
entreprises formulent des réponses sous forme d’actions 
soutenues, qui rencontrent les 4 domaines d’intervention :

1.  Sensibiliser le public quant au choix de l’entreprise 
pour la diversité de son personnel (= positionnement 
de l’entreprise).

2. Opter pour la non-discrimination à l’embauche 
aussi bien dans la sélection elle-même que dans la 
procédure de sélection et sur la base exclusive des 
compétences des candidats.

3.  Appliquer ce principe à l’ensemble de la gestion du 
personnel.

4.  Mener des campagnes d’information sur la diversité en 
général et/ou au sein de l’entreprise en particulier. 

 Les entreprises qui mettent en œuvre et réalisent 
une gestion de la diversité peuvent bénéficier d’une 
intervention financière de la Région de Bruxelles-Capitale.

Adresse de contact :
Stéphane Thys, sthys@actiris.be
Actiris,
Observatoire Bruxellois du marché 
du travail et des qualifications
65, Bd Anspach, 1000 Bruxelles
Tél. : 02/502 14 14
www.actiris.be 



Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2008

9
Contributions externes

Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2008 CASG – CAP/CAW – CAW

La réponse à cette question est essentielle quand on dispose 
d’un revenu minimum d’insertion et que l’on a à garantir le 
paiement de son loyer. La difficulté n’est pas mathématique, 
elle est pratique, voire vitale… Certaines personnes «ont 
droit» à 5 euros par jour pour s’alimenter, d’autres sont 
contraintes, par exemple, au choix suivant : se nourrir ou se 
chauffer.

A quand une indispensable révision à la hausse des allocations 
et du revenu minimum, mais aussi des plus petits salaires ?  
A quand une maîtrise des loyers en Région bruxelloise ? 

ETRE «SANS» ET VIVRE «SANS»

On a de plus en plus tendance à rendre les personnes sans 
emploi responsables de leur sort et à les acculer à s’activer 
ou fuir ailleurs, oubliant que ces personnes sont avant tout 
privées d’emploi ! Le manque de dispositions, tant privées 
que publiques, pour offrir de l’emploi aux habitants de la 
Région bruxelloise est interpellant : plus de 53 % de l’emploi 
à Bruxelles est occupé par des non Bruxellois. Un tiers des 
enfants vivant à Bruxelles le sont dans un ménage sans emploi 
rémunéré, et ce depuis des années.

On peut parler d’une quintuple fracture urbaine :

1. La fracture sociale peut être liée à l’absence d’emploi, à 
l’insuffisance des revenus de remplacement mais aussi à 
un emploi sous-payé. Vivre cette précarité quotidienne, 
c’est vivre sans avoir droit aux préférences et s’abonner 
aux produits blancs… La moitié des Bruxellois subissent 
de plein fouet un perpétuel stress financier et un tiers 
connaissent un réel manque de revenus, ce qui les place 
sous le seuil de risque de pauvreté (60 % du revenu 
médian) de 822 euros par mois. [3]

 Dans ce contexte, il ne s’agit pas de devoir retarder l’achat 
d’un frigo ou d’une voiture, mais bien de faire l’impasse 
sur l’achat de vêtements chauds ou sur une nécessaire 
consultation médicale. 

Le vécu «sans», le vécu du manque, est amplifié s’il y a 
surendettement, et il ne s’agit pas le plus souvent de dettes 
de consommation mais bien de dettes structurelles et 
incontournables. C’est ce que l’on nomme aujourd’hui les 
«dettes de pauvreté». Elles sont liées au logement, à la 
fourniture d’énergie, aux soins de santé, aux taxes, à un défaut 
de revenus etc. 

Nos observations indiquent que le bilan mensuel de 
beaucoup d’usagers des services sociaux présente un solde 
disponible négatif, et le moindre impayé entraîne une spirale 
d’endettement.

Le nombre de personnes devant faire appel à une aide 
alimentaire (colis de vivres et restaurant social) est en 
constante augmentation. Le nombre croissant de demandes 
d’aide vestimentaire ou mobilière interpelle. 

2. La fracture de l’habitat est manifeste chez ceux pour qui 
le coût du logement dépasse l’usuel 25 %, dépasse même 
la moitié des revenus et atteint même 60 % ! Il ne manque 
pas de logements à proprement parler à Bruxelles, 
mais il manque de logements salubres et accessibles 
financièrement. Voilà pourquoi plus de 25 000 personnes 
attendent un logement social.

3. La fracture énergétique se signale quand l’électricité 
doit être régulée par un compteur de 6 ampères pour 
éviter les coupures ou quand la facture de gaz inclut un 
plan d’apurement. Cette réalité est chaque jour plus 
quotidienne pour nombre de Bruxellois.

4. La fracture des liens sociaux est évidente, nous la 
percevons à travers notre travail social. Bon nombre de 
nos usagers, malgré une vie au sein de grands ensembles 
ou de quartiers populaires, vivent terriblement isolés. 

5. La fracture culturelle est celle de l’accès à la formation 
qualifiante, à l’outil informatique dans une société de 
la connaissance et de la «branchitude» [4]. L’absence de 
maîtrise d’une langue véhiculaire par de nombreuses 
personnes issues de l’immigration est une source 
supplémentaire d’inégalités.

Les CPAS sont débordés, les autres services sociaux aussi. 
Les services sociaux subventionnés comme les nôtres, en 
complément de l’action primordiale des CPAS, jouent un rôle 
vital pour maintenir les gens debout. 

[3] Baromètre social 2007. Observatoire de la Santé et du Social.

[4] Être constamment branché sur l’outil informatique.

2.  FÉDÉRATION DES CENTRES DE SERVICE SOCIAL,  
EN COLLABORATION AVEC LES CASG, LES CAP/CAW ET LES CAW

 Pouvez-vous vivre avec dix euros par jour ?
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CASG – CAP/CAW – CAW

Adresses de contact :

Pour les Centres d’aide aux personnes 
bicommunautaires (CAP/CAW),
Betty Nicaise, 
betty.nicaise@fcss.be
Federation bicommunautaire des 
Centres de service socal
49, rue Gheude, 1060 Bruxelles
Tél. : 02/223 37 74
www.fcss.be

Pour les Centres d’action sociale 
globale (CASG),
Michel Kesteman, 
direction@tele-service.be 
Espace Social Télé-Service
27-28 rue de l’Abattoir, 1000 Bruxelles
www.guidesocial.be/tele-service 

Véronique Liebling, 
veronique.liebling@fcss.be 
Fédération des Centres de service social 
49, rue Gheude, 1060 Bruxelles
Tél. : 02/223 37 74
www.fcss.be

Pour les Centra voor Algemeen 
Welzijnswerk (CAW),
Jan Hertecant, 
jan.hertecant@cawmozaiek.be 
CAW Mozaiek
rue Sainte-Catherine 16-18, 
1000 Bruxelles
Tél : 02/289 60 12
www.cawmozaiek.be 

Yvan De Naeyer, 
yvan.denaeyer@archipel.be 
CAW Archipel
rue de la Grande Ile 84, 1000 Bruxelles
Tél : 02/502 47 77
www.archipel.be 
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A Bruxelles, comme dans d’autres grandes villes, la présence 
de personnes sans-abri dans les rues est devenue une 
des formes les plus visibles de la pauvreté, une pauvreté 
qui s’accroît dans une ville où les inégalités augmentent. 
Cette présence suscite, au rythme des saisons, et selon la 
conjoncture économique, pitié et indignation, compassion 
et hostilité, effroi et agacement. Elle amène des questions 
récurrentes : qui sont-ils, d’où viennent-ils, pourquoi et 
comment en sont-ils arrivés là ? Combien sont-ils, sont-ils de 
plus en plus nombreux ou simplement plus visibles, que fait-
on pour eux ? Mais cette visibilité qui inquiète n’est en fait 
que la pointe immergée d’un phénomène moins médiatique, 
plus large et plus discret : l’absence d’un logement habitable, 
d’un «chez soi», réalité éprouvante de personnes aux profils, 
aux parcours et aux situations diversifiées.

3.1 DISPOSITIFS ET SERVICES D’AIDE AUX 
PERSONNES SANS ABRI : MULTIPLES ET 
ÉCLATÉS

Les CPAS
Pour aider ces personnes, les CPAS ont une place centrale : la 
loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 leur confie en effet 
(art. 57) la mission d’«assurer aux personnes et familles l’aide 
due par la collectivité […] aide palliative ou curative, mais encore 
préventive». L’aide sociale octroyée par le CPAS peut notamment 
se traduire par l’attribution d’une adresse de référence aux 
personnes sans-abri. Cet ancrage administratif permet d’ouvrir 
ou de maintenir leur droit aux différentes prestations sociales.  
Ce sont aussi les CPAS qui sont chargés d’octroyer une prime 
d’installation aux personnes qui «perdent leur qualité de sans-
abri». L’article 28 de cette loi précise en outre que le président 
du CPAS doit accorder l’aide urgente requise à la personne 
sans-abri qui sollicite l’aide sociale du CPAS. 

Les Centres d’action sociale globale et les Centres d’aide 
aux personnes
Il existe dix centres d’action sociale globale et 9 centres d’aide 
aux personnes, agréés et subventionnés respectivement 
par la Commission communautaire française (COCOF) et 
par la Commission communautaire commune (CCC), qui 
développent un accueil et un accompagnement social 
généralistes.

Le secteur spécialisé
Un secteur spécialisé s’est par ailleurs progressivement 
développé qui propose un large éventail de services et 
différentes formes de travail : maisons d’accueil, habitat 
accompagné, hébergement de crise et d’urgence, travail de 
rue, accueil de jour, etc. Si ces services et leurs projets sont 
nombreux, les pouvoirs de tutelle, à Bruxelles, le sont aussi 
puisque ce sont quatre pouvoirs publics, les trois commissions 
communautaires, la Commission communautaire commune 
(CCC), la Commission communautaire française (COCOF), 
la Commission communautaire flamande (VGC) et la 
Communauté flamande, qui subventionnent ces services [5] 
sur la base de trois législations différentes. Le Comité de 
Concertation sur la politique des Sans-abri, créé fin 1994 par 
le Collège réuni, a permis d’établir des liens et des échanges 
utiles au-delà de toutes ces divisions. Interface original entre 
acteurs du secteur et politiques, il s’est essoufflé dans un 
contexte bruxellois de crise du logement et d’accentuation 
de la pauvreté qui a mis les dispositifs d’accueil sous pression 
et le secteur sous tension. 

Le tableau des initiatives visant les personnes sans-abri ou 
en risque de le devenir ne serait pas complet sans évoquer 
les actions menées par certaines communes, dans le cadre 
de leur politique de logement, de contrats de sécurité ou de 
cohésion sociale. Les zones de police, les sociétés de transport 
interviennent aussi, de leur côté, de façon sporadique à 
l’égard des personnes sans-abri.
Ajoutons les initiatives d’associations aidées ou non par les 
pouvoirs publics, saisonnières ou pas, reposant largement 
sur le bénévolat et qui assurent des accueils aux multiples 
facettes : soins infirmiers, distribution de repas, aide juridique, 
douches, lessives, vestiaires, etc.

Cet ensemble d’initiatives, aussi diversifié que segmenté, 
concerne des publics très fragilisés qui naviguent, avec plus 
ou moins de compétences, de l’une à l’autre, sans égard pour 
cet éclatement institutionnel. 

[5] Eux-mêmes regroupés, en partie, selon ce modèle en Fédérations : l’asbl BICO 
rassemble les structures résidentielles et ambulatoires bicommunautaires, 
l’asbl AMA chapeaute les Maisons d’accueil et services d’aide wallons 
et bruxellois. Quant aux institutions flamandes de Bruxelles, elles n’ont 
pas de fédération bruxelloise mais se réunissent tous les trois mois, 
avec les associations bicommunautaires dans le cadre du Regio-overleg 
Thuislozenzorg, plate-forme de concertation coordonnée par le Brusselse 
Welzijns- en Gezondheidsraad.

3.  LA STRADA, CENTRE D’APPUI AU SECTEUR BRUXELLOIS  
D’AIDE AUX SANS-ABRI

 Les personnes sans-abri à Bruxelles
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3.2 POUR UNE PLUS GRANDE COHÉRENCE 
D’ACTION SOCIALE

C’est pour contrecarrer les effets centrifuges de cette dispersion 
institutionnelle et pour assurer une plus grande cohérence 
d’action sociale, que le Collège Réuni de la Commission 
communautaire commune a créé, fin 2007, un outil d’aide à la 
décision politique : le Centre d’appui au secteur bruxellois de 
l’aide aux sans-abri, asbl dont le conseil d’administration est 
composé des représentants des quatre ministres chargés de 
l’Aide aux personnes et de l’Action sociale des 3 Commissions 
communautaires, et des trois fédérations du secteur. 
Ce Centre d’appui, l’asbl La Strada [6], est mandaté pour 
assurer une meilleure coordination à l’intérieur du secteur. 
Il doit alimenter la réflexion collective des partenaires sur la 
base d’une connaissance plus fine des populations sans abri 
et de leur parcours. Mais la cohérence de l’action sociale en 
matière d’aide aux personnes sans-abri passe aussi par des 
articulations fortes avec d’autres secteurs : il s’agit en effet de 
mener des politiques de prévention qui évitent d’alimenter les 
flux entrants et des politiques d’insertion qui encouragent les 
flux sortants et les stabilisent. Sont notamment concernés les 
secteurs du logement, de la santé, de l’emploi, de l’aide à la 
jeunesse, des prisons, etc.
Vaste chantier qui ne pourra se construire sans soutenir et 
débattre des pratiques professionnelles des intervenants, sans 
entendre les personnes sans-abri. Les «Espaces de parole» des 
personnes sans-abri sont intégrés dans le Centre d’appui, ainsi 
que le site internet «La Strada» [7] qui assurera aussi un rôle 
d’information de tous les travailleurs sociaux concernés. 

Les missions confiées au Centre d’appui sont présentées dans 
la note de politique générale du Collège réuni :

1. Conseil et évaluation de la politique : harmonisation de la 
politique de l’aide aux sans-abris. 

2. Fonction d’observatoire : développer un enregistrement 
central; collecte, traitement et présentation des données 
dans un rapport annuel; point d’information central pour 
les clients, les services publics et privés et les structures 
travaillant ou non dans le secteur de l’aide aux sans-abris 
et pour les pouvoirs publics. 

3. Organisation et soutien logistique du comité de 
concertation pour l’aide aux sans-abris, qui fait l’objet d’une 
restructuration; organisation et soutien logistique des 
groupes de travail thématiques concernant notamment 
le logement, les soins de santé mentale, les sans-papiers, 
l’accueil en milieu hospitalier des sans-abris. 

4. Organisation d’espaces de paroles.

5. Echanges de savoirs, développement de projets et de 
méthodes.

3.3 UN SECTEUR EN MOUVEMENT

A l’heure où nous rédigeons cette note, le travail du Centre 
d’appui en est encore à ses débuts. Les informations et 
premières pistes de réflexion présentées ci-dessous sont 
inspirées de l’ensemble des entretiens que le Centre d’appui a 
pu mener avec différents acteurs du secteur spécialisé sans-abri 
et plus largement avec les acteurs du secteur socio-sanitaire 
concerné lui aussi par les exclusions. Travailler en meilleure 
connaissance de cause, fédérer les efforts, donner la priorité 
aux actions préventives sont quelques-uns des leitmotivs 
entendus à cette occasion. Au-delà des ambitions déclarées, un 
constat général : les travailleurs s’entraident et collaborent sur 
le terrain, des collaborations avec la cellule d’appui du SMES-B 
permettent notamment aux travailleurs des maisons d’accueil 
de se familiariser avec les questions de santé mentale. Les 
Fédérations ont ouvert de nouveaux chantiers et notamment 
pris des initiatives pour pouvoir au moins, chacune dans leur 
«zone d’influence», disposer de données chiffrées harmonisées, 
fiables et comparables sur l’activité des services.

Des questions lancinantes sur l’efficacité du travail et sur 
l’éthique 
Au-delà des questions saisonnières du chaud et du froid, 
des problèmes du sommeil, de l’hygiène, de l’alcool et des 
drogues, des chiens, de la violence, des questions lancinantes 
traversent les débats, à Bruxelles et en Europe. Elles portent et 
sur l’efficacité du travail et sur l’éthique : 

– comment rendre la vie des personnes sans-abri la moins 
dure possible, sans oublier, en se centrant trop sur cet 
objectif, que l’essentiel, c’est qu’elles mobilisent leurs 
ressources pour sortir de la rue. Autrement dit, les aides 
apportées à la rue n’affaiblissent-elles pas l’envie d’en 
sortir ? Ou encore, l’hébergement gratuit ne crée-t-il pas un 
effet d’aubaine s’il n’est pas de très courte durée ?

– comment travailler avec des personnes sans demande et 
pourtant en grande souffrance psychique ?

– quelles réponses respectueuses et durables apporter 
à la difficile question de la cohabitation sur l’espace 
public, comment éviter une gestion en «ping-pong» 
du phénomène sans-abri [8] et faire de la ville un espace 
hospitalier pour tous ?

[6] La «Route» ou la «Rue» en italien, en référence au site internet lié au projet 
«Espaces de parole» qui réunit des sans-abri depuis 2002. 

[7] http ://www.webzinemaker.com/espacesdeparole 
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Autant d’interrogations à aborder avec méthode, en 
s’appuyant sur l’expertise des acteurs bruxellois de l’ensemble 
des secteurs concernés et aussi sur les nombreux travaux de 
recherche et enquêtes menés en Belgique et dans chacun des 
pays européens, des études menées de plus en plus souvent 
d’ailleurs à l’échelle européenne [9], des études qui visent par 
ailleurs l’amélioration de la connaissance, tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif, des personnes sans-abri. 

Agir en amont
La liste d’attente pour les logements sociaux compte à Bruxelles 
quelque 25 000 demandes, le secteur de la santé mentale se 
plaint de l’errance sociale de nombreux patients, les délais 
de régularisation des personnes sans papiers sont très longs. 
Dans ce contexte, sans travail en amont, tenter d’améliorer le 
travail du secteur – ce qui est indispensable – s’apparente au 
mythe de Sysiphe. Les CPAS qui héritent eux aussi de tous les 
«ratages» de la société, vivent cela de même quotidiennement.
 

3.4 AGIR EN CONNAISSANCE DE CAUSE : 
DÉFINITIONS ET MÉTHODES

Pour mener une action sociale cohérente, évaluer les différents 
types de besoins, construire des réponses transversales et 
structurelles, ajuster les services à l’évolution des publics, 
anticiper ces évolutions (vieillissement de la population, 
travailleurs pauvres, etc.) et agir en amont, il importe 
de connaitre le nombre de personnes sans-abri et leurs 
caractéristiques, mais aussi de comprendre leurs trajectoires, 
de démêler les articulations complexes entre causes 
structurelles et causes individuelles du sans-abrisme, etc.

3.4.1 A la recherche de données chiffrées sur 
les personnes sans-abri : la question des 
définitions

La volonté de mesurer l’ampleur du phénomène s’exprime 
en Europe depuis près de 20 ans, mais la question n’est pas 
seulement une question de méthode statistique, elle est 
d’abord une question de définitions. Des définitions qui ne 
sont pas neutres, traduisent des représentations sociales, 
des «points de vue» qui varient selon les pays, les positions 
institutionnelles ou professionnelles, les types d’engagement, 
les rapports de force, etc. Sans-abri, sans-domicile, sans-
logement, sans-logis, senza dimora, senza casa, roofless, 
homeless, statutory homeless, dakloos en thuisloos, feitelijke 
en residentieel daklozen, etc. : les mots pour le dire ont une 
histoire. Certains pays ont des définitions officielles, légales, 
liées à l’ouverture de droits, à des politiques, en matière 
d’attribution de logements sociaux en Grande-Bretagne [10], de 
prime d’installation en Belgique; d’autres pays travaillent avec 
des définitions produites par des institutions de recherche, 
des administrations et qui différent aussi, y compris au sein 
d’un même pays. Ces définitions – plus ou moins larges ou 
restreintes – sont liées aux politiques sociales existantes [11], 
mais aussi au rôle des associations dans la prise en charge 
des sans-domicile, à l’action des groupes de pression qui 
tentent de défendre une catégorie de personnes (en Grande-
Bretagne, pour élargir la liste des personnes prioritaires pour 
l’accès à un logement social aux isolés, etc.), de mettre en 
évidence un type de problématique (le logement, l’urgence, 
la santé mentale, l’emploi). 

[8] Damon, Julien,1995, «La gare des sans-abri, un miroir de la question 
sociale», Annales de la recherche urbaine, n°71, p.124

[9] Travaux du réseau européen de recherche «Constructing Understandings 
of Homeless populations», Séminaire de la Feantsa, Bruxelles, 6 juin 2008, 
«Local homeless policies : what works, what doesn’t».

[10] En Grande-Bretagne, la loi définit les statutory homeless et les potentially 
homeless. Les premiers sont les personnes à qui les autorités locales doivent 
fournir un logement. Elles sont définies comme statutory homeless parce 
qu’elles n’ont aucun droit «to access secure accomodation for that night i.e. 
not legal tenants of any property or not owning any property» ou parce 
qu’elles sont susceptibles de perdre leur logement dans les 28 jours à venir 
ou encore parce qu’elles ont été victimes de violence (domestique, raciale). 
Pour bénéficier de ces logements, il faut de surcroit être «priority need», 
c’est-à-dire avec enfants, plus de 60 ans, jeunes de 17 à 18 ans, les sortants 
de prison, faire partie d’une catégorie vulnérable. Il faut enfin ne pas être 
intentionaly homeless (défaut de paiement)… et avoir des attaches locales 

 (travail, famille…). Les non statutory homeless (isolés, ou couples sans 
enfants) ne sont pas étudiés avec les autres et il est difficile de cumuler les 
données.

[11] Les femmes hébergées en Maison d’accueil (décret COCOF 1999) font 
dorénavant partie du groupe des personnes sans-abri en raison des 
modifications institutionnelles qui ont vu leur lieu d’hébergement passer du 
statut Maisons maternelles sous responsabilité de ONE au statut de M.A. En 
France, l’enquête 2001 de l’INSEE inclut les centres hébergeant des femmes 
avec enfants dans les services d’hébergement pour sans domicile, l’enquête 
de l’INED ne l’a pas fait. Les résultats de ces enquêtes sur le nombre de 
femmes sans domicile sont fort différents… 

 L’orientation politique choisie en Flandre dans l’organisation des CAW a 
entrainé une diminution des places en hébergement (de 1 541 à 1 437 entre 
2000 et 2004), et donc du nombre de personnes hébergées. Par contre, 
augmentation de l’accompagnement ambulatoire.
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Une définition européenne qui se cherche
Des études ont été menées dans différents pays, sur base 
de méthodes et de définitions initiales différentes qui 
rendent jusqu’à présent toutes comparaisons hasardeuses. 
La définition retenue par la Feantsa [12] et son «European 
Observatory on Homeless», est le résultat d’un compromis, 
elle intègre les facettes physiques (pas de toit, un logement 
inhabitable, etc.), légales (statut d’occupation, stabilité, 
sécurité) et sociales (espaces privés, possibilités de relations 
sociales) du rapport au logement. Les questions pratiques 
de recherches comparées ne sont pas pour autant réglées. 
Le Parlement européen invite d’ailleurs la Commission, dans 
sa déclaration écrite en vue de mettre fin au sans-abrisme, 
adoptée en avril 2008, à «établir une définition-cadre 
européenne du sans-abrisme et à collecter des données 
statistiques comparables et fiables». 

La définition des personnes sans-abri dans la législation 
belge
La première définition d’une personne énoncée dans un 
texte règlementaire est récente, elle se trouve dans l’Arrêté 
Royal du 21 septembre 2004 visant l’octroi d’une prime 
d’installation par le CPAS à certaines personnes qui perdent 
leur qualité de personne sans-abri : «toute personne qui ne 
dispose pas de son logement, qui n’est pas en mesure de 
l’obtenir par ses propres moyens et qui n’a dès lors pas de 
lieu de résidence, ou qui réside temporairement dans une 
maison d’accueil en attendant qu’un logement soit mis à sa 
disposition». Cette définition qui reprend en fait celle des 
travaux préparatoires à la loi du 26 mai 2002 concernant le 
droit à l’intégration sociale [13] est précisée dans un document 
du SPP Intégration sociale. Il s’agit de personnes qui dorment 
en maison d’accueil, dans la rue ou dans des édifices publics 
qui n’ont pas la fonction de logement (gares, etc.). Il s’agit 
aussi des personnes qui sont hébergées provisoirement par 
un particulier, dans le but de leur porter secours, en attendant 
qu’elles disposent d’un logement. Dans tous ces cas, depuis 
le 30 mars 2007 [14] les personnes sans abri bénéficiant du 
revenu d’intégration sociale, ont droit au montant de la 
catégorie isolée pour autant qu’elles bénéficient d’un projet 
individualisé d’intégration sociale. 

Extension récente de la notion, est assimilé au sans-abri, 
pour l’octroi d’une prime d’installation mais pas pour l’octroi 
du taux isolé, «la personne qui réside de façon permanente 
dans une résidence de loisir et de plein air ou en camping -
caravaning parce qu’elle n’était pas en mesure de disposer 
d’un autre logement». [15]

La note de politique générale du Collège réuni utilise quant à 
elle dans son approche du sans abrisme la notion d’absence 
– temporaire ou non – d’un logement habitable [16] (la notion 
développée dans les travaux préparatoires de la loi du 
12 janvier 1993), et l’associe aux notions de désaffiliation et 
de pauvreté.
Cette notion est une invitation à brasser large en tenant 
compte des personnes qui vivent dans des logements 
insalubres et risquent donc de perdre leur logement.

C’est cette même approche qui intègre vulnérabilité et risque 
qu’utilise le Ministre de l’Intégration sociale dans sa préface 
au guide pour les personnes sans-abri en s’adressant non 
seulement aux personnes qui n’ont plus de logement mais 
aussi à celles qui «n’ont qu’un logement précaire ou craignent 
de perdre leur logement».

La définition légale belge, en ce qu’elle ouvre un droit, 
implique quand il s’agit de statistiques, une collecte de 
données complexe, puisque devraient être comptabilisées :

– les personnes hébergées en maisons d’accueil, dans les 
des centres de crise ou d’urgence, en dispositif hivernal

– les personnes qui dorment à la rue, dans les gares et 
métros, dans des squats (organisés et «sauvages»), des 
caves, des garages, des cabanes, des parties communes 
d’immeubles, des terrains vagues, des voitures, etc.

– les personnes résidant en camping

– les personnes qui sont hébergées provisoirement par un 
tiers (famille, amis)

– les personnes qui sont en logement de transit (AIS, 
logements communaux, de CPAS)

– les personnes qui sont en logement d’urgence [17].

[12] Cette définition fait la différence entre être sans-abri (rue, hébergement 
d’urgence, de crise où on ne peut rester que la nuit,) être sans logement 
(hébergement, logement accompagné), être en logement précaire (sous 
menace d’expulsion, avec baux précaires, menacé de violences domestiques), 
et être en logement inadéquat (indigne, surpeuplé) 

[13] Loi du 26/5/2002 concernant le doit à l’intégration sociale, art.14, §3 et 
Arrêté Royal du 11.7.2002, art 9.

[14] Loi du 26 octobre 2006 modifiant la loi du 26 mai 2002 afin d’encourager 
l’effort d’intégration des personnes sans-abri par un CPAS.

[15] Arrêté Royal du 21/9/2004, art.9.

[16] Habitable c’est-à-dire qui répond aux normes minimales de sécurité, 
salubrité et habitabilité.
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Par contre, les personnes qui sont en logement accompagné 
ne seraient pas considérées comme sans-abri parce qu’elles 
n’ouvrent pas ou plus un droit à une prime d’installation.

Choisir une définition opérationnelle en connaissant ses 
limites
La plupart des enquêtes menées en Europe jusqu’à présent 
ont fait le choix d’une définition des personnes sans-abri au 
sens restreint (literal homeless). Une personne est dite sans-
domicile un jour donné si, la nuit précédente, elle a eu recours 
à un service d’hébergement [18] ou si elle a dormi dans un lieu 
impropre à l’habitation. La définition est restrictive, mais elle 
n’est pas pour autant simple quand il s’agit de trouver et de 
compter les personnes qui dorment dans un lieu impropre à 
l’habitation. 
Avec le souci de s’inscrire dans les recherches menées à 
l’échelle européenne et en tenant compte de l’état des 
données mobilisables en Belgique et à Bruxelles, le travail de 
recueil de données devra se faire par étapes, en commençant 
par une approche au départ des services subventionnés.

3.4.2  Sources et méthodes d’enquête auprès des 
services ou auprès des personnes sans-abri, 
données transversales et longitudinales

Une approche au départ des services d’aide
Cette approche permet, non de mesurer la totalité du sans-
abrisme, mais bien de mesurer l’offre et l’activité des services, 
le nombre d’accompagnements assurés, le taux d’occupation 
des services d’hébergement, en sachant que ces chiffres 
sont liés aux capacités d’accueil, aux conditions d’accès des 
différents lieux, à la taille des équipes, etc. Autrement dit, il 
est difficile lorsqu’on examine l’évolution des chiffres dans 
le temps, de faire la part des évolutions liées à la croissance 
du nombre de personnes sans-abri et à l’augmentation 
de l’activité des services. Le profil des personnes sans-abri 
accompagnées peut aussi être influencé par le profil et les 
compétences particulières des travailleurs.
Les chiffres enregistrés peuvent nous éclairer sur les 
caractéristiques des utilisateurs d’un service, sur les évolutions 
des publics (pourvu que ces évolutions ne soient pas liées à 

un changement des règles d’accueil). Ces données pourraient 
nous éclairer sur le nombre de refus, sur la durée des séjours 
mais ne peuvent rien dire des demandes multiples ou des 
demandes qui n’ont pu s’exprimer pour cause de lignes 
téléphoniques embouteillées, d’autocensure (les personnes 
ou services sociaux qui ne font pas de demandes sachant que 
les sans-papiers ne sont pas hébergés par ex.) ou encore sur 
les personnes sans demande. 
Dans l’état actuel de la situation, les données disponibles 
sont, à l’image de la complexité institutionnelle bruxelloise, 
fragmentées et fragmentaires, incomparables. Des 
informations sont rassemblées ou non, selon des modalités 
et des critères différents, en fonction des exigences des 
autorités de tutelles qui n’en ont pas encore toutes. Avec des 
outils informatiques pas toujours adaptés et sans doute des 
convictions inégales quant à l’utilité d’un travail qui semble 
d’autant plus lourd qu’on ne sait pas s’il sera utilisé, ni à quoi 
il sera utilisé. 

Centres assurant hébergement 
La CCC n’a encore aucune exigence en matière de données 
statistiques, ce qui n’empêche pas certains services d’en 
présenter dans leurs rapports annuels.
Les services subventionnés par la COCOF doivent recueillir 
des informations selon une grille précise mais qui jusqu’à 
présent (l’AMA a pris cette problématique à bras le corps en 
2008) donnait lieu à des interprétations variées d’informations 
souvent lacunaires.
Après un long travail entamé en 2001, le Steunpunt 
AlgemeenWelzijnswerk a finalisé en 2005 un système 
d’enregistrement des usagers de l’ensemble des services qui 
en dépendent. Il existe aujourd’hui un «Handboek registratie» 
fort de 37 pages qui impose au secteur néerlandophone du 
«Welzijn» d’enregistrer des données de façon comparable. Les 
données relatives aux services bruxellois d’aide aux personnes 
sans-abri sont isolables. 
Pour avoir des données pertinentes et comparables qui 
donnent sens au travail statistique que chaque institution 
réalise de son côté, il importe maintenant d’harmoniser 
les informations quel que soit le type d’hébergement et le 
pouvoir de tutelle. Les services qui enregistrent les données 
devront aussi être associés à leur interprétation.

[17] Appel à projet adressé aux CPAS par le Ministre de l’Intégration sociale 
pour augmenter les logements d’urgence : un «logement d’urgence» est 
un logement que le CPAS loue pour une courte période à des personnes qui 
se trouvent dans une situation de besoin (logement déclaré insalubre ou 
inhabitable, sans-abri, personnes qui ont reçu un avis d’expulsion - en raison 
d’un conflit familial, catastrophe telle qu’un incendie ou une inondation). 
Le contrat de location est conclu pour un maximum de 4 mois, et peut être 
prolongé une fois. 

[18] Définition restreinte utilisée par l’INED et l’INSEE et qui tient compte du 
statut d’occupation et du type de logement.
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En raison de la fragilité actuelle des données disponibles, 
nous nous contentons de faire état de la capacité globale 
d’hébergement à Bruxelles [19] : elle est de 1 083 places 
réparties en 23 maisons d’accueil (900) et 3 centres d’accueil 
d’urgence et asile de nuit (183) qui assurent un hébergement 
gratuit et inconditionnel. Il convient d’ajouter à ce chiffre 100 
places ouvertes durant le dispositif d’hiver. Le nombre de 
nuitées semble partout proche du maximum possible. Dans 
cet ensemble, près de 350 places sont réservées aux femmes, 
avec enfants ou pas. Les quatre maisons d’accueil sous tutelle 
de la Vlaamse Gemeenschap offrent au total 142 lits et ont 
accueilli 1 289 personnes en 2007. Rien ne permet de savoir 
si ces personnes ont aussi été hébergées dans des maisons 
d’accueil COCOF ou CCC.

Services assurant une guidance psychosociale, budgétaire 
ou administrative à domicile
Avec douze services, le travail d’accompagnement à l’habitat 
occupe une place grandissante à la fois en aval et en amont 
des structures d’hébergement. Créés pour consolider les 
sorties de Maisons d’accueil (et éviter les allers-retours), 
certains d’entre eux ont progressivement développé un 
volet important de prévention. Grâce à un accompagnement 
intensif ou à un accompagnement de suivi, ils tentent d’éviter 
les pertes de logement, les expulsions, et cherchent des 
solutions de relogement quand des arrêtés d’insalubrité 
sont pris ou que les expulsions n’ont pu être évitées. Cette 
mission de plus en plus difficile au regard de l’évolution du 
marché locatif est souvent réalisée en collaboration avec les 
agences immobilières sociales, les communes et CPAS. Ces 
services assurent un travail d’accompagnement administratif, 
d’éducation au logement, de médiation, etc.
C’est dans ce cadre que des initiatives innovantes ont 
été prises pour assurer des passages directs de la rue au 
logement, y compris en cohabitation. Innovation à contre-
courant des schémas linéaires classiques d’insertion où il 
serait indispensable de passer de la rue en maison d’accueil 
et ensuite seulement dans un logement, schéma qui laisse 
au bord de la route, les personnes sans-abri qui refusent 
l’hébergement en maison d’accueil. Une part de leurs usagers 
seulement peut être considérée comme sans-abri, mais des 
enquêtes éclairantes pourraient être menées auprès de leurs 
usagers qui ont été sans-abri ou failli le devenir.
La Fédé Bico s’est attelée fin 2007 à l’élaboration d’un système 
d’enregistrement pouvant servir à tous les services qui jusque 
là opéraient, eux aussi tous différemment. 

Services assurant l’accompagnement des personnes 
vivant habituellement en rue
Les cinq principaux services de travail de rue qui vont à la 
rencontre des personnes les plus éloignées des institutions, 
ont créé en 2007 une plate-forme informelle pour optimaliser 
leur travail, et notamment se doter d’un outil commun pour 
l’enregistrement statistique des données. Agents de liaison au 
sein du secteur et vers l’extérieur, ils sont en contact régulier 
avec de nombreux services qu’ils soient d’hébergement ou 
d’accueil de jour, sociaux ou de santé. Le travail d’intervision 
avec la cellule d’appui psychiatrique du SMES-B s’est 
développé. Le secteur est décidément en mouvement.

Services assurant un accueil de jour
Repas chauds, douches, soins infirmiers, activités culturelles, 
consignes, lessives : la plupart de ces services reposent 
sur un travail bénévole et ne procèdent pas à un relevé 
d’informations. 

3.5 PISTES POUR DES RECHERCHES À VENIR
 
Pour avoir une vision la plus complète possible du phénomène 
du sans-abrisme, il faut compléter les informations que les 
services d’hébergement peuvent fournir sur leurs usagers 
en multipliant les éclairages, les sources d’informations et 
en croisant les méthodes. De nombreux services statistiques 
et équipes universitaires multidisciplinaires (statisticiens, 
démographes, géographes, sociologues, etc.) des pays 
européens et aux Etats-Unis notamment s’y sont attelés 
depuis près de 20 ans.

– Améliorer la représentation des personnes pauvres 
dans les bases de données. D’une manière générale, 
les personnes pauvres sont sous-représentées dans les 
enquêtes relatives à la pauvreté et les sans-abri sont le 
plus souvent absents des bases de données utilisées. Les 
enquêtes menées à l’échelle européenne renforce cette 
tendance, comme l’a mis en évidence le rapport 2005 du 
Centre pour l’égalité des chances à propos notamment de 
l’enquête EU-SILC sur les revenus et les conditions de vie.

– Enquête auprès des services «ambulatoires» qui 
assurent un accueil en journée : douches, soins, activités 
culturelles, distribution de repas. Ces lieux permettent 
d’entrer en contact avec les sans-domicile qui n’ont pas 
recours aux maisons d’accueil et dorment dans la rue, en 
squat, chez des particuliers, etc.

[19] Nous empruntons ces chiffres à l’ouvrage commandité par l’AMA, à l’occasion 
de ses 40 ans et rédigé par B. Debacker : «Les cent portes de l’accueil».
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– Recensement nocturne des personnes sans-abri dans les 
espaces publics. Pour pouvoir comptabiliser les personnes 
qui ne font pas appel aux services d’hébergement, ni 
parfois à aucun autre service, des recensements peuvent 
être réalisés, à un moment donné, une nuit par an ou plus. 
Avec les services qui connaissent la «géographie du savoir-
survivre» [20] des personnes sans-abri (maraude, travailleurs 
de rue, etc.). Combiner un recensement des personnes 
dormant à une date donnée en rue et en hébergement 
collectif permet d’élargir la vision donnée par ces seuls 
services en évitant l’écueil des doubles comptages.

– Méthodes qui s’appuient sur des enquêtes auprès 
d’échantillons représentatifs, sur base d’une liste 
de bénéficiaires d’une mesure (hébergement, habitat 
accompagné, primes d’installation, douches, etc.), 
bénéficiaires avec lesquels des entretiens approfondis 
peuvent de surcroît être menés.

– Enquêtes ménages classiques, généralistes qui peuvent 
comporter des questions rétrospectives sur l’exclusion liée 
au logement [21] (éclairantes sur logements habités mais 
«inhabitables»), ou sur le fait d’avoir hébergé une personne 
sans logement.

– Approches longitudinales, quantitatives et qualitatives : 
il s’agit de recueillir des données au sujet d’une même 
personne sur une longue période, au départ des données 
des services ou d’entretiens répétés avec les personnes sans-
abri, et donc de mieux connaitre leurs itinéraires, le recours 
fait aux différents services. Ces approches sont complexes, 
impliquent de suivre des personnes particulièrement 
mobiles et nécessitent le recours à un identifiant individuel.

– Nombre de bénéficiaires annuel d’une prime d’instal-
lation pour personnes sans-abri : ce chiffre indique le 
nombre de sorties de rue qui ont ouvert un droit à une 
prime d’installation. Une recherche relativement simple 
pourrait être menée en collaboration avec les CPAS qui 
octroient ces primes auprès des personnes qui en ont 
bénéficié.

Tableau 3-01 :  Evolution des primes d’installation de 2000 à 2007

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Région 
bruxelloise

230 182 165 244 268 358 392 391

Wallonie 1 026 940 720 768 764 1 011 1 021 977

Flandre 479 350 345 377 419 816 779 671

Belgique 1 735 1 472 1 230 1 389 1 451 2 185 2 192 2 039
Source : POD Intégration sociale, 21/8/2008

– Nombre de personnes bénéficiant d’une adresse de 
référence : ces données, en cours de récolte auprès des 
19 CPAS [22], donnent une vision du nombre de personnes 
qui n’ont pas de résidence effective et habituelle, mais 
bénéficient d’un ancrage administratif – une adresse 
où elles sont inscrites – qui leur permet notamment de 
sauvegarder leurs droits. La possibilité de s’inscrire en 
adresse de référence à l’adresse du CPAS vise les personnes 
sans abris, mais pas seulement elles.

Intégrer dans les connaissances les risques de devenir 
sans-abri
Pour obtenir une vue plus complète sur la problématique du 
sans-abrisme, et pouvoir mener des politiques préventives, 
«limiter les flux entrant», il faudrait en principe aussi connaître 
le nombre de personnes «à risques» [23], celles qui sont en 
prison, en hôpital psychiatrique, les mineurs en institutions [24], 
etc. Le renforcement de la continuité des soins au sortir 
d’une institution fait d’ailleurs partie du plan d’action de la 
Commission communautaire commune.

De nombreuses études mettent en exergue la nécessité de 
prendre des mesures en la matière, mais en évaluer le risque 
est cependant difficile. Comment comptabiliser les personnes 
en institutions psychiatriques, en prison et qui risquent de 
ne pas trouver un logement à la sortie ou de ne pas pouvoir 
garder leur logement ? Les enfants bientôt majeurs en 
institution et qui vont devoir trouver un logement au moment 
de leur «mise en autonomie» ? Et qui risquent eux aussi de ne 
pas en trouver ou surtout de ne pas pouvoir s’y maintenir.

[20] Zeneidi-Henry Djemila, «La géographie du savoir survivre des sans abri», 
2002, Paris, éd. Bréal.

[21] Propositions de la Feantsa, oct. 2007 pour des enquêtes rétrospectives sur 
l’exclusion liée au logement.

[22] 15 à Auderghem, 243 à Bruxelles, 83 à Ixelles, 19 à Forest, 16 à Jette, 6 à 
Molenbeek.

[23] Dans un pays comme la Grande Bretagne, le risque de sans-abrisme est 
un critère de priorité pour l’attribution de logements sociaux. Mesure 
particulièrement difficile à réaliser puisque le risque ne se rapporte pas 
seulement à l’état du logement occupé (un inventaire des logements 
insalubres suffirait), mais aussi à la taille de la famille et à l’état de ses 
relations (violences).

[24] Le plan d’action 2006-2013 des Pays-Bas en matière d’exclusion liée au 
logement comporte dans ses indicateurs : les expulsions, les sorties de 
prison, les patients sortants des hôpitaux psychiatriques. 
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«La désinstitutionnalisation engagée par le politique dans les 
années 90 n’a pas tenu ses promesses de reconversion des lits 
hospitaliers psychiatriques en structures résidentielles alternatives, 
de nombreux patients qui ont davantage besoin de protection 
que de soins restent désormais sur le carreau. Ce qu’il manque 
essentiellement, ce sont des lieux d’hébergement ou d’asiles aux 
exigences les plus réduites possibles ainsi que des lieux de passage 
ou d’accueil de jour, non thérapeutiques, où ces personnes 
vulnérables peuvent trouver un minimum de lien social sans être 
soumises à des exigences irréalistes quant à leur admission, leur 
engagement personnel, la durée de fréquentation, etc. La situation 
est particulièrement alarmante pour les sans-abri, bien souvent 
d’anciens patients asilaires qui, depuis l’abolition de la loi sur le 
vagabondage, déambulent dans la ville et ne trouvent plus de 
structure adaptée à leur problématique et à leur mode de vie». [25] 

Nos manières de vivre ensemble
La question du sans-abrisme est complexe, elle déborde 
largement la seule question des personnes sans-abri, elle 
nous conduit à interroger les contextes qui permettent à 
ces situations de se développer : marché du logement et de 
l’emploi, politiques de l’immigration, évolution des relations 
familiales, statut des femmes, etc. L’absence de logement 

nous amène aussi à réfléchir au rôle du logement dans la 
construction de notre identité et de nos relations aux autres.
«La question des personnes sans-abri est révélatrice des 
tensions plus profondes qui traversent l’ensemble de la société et 
conditionnent nos manières de vivre ensemble. La qualité des 
réponses qui sont apportées à leur présence intéresse l’ensemble de 
la société». [26]

Au départ de la marge, elle nous ramène à des questions 
centrales qui sont au coeur de nombreux débats et travaux 
de recherche en Europe. Notre Région doit pouvoir s’inscrire 
dans ces travaux valorisant l’expertise de tous ceux qui 
travaillent avec les personnes sans-abri.

Adresse de contact :
Anne Herscovici
Directrice de la Strada, 
Centre d’appui au secteur bruxellois de 
l’aide aux sans-abri, asbl
aherscovici@lastrada.irisnet.be

[25] Fr. De Coninck et An Plateeuw : «Réseaux ambulatoire et hospitalier : 
articulations». Lignes de force de la réflexion collective du groupe de travail 
(2003-2005). Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région 
de Bruxelles-Capitale.

[26] «Sortir de la rue». Conférence de Consensus. Rapport du jury d’audition, Paris 
5/12/2007.
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La Plate-forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région 
de Bruxelles-Capitale est une association créée à l’initiative 
commune des institutions et services psychiatriques bruxellois 
unicommunautaires francophones, unicommunautaires 
néerlandophones et bicommunautaires dont le but est de 
promouvoir et d’organiser, dans l’intérêt des habitants de la Région 
de Bruxelles-Capitale, une concertation entre les institutions et 
services psychiatriques qui y exercent leurs activités. La Plate-
forme regroupe ainsi des professionnels de 6 dispositifs de santé 
mentale (les hôpitaux généraux avec service neuro-psychiatrique, 
les hôpitaux psychiatriques, les maisons de soins psychiatriques, 
les centres et services de santé mentale, les pouvoirs organisateurs 
des initiatives des habitations protégées et depuis 2002 les 
conventions de réadaptation psychosociale INAMI). Par ailleurs 
les représentants des Services intégrés de soins à domicile (SISD), 
des mutualités et des associations de patients et de proches sont, 
à l’initiative de la Plate-forme, associées à la concertation au sein 
des groupes de travail. 
«Réseaux ambulatoire et hospitalier : articulations» est le nom d’un 
groupe de travail à la Plate-forme de Concertation pour la Santé 
Mentale en Région de Bruxelles-Capitale, créé sous l’impulsion de 
l’Intersecteur Bruxelles-Sud. 
Il est constitué de personnes travaillant dans le domaine 
psychiatrique, hospitalier et ambulatoire, à Bruxelles.

Les différents constats de ce groupe de travail s’entrecroisent 
mais tous ont en toile de fond, un contexte de précarisation 
des conditions de vie d’une grande partie de la population. 
Ces professionnels de la santé mentale ont pointé 
l’augmentation de l’errance sociale de nombreux patients 
et ce, depuis une bonne dizaine d’années. Les membres 
du groupe observent l’inadéquation de l’offre actuelle de 
soins aux problématiques des patients qui relèvent de la 
psychiatrie. Les patients dont il est question ne disposent pas 
de ressources personnelles, financières et environnementales 
suffisantes pour faire face aux exigences de plus en plus 
élevées des structures de soins. Comment permettre à ces 
personnes une réinscription minimale dans le lien social, 
sans les soumettre à des exigences trop élevées en termes 
d’autonomisation, de projet à construire ? Tous ces contrastes 
interpellent le secteur bruxellois, qu’il soit francophone, 
néerlandophone ou bicommunautaire. 

Tout d’abord, il convient de spécifier les notions de soins 
chroniques et complexes. La chronicité des soins renvoie 
à la notion du temps de soin (longue durée), à leurs côtés 
périodiques et continués. Les soins complexes, quant 

à eux, impliquent un aspect multidisciplinaire et donc 
nécessairement coordonnés de la prise en charge. 

Les principales difficultés soulevées en ce qui concerne les 
patients présentant des troubles psychiatriques chroniques 
et complexes sont l’orientation adéquate des patients dans 
un délai raisonnable et la prise en charge coordonnée et 
continuée en raison de la saturation des réseaux des soins. 
 
La saturation des réseaux hospitaliers et ambulatoires 
s’enracine dans un contexte sociétal de précarisation des 
conditions de vie d’une grande partie de la population. Ce 
phénomène de précarisation touche surtout les grands 
centres urbains et fragilisent plus particulièrement les 
personnes souffrant de troubles mentaux. Malgré une densité 
et une diversité de l’offre de soins, l’inaccessibilité croissante 
du marché locatif par exemple, tant privé que social, crée un 
isolement et une augmentation de l’errance de personnes 
souffrant de troubles mentaux et est un frein à l’utilisation 
optimale des ressources du tissu social par les organisations 
de soins.

L’orientation adéquate des patients dans un délai raisonnable 
est problématique en raison, notamment, du manque de 
places disponibles, tant dans les structures hospitalières 
que dans les structures résidentielles intermédiaires.  
Ce constat est particulièrement préoccupant en ce qui 
concerne certaines tranches de la population, notamment, les 
patients psychiatriques de plus de 50 ans, les personnes sans-
abri, les adolescents en souffrance psychopathologique, les 
toxicomanes et/ou les personnes présentant des pathologies 
mixtes. 
Précisons, en outre, que la mise en œuvre d’un suivi 
ambulatoire requiert des moyens humains, qualitativement 
et quantitativement conséquents, pour répondre au nombre 
élevé de démarches en termes de guidance psycho-médico-
sociale.

La densité, la diversité et la mouvance constante des 
dispositifs, les fluctuations des réglementations légales, ainsi 
que la préférence pour des partenariats sur base de critères 
géographiques, linguistiques, historiques et/ou éthiques 
créent des problèmes d’articulation des réseaux ambulatoires 
et hospitaliers. Le manque d’articulation des réseaux résulte 
aussi d’une mauvaise connaissance, chez les intervenants 
respectifs, de l’ensemble des services existants et de l’offre de 
soins y afférente. Autrement dit, la multiplicité des pouvoirs 

4.  PLATE-FORME DE CONCERTATION POUR LA SANTÉ MENTALE 
EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE

 Précarité et santé mentale : la problématique de la prise en charge 
et de l’accueil de patients, relevant de la psychiatrie lourde qui 
nécessitent des soins chroniques et complexes.
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subsidiant et le manque de cohérence entre ces différents 
niveaux empêche de mener des actions articulées en matière 
d’offre de soin entre les différentes institutions.

Le renforcement des exigences des structures, en matière 
de prise en charge des patients, joue également un rôle 
majeur dans la saturation des réseaux de soins et les enjeux 
financiers (rétrécissement des enveloppes budgétaires) 
déterminent ainsi de plus en plus les modes de gestion de la 
patientèle, imposant de nouvelles stratégies qui desservent 
les patients les plus fragilisés. Comme type de renforcement, 
on pointe les conditions objectives d’admission, de 
fréquentation et la réduction de la durée de prise en charge. 
Les exigences subjectives, quant à elles, renvoient au respect 
des engagements, d’autonomisation et de responsabilisation 
qui s’inscrivent dans le cadre de ce que l’on peut appeler la 
contractualisation thérapeutique. Le problème est que cette 
population précarisée, qui se caractérise justement par des 
ressources personnelles, financières et environnementales 
insuffisantes n’a pas les moyens symboliques de respecter 
ces exigences subjectives qui leur sont imposées en terme 
de motivation, d’élaboration d’une demande, d’activation, 
d’autonomisation et de responsabilisation. Ce qui a pour effet 
de limiter la quantité des prises en charge d’une part de plus 
en plus large de la population. Les patients «difficiles» ou 
«indésirables» qui sont souvent fort démunis sur le plan social, 
familial, économique et professionnel, sont, par conséquent, 
de moins en moins souvent admis dans les structures de 
soins. De plus, de nombreux intervenants relèvent que cette 
tendance à la contractualisation thérapeutique est loin de 
constituer un gage de meilleurs résultats.

En termes de recommandations, les membres de la Plate-
forme de Concertation pour la Santé Mentale en Région de 
Bruxelles-Capitale insistent sur les pistes suivantes :

– continuité de la prise en charge de patients psychiatriques
– pluridisciplinarité de l’aide en santé mentale
– amélioration de l’articulation entre structures de soins en 

santé mentale
– accompagnement administratif, professionnel et social 

doivent être complémentaires à la prise en charge 
thérapeutique. 

Pour permettre une possible intégration des patients 
psychiatriques dans la société, il faudrait conjointement 
améliorer la coordination des différents prestataires de 
soins de santé et s’attaquer aux conditions de vie/survie 
de ces patients (secteur social-logement, loisirs et vie 
communautaire). La prise en charge des soins en santé 
mentale doit être globale, ce qui exige une meilleure 
coordination intra et inter-champs d’intervention (éducatif, 
social et judiciaire). Enfin, les conditions d’admission, de prise 
en charge et d’orientation doivent être assouplies tout en 
garantissant un encadrement professionnel qualifié et adapté 
aux problématiques spécifiques de santé mentale. 

Adresse de contact :
Plate-forme de Concertation pour la 
Santé Mentale en Région de Bruxelles-
Capitale asbl.
Quai du Commerce 7, 1000 Bruxelles 
Tél : 02/219.00.19
info@beon.be 
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5.1 INTRODUCTION

Une première année complète de libéralisation du marché du 
gaz et de l’électricité pour les ménages s’achève à Bruxelles et 
l’on peut déjà tirer une série de leçons même si on dispose de 
peu de données chiffrées et que l’on n’est pas encore arrivé 
au terme des processus prévus par l’ordonnance en matière 
sociale. [27]

L’Ordonnance de 2006 [28] voulait des mesures de protection 
pour les consommateurs domestiques spécialement les plus 
précarisés, des économies d’énergie, une place privilégiée 
pour le gestionnaire de réseau de distribution et elle a créé 
un régulateur bruxellois (Brugel).

Les compétences fédérales et régionales en la matière ne 
se complètent pas toujours, laissant des zones d’ombre 
dont profitent les fournisseurs et principalement Electrabel. 
La Région bruxelloise impose des contrats d’une durée 
minimale de 3 ans dans le chef des fournisseurs (en vertu de 
ses compétences sociales) mais n’a pas de compétences en 
matière de prix et de contrat et Electrabel fixe des prix fixes 
mais révisables tous les ans ou après que le fournisseur ait 
donné une possibilité à son client de renoncer à son contrat 
sans frais mais sans que ces clauses n’apparaissent clairement 
dans la publicité. La Région ne peut pas s’y opposer puisqu’il 
s’agit d’une compétence fédérale et qu’aucune législation 
n’existe en la matière à part le code de bonne conduite.

On dispose d’outils légaux et financiers : Fonds CPAS et 
fournisseurs, Economie d’énergie, Eclairage public (les 
professionnels bruxellois [29] contribuent à son financement 
de même qu’à celui de Brugel). Les intervenants sociaux 
doivent tenir compte à la fois de la législation et du marché. 
La libéralisation a supprimé la visibilité de l’établissement 
des prix puisqu’on passe d’un système de prix négocié au 
sein du Comité de contrôle de l’Electricité et du Gaz à un prix 
librement fixé par les fournisseurs selon les lois du marché. 
Cela entraîne un sous-investissement tant des producteurs 
que des fournisseurs dans le développement et l’entretien 
des infrastructures devant les risques encourus résultant de 
l’incertitude du marché. 

La place des CPAS reste centrale mais la majorité des acteurs 
politiques bruxellois a refusé une coordination entre ceux-ci 
qui aurait permis la mise en place d’une culture générale 
commune des CPAS en matière de libéralisation vis-à-vis des 
différents fournisseurs, ce qui aurait été bien utile.

Deux fournisseurs sont vraiment actifs à Bruxelles : Electrabel 
et Lampiris et malgré tout, on constate beaucoup de 
confusion et l’absence de visibilité réelle tant sur les prix que 
sur les stratégies commerciales des fournisseurs.

5.2 QUELQUES CHIFFRES ET CONSTATS

Les chiffres [30] dont on dispose proviennent du gestionnaire 
de réseau de distribution et de Brugel. Il s’agit des chiffres du 
bout de la chaîne c’est-à-dire ceux qui concernent les dettes 
et les plans de paiement. La situation des ménages fragilisés 
avant qu’ils ne soient endettés est peu connue, ce qui rend 
difficile la définition des actions à mettre en œuvre.

Les chiffres montrent qu’à Bruxelles les clients consomment 
relativement peu par rapport aux autres régions et que l’on 
n’est pas d’abord devant un problème de sur-consommation 
surtout pour les plus précarisés. 

En électricité : 
– les clients du 1er décile (les plus pauvres) consomment 

moins de 600 KWh par an
– le cinquième décile soit 50 % des consommateurs 

résidentiels bruxellois consomment moins de 2 000 KWh 
par an 

– 90 % des clients bruxellois sont en dessous de 5 300 KWh 
et la moyenne bruxelloise est de 3 000 KWh (en Région 
wallonne on en est à 4 600 KWh). 

En gaz : 
– 50 % des ménages consomment moins de l’équivalent de 

1 200 litres mazout par an pour le chauffage
– et 90 % sont en dessous de l’équivalent de 3 000 litres.

5.  CGEE, COORDINATION GAZ-ÉLECTRICITÉ-EAU BRUXELLES

 Bilan social d’une année de libéralisation du marché  
du gaz et de l’électricité 

[27] Voir à ce sujet le Rapport Pauvreté 2007, Contributions externes, pp. 39-44 
(www.observatbru.be).

[28] Il s’agit de l’ordonnance du 14 décembre 2006 publiée au Moniteur belge le 
9 janvier 2007.

[29] Il s’agit de clients finaux apportant la preuve qu’ils utilisent l’électricité 
fournie à leurs sites de consommation pour un usage professionnel.

[30] Ces chiffres ont été présentés par un représentant de la Ministre Huytebroeck 
lors d’une assemblée générale de la Coordination le 27 novembre 2007.



22

Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2008

Contributions externes

CGEE

Les chiffres montrent également que les mesures sociales 
particulières à Bruxelles n’ont pas empêché les gens de 
changer de fournisseurs puisqu’en août 2007, 1,14 % des clients 
avaient conclu un contrat avec un fournisseur commercial en 
électricité et 1,16 % en gaz. C’est comparable avec les clients 
professionnels qui depuis 2004 étaient 4 % pour l’électricité et 
3,80 % pour le gaz. Des consommateurs professionnels sont 
d’ailleurs retournés chez Electrabel après avoir changé.
Les chiffres montrent l’importance du marché bruxellois 
puisqu’en 2005, on avait une facture globale pour les 
ménages et les professionnels de 670 millions d’euros pour le 
gaz et l’électricité.
Les dettes anciennes des particuliers (avant libéralisation au 
01/01/07) vis-à-vis de SIBELGA s’élèvent à 41 millions d’euros 
en février 2007. 50 000 dossiers ont été transmis chez l’huissier 
Leroy pour 27 millions d’euros. Fin octobre 2007, il restait 19,6 
millions d’euros d’impayés. Ces chiffres montrent l’ampleur 
des problèmes de paiement mais aussi la bonne volonté des 
gens à honorer leurs factures quand ils le peuvent.

Les chiffres du placement de limiteurs montrent l’ampleur 
des problèmes et le recours des fournisseurs à des solutions 
plus radicales qu’auparavant puisqu’en 2007, on constate une 
augmentation nette de 147 limiteurs alors qu’on n’en a pas 
placé jusqu’en avril 2007 à cause des effets de l’ordonnance. 
Au total, on compte 11 000 limiteurs de puissance mais les 
chiffres ne nous permettent pas d’être plus précis, notamment 
en matière d’augmentation de la puissance par décision des 
CPAS.

Les travailleurs sociaux sont au jour le jour les artisans de 
l’ordonnance et se trouvent confrontés au quotidien aux 
difficultés diverses d’application de cet outil législatif. Force 
leur est de constater que les situations individuelles les 
obligent à mailler des dispositifs spécifiques au cas par cas, 
à prendre contact avec des instances diverses, à vérifier la 
validité des informations comme des montants. 

Ainsi les travailleurs sociaux se retrouvent au cœur de la 
confrontation des différents acteurs avec leurs responsabilités 
respectives. Ce qui exige d’eux une énergie considérable dans 
le cadre d’horaires de travail extrêmement serrés.

5.3 PROBLÈMES RENCONTRÉS ET 
PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION

L’ordonnance est certes un bon outil qu’il faut préserver et 
même améliorer car on constate déjà les problèmes suivants 
et cela nous amène à faire des propositions à prendre au 
niveau régional et/ou fédéral : 

– la transportabilité effective des contrats en cas de 
déménagement

– la question des conditions particulières et des garanties 
exigées quand on signe un nouveau contrat alors qu’on 
avait des dettes précédemment avec le même fournisseur, 
spécialement Electrabel. Ca dépend du profil du client 
et ça peut monter jusqu’à 4 fois le montant de la facture 
intermédiaire

– les factures sont incompréhensibles au niveau des 
montants et on peine des mois pour trouver l’information 
correcte auprès des fournisseurs

– les simulateurs de Brugel fonctionnent relativement bien 
mais il n’est pas facile de s’y retrouver dans les offres 
multiples même si elles doivent être transparentes. On n’a 
pas les moyens d’expliquer les factures de rectification. 
Il faudrait arriver, comme pour les taux hypothécaires, à 
un prix affiché qui intègre tous les éléments comme les 
promotions, les réductions diverses …

– dans les CPAS, les listes envoyées par les fournisseurs 
sont incomplètes, imprécises, contiennent des noms de 
personnes décédées ou déménagées. Ces recherches 
d’état-civil compliquent évidemment le travail à réaliser si 
l’on veut maintenir la fourniture des personnes réellement 
en difficulté

– les délais sont souvent très courts pour appliquer 
l’ordonnance comme le délai de 10 jours accordé aux CPAS 
et à Brugel pour appliquer le statut de client protégé aux 
usagers n’ayant pas respecté leur plan de paiement en gaz. 
Les chiffres pris en compte pour l’obtention de ce statut 
par Brugel doivent tenir compte des revenus de référence 
pour le logement social et permettre à tous les chômeurs 
indemnisés de profiter de la mesure. Les procédures de 
Brugel devraient être simplifiées. La décision de Brugel 
ne peut pas dépendre du type de consommation ou du 
comportement de l’usager ou d’autres éléments de ce 
genre sauf à changer l’ordonnance. Il faut tout d’abord que 
le formulaire requis pour introduire la demande devienne 
pleinement opérationnel et que son absence ne bloque 
pas l’ensemble du processus

– les fournisseurs ne concluent pas de plan de paiement 
ou ne respectent pas les procédures en matière de mise 
en demeure et rendent impossible la protection prévue 
par l’ordonnance. Il faut les y contraindre et l’ordonnance 
devrait être modifiée pour rendre le plan d’apurement 
obligatoire sous peine de ne pouvoir déposer une requête 
auprès du Juge de paix

– les juges auront-ils l’opportunité de vérifier l’application 
correcte de l’ordonnance avant de résilier éventuellement 
le contrat avec le fournisseur ? Les gens pourront-ils se 
défendre réellement ?
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– comment éviter le système des bonus/malus des 
fournisseurs ? Que faire pour imposer des plans de 
paiement raisonnables aux fournisseurs ?

– il faut imposer des obligations de service public aux 
fournisseurs pour rendre les factures lisibles, transparentes 
et obliger ceux-ci à fournir le dossier complet du client sur 
simple demande

– il faut fixer les règles d’établissement des factures 
intermédiaires. Il faut fixer les montants des indemnités de 
retard

– il faut fixer des règles d’indexation identiques pour 
les fournisseurs en ce qui concerne les prix variables 
ou du moins qu’elles soient clairement expliquées et 
compréhensibles dans les contrats. Elles doivent être 
vérifiables et contrôlées par les régulateurs

– il faut que les CPAS se concertent entre eux et avec les 
autres intervenants pour que les usagers soient traités 
de façon optimale et avec égalité quelle que soit leur 
commune

– le tarif social doit rester le même pour l’ensemble du pays 
et être un des plus bas du marché

– la question du fournisseur social finira par se poser quand 
les gens ne trouveront plus de fournisseur commercial, 
ayant des dettes chez chacun d’entre eux surtout si le 
nombre de ceux-ci n’augmente pas à Bruxelles. Mais 
il faudra accepter qu’il ne soit pas le moins cher sur le 
marché

– si ce qui peut apparaître comme un lock-out inacceptable 
des fournisseurs se maintenait malgré les dispositions de 
l’ordonnance, il faudra envisager les mesures à prendre 
au niveau régional et fédéral pour que les droits des 
consommateurs soient garantis, que les acquis sociaux 
soient maintenus et puissent correctement fonctionner

– il faut imposer des règles précises à SIBELGA pour qu’il 
n’interrompe pas de façon intempestive la fourniture 
d’énergie en cas de doute sur le fournisseur commercial 
qui doit fournir le ménage en question

– il faut prévoir les mesures adéquates en cas de faillite d’un 
fournisseur commercial afin de garantir à ses clients l’accès 
à la fourniture d’énergie dans de bonnes conditions et un 
traitement équitable dans la récupération des dettes que 
le fournisseur failli aurait par rapport à ceux-ci.

Au-delà de ces constatations et de ces propositions, la 
Coordination estime que la question de l’énergie est avant 
tout une question de revenus et qu’il faut augmenter ceux-ci 
pour permettre aux gens d’assurer dans la dignité à laquelle ils 
ont droit l’ensemble de leurs besoins. Une réflexion s’impose 
sur la diminution de la TVA de 21 à 6 % pour la fourniture des 
ménages au moins pour ceux qui jouissent du tarif social 
spécifique.

5.4 CONCLUSIONS

Cette première année nous confirme dans l’idée que 
l’Ordonnance de 2006 est un socle minimal en dessous 
duquel on ne peut pas descendre et que l’on peut encore 
améliorer, notamment en matière de fonctionnement et de 
coordination des CPAS dans l’aide qu’ils doivent apporter 
aux clients en difficulté en termes de fourniture minimale en 
énergie et en matière de règlement de dettes.
Nous y tenons d’autant plus que pour nous, la question 
sociale de l’énergie ne se réduit pas à l’utilisation rationnelle 
de l’énergie par les publics dits précarisés. Il faudra de ce point 
de vue évaluer l’ordonnance sur la performance énergétique 
des bâtiments [31] afin d’en détecter et d’en corriger les 
effets pervers éventuels, notamment pour les publics dits 
précarisés.

Cette évaluation d’une année de libéralisation pour les 
ménages à Bruxelles confirme plus que jamais la Coordination 
dans sa proposition de faire revenir les clients domestiques 
dans le giron d’un fournisseur public exclusif chargé en tant 
qu’intermédiaire de procurer de l’électricité et du gaz aux 
usagers aux meilleurs prix auprès des producteurs et des 
fournisseurs du marché. Cet opérateur public pourra mettre 
en œuvre une tarification solidaire et progressive permettant 
pour une grosse majorité des consommateurs de disposer en 
quantité suffisante de l’énergie dont ils ont besoin pour un 
usage normal au tarif normal. En attendant les modifications 
législatives nécessaires, des mesures alternatives devront être 
recherchées et mises en œuvre. [32] 

Adresse de contact : 
Coordination Gaz-Electricité-Eau 
Bruxelles
Rue du Grand Duc 58, 1040 Bruxelles
coordinationgee@yahoo.fr

[31] Il s’agit de l’ordonnance du 7 juin 2007. [32] Voir à ce sujet l’article de Claude ADRIAENSSENS Pour un fournisseur public 
exclusif in Politique n° 53 pp. 26-27 février 2008.
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Les Contributions externes constituent une partie du Rapport 
bruxellois sur l’état de la pauvreté 2008. C’est un rassemblement 
des contributions des observatoires, centres de références et 
fédérations de centres et de services bruxellois au rapport sur l’état 
de la pauvreté. Ces contributions ont trait «aux caractéristiques 
de la pauvreté en Région de Bruxelles-Capitale et à la lutte contre 
la pauvreté». Cinq organismes ont transmis une contribution pour 
cette édition du Rapport sur l’état de la pauvreté : La Fédération 
bicommunautaire de Centres de service social en collaboration 
avec les fédérations bruxelloises francophones et néerlandophones,  
La Strada – Centre d’appui au secteur bruxellois d’aide aux sans-abri, 
l’Observatoire du marché du travail et des qualifications – Actiris, 
la Coordination Gaz-Electricité-Eau, la Plate-forme de Concertation 
pour la Santé Mentale en Région de Bruxelles-Capitale.

www.observatbru.be
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