
Question de Mme Fabienne Winckel à la secrétaire d'État à la Lutte contre la 
pauvreté, à l'Égalité des chances, aux Personnes handicapées, à la Lutte 
contre la fraude fiscale et à la Politique scientifique, adjointe au ministre des 
Finances, sur "la pauvreté chez les femmes" – 18/3/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, selon 
le dernier rapport de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale, la 
pauvreté toucherait davantage les femmes. On évoque les expressions de "la 
féminisation de la pauvreté" ou "la pauvreté au féminin". 
Près d'un tiers des ménages bruxellois connaîtrait des risques de sombrer un jour 
dans la pauvreté. 
Comme nous le savons, le seuil de pauvreté est fixé à 1 003 euros par mois pour un 
isolé, à 1 605 euros pour un parent seul avec deux enfants et à 2 106 euros pour un 
couple avec deux enfants. Il est important de garder ces montants en tête. 
Ce sont évidemment les femmes qui sont particulièrement touchées par le 
phénomène, étant donné qu'elles représentent la majorité des personnes isolées et 
des familles monoparentales. Il me semble qu'il n'en va pas autrement dans les 
autres Régions du pays. 
Dans son rapport, l'Observatoire identifie plusieurs causes entraînant une plus 
grande pauvreté des femmes: des niveaux de revenus inférieurs à ceux des 
hommes, une plus grande présence dans les emplois précaires et notamment les 
emplois à temps partiels, une répartition toujours inégale des tâches ménagères et 
des formations qui ne leur permettent pas toujours de décrocher un emploi car elles 
sont encore victimes de discriminations ou de pièges à l'emploi. 
Ces préoccupations sont bien évidemment transversales et concernent tous les 
niveaux de pouvoir. 
 
Madame la secrétaire d'État, nous savons qu'actuellement 15 % des Belges vivent 
sous le seuil de pauvreté. Disposez-vous de chiffres précis concernant le nombre de 
femmes vivant sous le seuil de pauvreté mais également du nombre de femmes qui 
présentent un risque de pauvreté dans notre pays? 
Pourriez-vous nous préciser les mesures concrètes que vous envisagez pour lutter 
contre cette féminisation de la pauvreté? Cette question est-elle ou a-t-elle été prise 
en compte lors de l'élaboration des nouvelles mesures socioéconomiques par votre 
gouvernement? Ne vous semble-t-il pas indispensable de sensibiliser vos collègues 
à cette problématique transversale? 
Une collaboration avec les entités fédérées estelle envisagée dans ce sens? 
 
Elke Sleurs, secrétaire d'État: 
Madame Winckel, les chiffres de risque de pauvreté pour l'ensemble de la population 
s'élevaient à 15,1 % en 2013. Autrement dit, 1,652 million personnes avaient un 
revenu inférieur à 60 % du revenu médian. Pour la population féminine, ce 
pourcentage atteignait 15,5 %, cela signifiait que 860 000 femmes couraient un 
risque de pauvreté. 
Pour l'instant, le troisième Plan fédéral de lutte contre la pauvreté est en pleine 
préparation. En ma qualité de secrétaire d'État coordinatrice de la lutte contre la 
pauvreté, je vais inviter chaque ministre compétent à proposer et exécuter 
suffisamment de mesures ciblées, spécifiques et structurelles dans son domaine 
stratégique pour concrétiser la lutte contre la pauvreté et exercer un monitoring à cet 
égard. Ce troisième plan fédéral d'action procédera d'une vision étendue de 



la pauvreté. En effet, celle-ci ne se caractérise pas seulement par un manque 
d'argent, mais est surtout un problème multidimensionnel qui requiert que des 
initiatives soient prises dans différents domaines stratégiques et à tous les niveaux 
politiques. 
Cela requiert une politique inclusive et préventive en faveur de l'autonomie, une 
politique qui veille à ce que les droits sociaux fondamentaux soient garantis car il est 
préférable de prévenir la pauvreté. 
La dimension du gender mainstreaming n'a pas été perdue de vue dans la politique 
de lutte contre la pauvreté. Nous pouvons citer plusieurs initiatives à cet égard. Le 
plan diversité 2015-2016 du SPP Intégration sociale, approuvé fin janvier, contient 
plusieurs actions en lien avec le genre et un engagement clair y est effectué pour 
soutenir le mécanisme qui coordonne les référents gender mainstreaming au sein de 
l'administration fédérale. 
 
Une de ces actions s'inscrit clairement dans le cadre du gender mainstreaming en 
visant une meilleure connaissance chiffrée de la réalité femmes-hommes dans 
l'intégration sociale. Il 'agit de l'action 19 qui vise à réaliser un focus statistique avec 
pour thématique le genre dans l'intégration sociale. Le focus statistique est une 
publication régulière du SPP Intégration sociale dont l'objectif est de documenter de 
manière plus approfondie une thématique choisie. Les informations issues de ce 
focus sont ensuite reprises pour guider l'action politique et la publication est 
librement accessible sur le site web du SPP Intégration sociale. 
Dans le courant de l'année 2014, nous avons introduit un projet visant les femmes 
monoparentales dans les CPAS, dans le cadre de l'appel à projet EaSI 2014, un 
programme de l'UE pour l'emploi et l'innovation sociale. Ce programme vise à 
stimuler l'innovation dans les services sociaux. Le projet introduit se donnait pour 
objectif d'accompagner le groupe ciblé vers une plus grande participation sociale par 
l'organisation d'activités d'inclusion sociale. 
 
Nous attendons une réponse concernant ce dossier dans le courant du mois de mars 
ou avril 2015. Le SPP Intégration sociale est l'une des administrations fédérales qui 
met en œuvre systématiquement le gender budgetting dans l'élaboration de son 
budget. Nous procédons aussi au test-genre dans le cadre de l'analyse d'impact de 
la réglementation de manière assidue. 
Outre la pauvreté chez les individus issus de l'immigration et la pauvreté infantile, la 
pauvreté après une séparation ou un divorce deviendra un point d'attention 
spécifique dans le nouveau plan fédéral. J'attends une collaboration avec le ministre 
de la Justice, misant sur le développement d'une réorientation objective, pour définir 
le montant des contributions alimentaires. 
 
Fabienne Winckel (PS): Cette problématique est vraiment importante. 860 000 
femmes seraient fragilisées; la pauvreté se féminise. Nous en avons parlé 
longuement aussi au Congrès des Nations unies. Je ne vous ai pas entendu parler 
de l'inégalité salariale, alors qu'il y a encore 25 % d'écart salarial entre hommes et 
femmes. Il faut travailler sur cette problématique là aussi. Nous en avions parlé au 
comité d'émancipation et nous avions évoqué la possibilité d'évaluer la loi votée sous 
la précédente législature. Cela pourrait être intéressant, afin de déterminer quelles 
mesures complémentaires pourraient être prises en vue de diminuer ce pourcentage 
pour arriver à un équilibre et une égalité. 



Vous l'avez évoqué, quand il est question de pauvreté qui se féminise, il est 
également question de pauvreté infantile. Il faut prendre cela à bras-le-corps. C'est 
clairement une inégalité de genre. Je vous invite vraiment à prendre cela à bras-le-
corps, car cela me révolte au plus haut point. J'ai déjà interpellé votre collègue sur la 
problématique du Service des créances alimentaires (Secal). Il faut donner au Secal 
les moyens nécessaires pour que les femmes en difficulté puissent recevoir des 
pensions alimentaires que les hommes ne paient pas. Je n'ai jamais eu de réponse 
très claire ou très optimiste à ce sujet. Cela m'inquiète vraiment; c'est un élément très 
important. Je vous invite déjà à reprendre contact avec votre collègue à ce sujet, et à 
travailler avec les entités fédérées. 
Il est indispensable de collaborer sur cette problématique. 
J'aurai certainement encore l'occasion de revenir sur ce sujet, qui m'inquiète 
fortement. 


