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Task Force : Groupes vulnérables

Thématique : Groupe vulnérable
Personnes vivant dans la difficulté structurelle à épargner

1. Situation problématique Décrivez un problème qui résulte de la crise COVID-19 ou qui est
aggravée par la crise Coronavirus-Covid-19 . Veillez à être spécifique, concis et à expliquer les liens
de cause à effet (maximum 15 lignes).
De nombreuses personnes en Belgique vivent dans le trop peu de tout et éprouvent des difficultés
à épargner, et donc, à faire face à des hausses brusques de dépenses imprévues. Cela concerne
plus de 25% de la population, selon les chiffres EU-SILC (statistiques liées à la déprivation
matérielle).
Quand du fait du COVID les revenus diminuent (mise au chômage temporaire, suspension ou arrêt
du travail et de la rémunération associée pour ceux qui n’ont pas accès à ce chômage temporaire –
ALE, wijkswerk, accueillantes d’enfants, jobs étudiants, intérim non prolongés, CDD non
reconduits… –, maladie, mendicité…) ou que les dépenses augmentent brusquement (achats
alimentaires, eau, électricité, chauffage, soins de santé, soins psychologiques, garde d’enfants,
fermeture de nombreux espaces sociaux et de débrouille, difficultés de mobilité…), cette situation
peut devenir rapidement hautement problématique, et dégénérer dans une spirale dangereuse,
que ce soit pour la santé, l’assurance de disposer des biens et services de première nécessité, les
risques d’endettement et de surendettement… De la même façon que les acteurs économiques,
les entreprises, les indépendants, les institutions ont ou vont avoir des risques sur leurs budgets,
les budgets des ménages et particulièrement ceux de ceux qui n’avaient pas ou très peu d’épargne
sont sous forte pression.

2. Situation souhaitée Dans une optique de prévention ET/OU de remédiation de la situation
décrite ci-dessus, quelle serait la situation souhaitée ? (Exprimez le résultat escompté et non pas les
moyens d’y arriver maximum 5 lignes).

Un soutien aux ménages en difficulté financière du fait du COVID
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Quels services, administrations, associations
jouent un rôle eu égard à la situation
problématique ?

Quels Autorités et/ou Ministres ont des
compétences relatives à la situation
problématique ?

Nathalie Muylle

4. Proposition d’ action et/ou de mesure Décrivez l’action et les moyens de sa réalisation
en vue de l’obtention du résultat escompté.
1. Une allocation mensuelle unique de crise COVID19, permettant par ailleurs un soutien
“par la demande” à cette branche essentielle de l’économique que sont les ménages et
particuliers, à hauteur d’un montant suffisant pour faire face aux augmentations de frais
et baisses de revenus.

2. Celle-ci serait versée directement par l’Etat à des personnes de catégories dont on sait
qu’elles sont situées non loin du seuil de pauvreté : chômage non temporaire, maladieinvalidité, RIS, petites pensions, GRAPA, allocation de remplacement de revenu (pour les
personnes handicapées), bas salaires ...

