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Abstract 

Le projet TAKE a pour objectif de mieux identifier l’ampleur et les déterminants du non-take-up en 
Belgique. Ce Policy Brief s’inscrit dans le cadre du projet TAKE et présente les résultats d’une enquête 
du SPF Sécurité sociale sur la politique menée concernant le non-take-up dans un certain nombre 
d’institutions de sécurité sociale en Belgique, en Suède et au Royaume-Uni. La première partie de cet 
aperçu des politiques menées comprend un bref état de la situation des mesures fédérales qui visent 
à accroître le recours au revenu d’intégration, à la GRAPA, aux allocations aux personnes handicapées 
et aux droits sociaux qui y sont liés. Dans une deuxième partie, ces mesures sont comparées à la 
réaction au non-take-up au Royaume-Uni et en Suède. Dans la troisième partie, l’inventaire de mesures 
obtenu est examiné à la lumière de la littérature scientifique concernant le non-take-up et la manière 
de le réduire. Pour terminer, la dernière partie revient sur la politique belge et tente de tirer les leçons 
des parties 3 et 4.  
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1 Introduction 

On peut difficilement sous-estimer l’importance d’un recours accru aux droits sociaux dans la lutte 
contre la pauvreté. Dans une étude relative au revenu d’intégration, .le groupe de bénéficiaires qui ne 
font pas valoir leur droit à cette allocation est estimé à pas moins de 65% du groupe total de 
bénéficiaires potentiels (Bouckaert et Schokkaert, 2011). Un autre analyse portant sur les personnes 
âgées avec un revenu inférieur au montant de la Garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA) 
conclut que le non-take-up chez les plus de 65 ans constitue probablement un phénomène répandu 
(Van den Bosch et De Vil, 2013). L’attente effective du groupe cible des mesures sociales – pour ainsi 
accroître l’impact de la politique – figure par conséquent en bonne place dans les déclarations de 
politique tant fédérales que régionales (Buysse et al. 2017). Le Réseau des fonctionnaires fédéraux de 
lutte contre la pauvreté a également lancé des propositions pour optimiser l’octroi automatique des 
droits sociaux.  

Le projet TAKE a pour objectif de mieux identifier l’ampleur et les déterminants du non-take-up en 
Belgique.1 L’analyse de politique ci-dessous s’inscrit dans le cadre du projet TAKE et présente les 
résultats d’une enquête du SPF Sécurité sociale sur la politique menée concernant le non-take-up dans 
un certain nombre d’institutions de sécurité sociale en Belgique, en Suède et au Royaume-Uni. La 
première partie de cet aperçu des politiques menées comprend un bref état de la situation des 
mesures fédérales qui visent à accroître le recours au revenu d’intégration, à la GRAPA, aux allocations 
aux personnes handicapées et aux droits sociaux qui y sont liés. Dans une deuxième partie, ces mesures 
sont comparées à la réaction au non-take-up au Royaume-Uni et en Suède. Dans la troisième partie, 
l’inventaire de mesures obtenu est examiné à la lumière de la littérature scientifique concernant le 
non-take-up et la manière de le réduire. Pour terminer, la dernière partie revient sur la politique belge 
et tente de tirer les leçons des parties 3 et 4.  

2 Belgique  

D’une manière générale, on peut affirmer que dans la lutte contre le non-take-up en Belgique au cours 
des dernières années, la principale voie qui a été suivie a été celle de l’utilisation « intelligente » des 
données administratives. C’est grâce à une utilisation et un couplage innovants des flux de données 
que les droits sociaux dérivés comme le tarif social pour le gaz et l’électricité (ainsi que pour l’eau en 
Flandre) peuvent être octroyés quasiment automatiquement aujourd’hui. Dans cet octroi des droits 
dérivés, la banque de données dite « tampon » joue un rôle de premier plan (Buysse et al., 2017). La 
banque de données tampon – gérée par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale – enregistre 
temporairement un certain nombre de données clés de toute personne qui a droit au revenu 
d’intégration, à la GRAPA, à une intervention majorée dans le cadre des soins de santé, à une allocation 
aux personnes handicapées ou à l’aide aux personnes âgées. Sur la base de ce couplage, le SPF 
Economie peut transmettre tous les trois mois une liste des numéros de clients des bénéficiaires du 
tarif social aux fournisseurs de gaz et d’électricité. Cette pratique doit faire en sorte que le plus grand 
nombre de bénéficiaires du tarif social puissent en bénéficier effectivement. Depuis avril 2017, les 
villes et les communes peuvent également avoir accès à la banque de données tampon, dans le but 
d’automatiser aussi l’octroi des avantages sociaux définis à l’échelon local (songeons, par exemple, aux 
réductions fiscales pour le traitement des déchets).  

L’octroi de la GRAPA a déjà été automatisé partiellement aussi grâce à une utilisation plus intensive 
des données administratives. La plupart des bénéficiaires potentiels sont recherchés activement. 

                                                           
1 Le projet TAKE est financé par Belspo dans le cadre du programme BRAIN-be et il est mis en œuvre par une 
coopération entre l’Universiteit Antwerpen, l’Université de Liège, le Bureau fédéral du Plan et le SPF Sécurité 
sociale (pour obtenir plus de détail, voir: p12). 
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Lorsqu’une personne de 65 ans ou plus demande sa pension ou lorsqu’un prépensionné atteint l’âge 
légal de la pension, le Service fédéral des Pensions mène automatiquement une enquête limitée sur 
les moyens. Les personnes dont la pension versée est inférieure ou proche du montant de base ou du 
montant de base majoré de la GRAPA sont invitées par courrier à demander une enquête sur les 
moyens plus approfondie. Il est examiné actuellement si l’identification automatique des bénéficiaires 
de la GRAPA peut être améliorée en mettant en place un flux de données qui signale au Service fédéral 
des Pensions quels bénéficiaires approchent l’âge de 65 ans.  

En outre, dans le cas de la GRAPA, la réforme de 2014 a constitué un pas important vers une 
simplification majeure de la législation. Depuis lors, par exemple, seuls les moyens de subsistance des 
conjoints et des cohabitants légaux sont encore examinés ; l’enquête sur les moyens est beaucoup plus 
rapide depuis qu’il n’est plus tenu compte des moyens de subsistance d’autres personnes avec qui le 
demandeur cohabite. Précédemment, les demandes de GRAPA se trouvaient souvent bloquées parce 
que les personnes qui partageaient le domicile principal avec le demandeur sans être marié(e) ou 
cohabiter légalement avec le demandeur (frère, sœur, etc.) refusaient de coopérer dans le cadre de 
l’enquête.  
 
Le CPAS a également recours dans une mesure croissante aux données administratives pour fournir 
tous les renseignements et conseils utiles de manière à ce que chaque personne qui a un contact avec 
le CPAS obtienne tous les droits et avantages auxquels elle peut prétendre. Ainsi, les assistants sociaux 
doivent toujours utiliser la multitude de données électroniques dont ils disposent pour évaluer le droit 
à l’intégration sociale afin de vérifier dans quelle mesure les autres droits sociaux sont pleinement 
utilisés. On vérifie, par exemple, pour chaque demandeur s’il est assuré contre la maladie et l’invalidité. 
S’il ne l’est pas, le CPAS inscrit l’intéressé à un organisme assureur de son choix et, si aucun choix n’est 
fait, à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité.  
 
Enfin, l’échange amélioré de données entre les organismes d’assurance sociale via la Banque-Carrefour 
de la Sécurité sociale a mis en marche toutes sortes de processus de simplification administrative qui 
ont impliqué une forte réduction du temps et du degré de difficulté pour demander de nombreux 
droits sociaux. Ainsi, les formulaires qui permettent de demander la GRAPA ou une allocation aux 
personnes handicapées ont été particulièrement raccourcis en visant la complémentarité avec les 
données administratives disponibles. Depuis peu, les deux types d’allocation peuvent aussi être 
demandés sur internet, même si la possibilité subsiste de se faire aider par la commune ou le CPAS, 
par exemple.  

3 Le Royaume-Uni et la Suède  

Au Royaume-Uni, la lutte contre le non-take-up figure déjà en bonne place à l’agenda politique depuis 
des décennies. C’est une conséquence directe de l’importance des allocations liées aux revenus dans 
l’Etat-providence britannique, et du fait que ces allocations sont beaucoup plus exposées au non-take-
up que les allocations de remplacement (Van Oorschot, 2002). Le système britannique de protection 
des revenus repose sur le principe d’assistance plutôt que sur le principe de l’assurance. Par rapport à 
la Belgique, les régimes de revenus de remplacement (l’assurance chômage, l’assurance maladie-
invalidité….) y sont moins développés et il y a plus de familles qui dépendent d’allocations qui 
nécessitent une enquête sur les revenus. Etant donné que l’assistance y constitue, beaucoup plus 
qu’ici, la pierre angulaire de la protection sociale, le non-take-up touche au cœur l’Etat-providence 
britannique.  
 
L’une des actions contre le non-take-up ayant remporté le plus de succès au Royaume-Uni a été, sans 
aucun doute, la réforme de l’allocation d’aide aux personnes âgées (ou « Pension Credit ») menée en 
2003 (Finn and Goodship, 2014). Cette réforme a notamment donné lieu à une grande simplification 
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de la procédure de demande et elle s’est accompagnée d’une gigantesque campagne d’information. 
Le grand public a été informé par des messages télévisés et des publicités dans les journaux ; les 
bénéficiaires potentiels ont été recherchés en couplant des données administratives et un courrier 
personnel leur a été adressé. Pour accroître la notoriété générale du Pension Credit, une collaboration 
a été mise en place avec des groupes d’intérêts, comme les associations de personnes âgées. La 
réforme a introduit la possibilité de demander une allocation par téléphone, avec le soutien des 
bureaux locaux qui disposent d’équipes pour les visites à domicile. Durant la période 2003-2006, ces 
actions ont donné lieu à une hausse du recours au Pension Credit. Après quelque temps, il est 
néanmoins apparu clairement qu’encore plus de mesures adaptées et spécifiques étaient nécessaires 
pour également inclure les personnes âgées difficiles à joindre ou à convaincre. C’est pourquoi, durant 
la période 2007-2010, des expériences scientifiques ont été menées sur l’octroi automatique des droits 
en un accompagnement plus personnalisé lors de la demande de Pension Credit. En définitive, aucune 
des deux options n’a été traduite en actes de politique concrets en raison du coût élevé.  
 
La politique récente au Royaume-Uni à l’égard du non-take-up est, d’une part, basée sur la réforme du 
système d’allocations qui est devenu un « Universal Credit » unique et global – et dont le résultat n’est 
pas encore clair pour l’instant – et, d’autre part, une série de mesures à faible coût. La demande par 
téléphone a entre-temps été étendue à d’autres prestations d’assistance s’adressant à la population 
d’âge actif, comme l’Income Support et l’Income Based Jobseeker’s Allowance. Les opérateurs 
téléphoniques concernés sont formés pour identifier les bénéficiaires éventuels d’autres allocations 
que celle pour laquelle ils appellent au départ, et pour les motiver à faire une demande. Par ailleurs, 
les autorités misent beaucoup sur la diffusion d’information sur les médias sociaux et par 
l’intermédiaire des partenaires locaux et des organisations de la société civile. Il existe un « Pension 
Credit Toolkit » en ligne pour les prestataires qui sont en contact avec les personnes âgées, avec des 
explications sur le système d’allocations, mais aussi les motifs éventuels de non-take-up et des astuces 
pour convaincre les personnes âgées d’introduire une demande. Pour la plupart des régimes 
d’assistance, il existe un module de calcul en ligne qui permet aux intéressés de vérifier s’ils peuvent 
prétendre à une allocation et, le cas échéant, quel en serait le montant.  
 
Le fait que le non-take-up disparaisse difficilement de l’agenda politique au Royaume-Uni est dû en 
partie aux statistiques annuelles en la matière. Le Royaume-Uni est l’un des rares pays où l’évolution 
du non-take-up est suivie minutieusement. Chaque année, les droits sociaux d’un échantillon de 
ménages sont simulés, sur la base de données de la Family Resources Survey.2 En couplant les résultats 
de cet exercice de simulation aux données administratives sur le recours réel à ces droits, il est possible 
d’estimer l’ampleur du non-take-up pour différents régimes d’assistance. Ces estimations sont 
évidemment sujettes à une certaine marge d’erreur, en raison d’imperfections concernant les données 
d’enquêtes, mais aussi le modèle de simulation et le couplage aux données administratives. 
Néanmoins, elles donnent une indication des régimes d’assistance qui sont les plus problématiques en 
matière de non-recours aux droits sociaux, des types de ménage les moins facilement atteints, et de 
la manière dont le problème évolue dans le temps. Cette information a un effet de sensibilisation et 
contribue à alimenter le débat public, politique et scientifique sur le non-take-up au Royaume-Uni.  
 
La politique suédoise à l’égard du non-take-up présente de nombreuses similitudes avec la politique 
menée en Belgique. Ce n’est pas complètement un hasard : en Suède également, les prestations 
d’assistance ne jouent qu’un rôle résiduel dans la lutte contre la pauvreté. La plupart des mesures sont 
ciblées sur l’amélioration du recours à la « garantipension », la garantie de revenus aux personnes 
âgées, et à l’allocation de logement qui y est associée. Les autorités tendent, d’une part, vers un octroi 
automatique de la « garantipension », notamment aux personnes qui demandent leur pension légale 

                                                           
2 Pour les statistiques annuelles et des notes méthodologiques, voir: 
https://www.gov.uk/government/collections/income-related-benefits-estimates-of-take-up--2. 
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et peuvent uniquement disposer d’une petite pension, et, d’autre part, vers une identification 
automatique d’autres bénéficiaires potentiels, surtout âgés. Les personnes âgées dans le besoin sont 
recherchées au moyen des données administratives ; ensuite, un formulaire de demandes leur est 
envoyé par la poste et, si aucune demande n’est introduite, elles sont contactées par téléphone. Elles 
reçoivent plus d’explication sur l’allocation et sont encouragées à introduire une demande. La 
procédure de demande à proprement parler a été simplifiée au cours des dernières années en utilisant 
davantage les données administratives disponibles. Après qu’une étude a montré que le système des 
suppléments pour coût de logement pour les personnes âgées était mal connu, avec pour conséquence 
un non-take-up élevé, les autorités ont beaucoup investi dans le développement de brochures et de 
paquets d’information. Pour diffuser cette information, une intense coopération a lieu avec les 
communes et les organisations de la société civile. En outre, un module de calcul a été développé ; il 
est disponible sur internet et permet aux ménages d’examiner leurs droits à une allocation de 
logement.  

4 Littérature scientifique  

Ces dernières années, on a pu constater la publication d’un nombre croissant d’études d’impact sur 
l’efficacité des mesures pour augmenter le recours aux droits sociaux, principalement dans le domaine 
des sciences du comportement. Des analyses d’expert et des études sur la base des « best practices » 
constituent également une base garantie pour les recommandations stratégiques (voir p.ex. 
Eurofound, 2015; ou OSSB, 2017). Ci-dessous, nous tentons de rassembler de manière concise les 
résultats de cette littérature (pour un aperçu plus détaillé, voir Van Mechelen & Janssens, 2017). 
Comme dans la première partie du texte, l’attention se porte principalement sur les leçons pour les 
décideurs et les administrations publiques centrales, plus que sur les éventuels changements de 
politique en ce qui concerne la pratique en matière d’assistance (par exemple, l’organisation de 
l’accueil des demandeurs d’assistance).  

En ce qui concerne la réglementation, une politique qui favorise le take-up doit éviter la complexité. 
Un exemple : il est souhaitable que l’ensemble des conditions d’accès reste le plus concis et le plus 
compréhensible possible. Une réglementation complexe peut effrayer les bénéficiaires parce que 
toutes les conséquences d’une demande sont difficiles à évaluer. Les règles compliquées augmentent 
aussi la probabilité d’erreurs administratives lors de l’analyse des ressources (Van Oorschot, 2002). De 
plus, les tentatives d’automatisation – soit sous la forme d’une automatisation complète, soit sous la 
forme d’une détection automatique des bénéficiaires potentiels – ont plus de chances d’aboutir dans 
un contexte de réglementation simple et claire (OSSB, 2017). La simplicité de la réglementation dépend 
en partie des notions de revenus et de ménage qui sont utilisées. Van Oorschot (1994) a appris que les 
analyses des ressources qui se basent sur des notions de revenus couramment utilisées (p.ex. le revenu 
annuel imposable) donnent moins souvent lieu à des erreurs administratives que des analyses de 
ressources basées sur des notions de revenus spécifiques (p.ex. le revenu net mensuel).  

La mesure dans laquelle un bénéficiaire peut évaluer les conséquences de l’introduction d’une 
demande dépend non seulement de la complexité de la réglementation, mais aussi de l’autonomie du 
prestataire. D’une part, l’autonomie des prestataires est une condition de travail sur mesure et de 
professionnalisme (Evans & Harris, 2004; Evetts, 2002). D’autre part, l’autonomie du prestataire donne 
lieu à des différences de l’aide apportée entre communes et entre prestataires, ce qui accroît les 
doutes concernant l’approbation d’une demande et, par conséquent, aussi le non-take-up (Behrendt, 
2002; Steenssens et al, 2007). C’est pourquoi la réglementation doit être conçue de manière à ce 
qu’elle laisse une marge suffisante pour l’évaluation professionnelle du prestataire, d’une part, tout 
en garantissant d’autre part une standardisation suffisante des conditions d’accès et des montants 
d’allocation, de sorte que le résultat d’une procédure de demande soit suffisamment prévisible.  
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Par ailleurs, outre la complexité, la nature de la législation a également de l’importance. Warin (2014) 
fait observer que la résistance à des conditions d’accès bien déterminées peut constituer une cause 
importante de non-take-up. Parfois, les conditions d’accès sont ressenties par les bénéficiaires comme 
des conditions tellement irréalistes ou inacceptables qu’ils se rétractent. Dans ce cas, Warin (2010) 
parle du « non-recours par désintérêt ». L’imposition des conditions de volonté de travailler très 
strictes à des personnes qui se trouvent très éloignés du marché de l’emploi, par exemple, peut 
décourager les bénéficiaires potentiels. Ce type de non-take-up souligne l’importance de conditions 
d’accès bien réfléchies, c’est-à-dire des conditions qui contribuent effectivement aux objectifs clés du 
programme social.  

Le recours aux droits sociaux tire profit non seulement d’une réglementation simple, mais aussi d’une 
procédure de demande simple et transparente. La multitude de documents qui doivent être 
rassemblés, les nombreuses files d’attente qu’il faut braver, etc. : tous ces éléments demandent du 
temps supplémentaire et impliquent des difficultés. Par conséquent, ils ajoutent des obstacles pour le 
bénéficiaire. La possibilité de demander des allocations sur internet peut simplifier les choses, bien 
que cela dépende du profil du groupe cible (Bekker, 2014; GAO, 2007; Kopczuk & Pop-Eleches, 2007). 
Quoi qu’il en soit, les formulaires de demande doivent être rédigés de manière compréhensible et ils 
doivent être faciles à remplir (Bertrand et al., 2006; Bitler et al., 2003). Il apparaît que 
l’accompagnement personnel dans le cadre de la procédure de demande est une mesure 
particulièrement efficace pour faire reculer le non-take-up (Finn et al., 2014; Schanzenbach, 2009; 
Tempelman et al., 2011). Dès lors, il n’est pas étonnant que Van Oorschot trouve dans une étude 
néerlandaise que le taux de non-take-up dans une commune soit fortement et positivement corrélé 
avec la charge de travail par assistant(e) social(e) (Van Oorschot, 1994).  

Le non-take-up est souvent dû à un manque de connaissance sur l’existence de structures d’aide 
sociale ou sur les conditions d’accès précises ou les procédures de demande. Les campagnes 
d’information qui apportent de la clarté sont indispensables, tant pour le grand public que pour des 
groupes cibles spécifiques au travers d’actions ciblées. Le canal le plus approprié pour de telles actions 
dépend notamment de l’âge et du domicile du groupe cible. Des études ont montré que les groupes 
qualifiés de difficiles à atteindre requièrent une stratégie dans laquelle l’information fournie 
correspond le plus possible à leur situation et leurs besoins personnels (Chetty et al., 2013; Dechausay 
et al., 2015; Farrell et al., 2016; Kling et al., 2012; Schultz et al., 2007). C’est pourquoi ils nécessitent 
une approche proactive qui utilise des données existantes pour identifier leur profil dans un premier 
temps, pour ensuite offrir des informations sur mesure (Finn et al., 2014; Van Oorschot, 1994).  

Des études comportementales nous apprennent aussi que la simplicité avec laquelle un message est 
transmis constitue un élément crucial pour une campagne d’information réussie (Baird, Reardon, 
Cullinan, McDermott, & Landers, 2015; Chetty et al., 2013). Les représentations schématiques peuvent 
être un outil à cet effet (Bhargava et al., 2015; Farrell et al., 2016). En outre, il apparaît que les messages 
qui mettent l’accent sur les risques pour l’avenir liés au non-recours aux droits sociaux sont plus 
efficaces pour réduire le non-take-up que les messages qui mettent surtout en avant les avantages du 
recours (Bertrand et al., 2006; Farrell et al., 2016; Hossain et al., 2012). La raison en est que « losing 
something makes you twice as miserable as gaining the same thing makes you happy » (Thaler et al., 
2008). Le fait de mentionner le nombre de personnes qui ont déjà recours à la mesure est une autre 
manière, peu coûteuse au regard de son efficacité, d’augmenter la réaction aux campagnes 
d’information (Duflo et al., 2003; Rege et al., 2012). Pour terminer, il existe une littérature scientifique 
très riche sur la manière d’utiliser les dates limites et les courriers de rappel pour augmenter la réaction 
aux campagnes (Babcock et al., 2012; Baird et al., 2015; Dechausay et al., 2015; Garner, 2005; Karlan, 
McConnell, Mullainathan, & Zinman, 2016; Kling et al., 2012; Mayer, Cullinan, Calmeyer, & Patterson, 
2015; Taubinsky, 2013). Il est clair que cette littérature peut être particulièrement utile dans le 
contexte belge, où les autorités misent de plus en plus sur l’identification automatique de bénéficiaires 
potentiels qui sont ensuite contactés pour leur demander d’introduire une demande.  
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5 Conclusions et leçons pour l’avenir 

Ces dernières années, la Belgique a beaucoup misé sur le couplage des données administratives pour 
garantir le recours effectif aux prestations d’assistance. Un certain nombre de droits dérivés, comme 
les tarifs sociaux gaz et électricité sont déjà octroyés automatiquement et les bénéficiaires de la GRAPA 
sont recherchés de manière proactive. Il ressort de déclarations gouvernementales récentes que la 
voie de l’automatisation sera encore suivie dans le futur. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui 
sont favorables à la lutte contre le non-take-up. Simultanément, on peut envisager des mesures 
d’accompagnement qui peuvent accroître l’efficacité de la politique actuelle. Premièrement, une 
utilisation plus répandue de la banque de données tampon – p.ex. par les autorités locales – nécessite 
aussi une interprétation plus large en termes de contenu. Sous sa forme actuelle, la banque de 
données tampon se borne à l’octroi des droits strictement dérivés. Elle contient des informations sur 
les personnes qui ont déjà droit à une prestation d’assistance, alors qu’il manque d’autres critères qui 
sont souvent utilisés pour identifier les groupes vulnérables (p.ex. information sur le chômage de 
longue durée ou une incapacité de travail). Pour d’autres critères d’accès, des attestations sur papier 
sont même encore nécessaires parce que la donnée n’est pas disponible au format électronique (p.ex. 
les attestations pour les statuts de mineur non accompagné ou d’orphelin). Pour valoriser d’une 
manière optimale les efforts fournis en matière d’automatisation des droits sociaux, il est indiqué 
d’investir continuellement dans le développement des flux de données électroniques.  

En outre, il ressort de la littérature que l’automatisation se développe mieux dans un contexte de 
réglementation transparente et simple. Des notions harmonisées de revenus et de ménage constituent 
un élément important pour favoriser la facilité de comprendre et d’appliquer une réglementation. Le 
travail de préparation de la législation en la matière est en cours. La BCSS, par exemple, a un projet 
intitulé « Statuts sociaux harmonisés – droits dérivés » qui étudie les possibilités de rationalisation et 
d’harmonisation des concepts utilisés dans le cadre de l’octroi des droits sociaux, uniquement pour les 
droits dérivés.3 Dans le cadre du projet TAKE (cf. ci-dessus), le SPF Sécurité sociale a mis au point un 
instrument qui identifie et compare les principales analyses des ressources au niveau fédéral.4 Les 
possibilités de critères d’accès et d’analyses de ressources plus harmonisés seront également 
analysées dans le cadre du projet TAKE, ainsi que leur impact sur l’ampleur et le profil du groupe cible 
et sur les taux de pauvreté. Ce travail d’étude pourra ensuite être inclus dans un cadre réglementaire 
plus uniforme.  

Au Royaume-Uni et en Suède, le processus d’automatisation s’accompagne d’ailleurs de campagnes 
d’information très ciblées. En effet, il apparaît que le fait d’ignorer l’existence de certaines mesures et 
les doutes quant à la manière d’y avoir accès sont d’importantes causes de non-take-up. La diffusion 
de paquets d’information auprès des organisations de la société civile peut donc être utile, de même 
que le développement de modules de calcul en ligne. En outre, l’élaboration de campagnes 
d’information est soutenue dans les deux pays par la recherche empirique sur le non-take-up. Il existe, 
surtout au Royaume-Uni, une longue tradition de recherche scientifique sur les déterminants du non-
take-up, ainsi que le monitoring de l’évolution à long terme en la matière. Une étude pourrait examiner 
dans quelle mesure la pratique britannique des estimations annuelles de l’ampleur du non-take-up 
(détaillée en fonction du régime d’assistance, de l’âge, du type de ménage….) serait possible dans le 
contexte belge. 

Par ailleurs, il existe un vaste offre de littérature scientifique sur la manière idéale de communiquer 
avec les bénéficiaires potentiels de l’assistance sociale. Après la détection automatique des 
bénéficiaires potentiels, il s’agit de convaincre les bénéficiaires effectifs d’introduire une demande. Les 
sciences du comportements aident à comprendre comment les techniques de « nudging » peuvent 

                                                           
3 https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr/services-et-support/services/projet-statuts-sociaux-harmonises-droits-
derives-ssh  
4 https://socialsecurity.belgium.be/fr/sociale-rechten-toekennen/take-project 
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être mises à profit, c’est-à-dire comment des interventions relativement petites et souvent bon 
marché peuvent inciter à un changement de comportement. Au Royaume-Uni, le « Behavioural 
Insights Team » traduit déjà ces éléments de compréhension en un certain nombre de possibilités 
d’interventions politiques, comme l’élaboration d’un « cognitive load stress test », entre autres, qui 
mesure avec quel facilité le groupe cible a accès à un droit social (Gandy et al., 2016). Du reste, des 
notions issues des sciences comportementales ont déjà été mises en œuvre avec succès en Belgique 
par le SPF Finances – en collaboration avec la London School of Economics – afin d’adapter la lettre de 
mise en demeure pour payer les arriérés d’impôt et par les mutualités au titre de la détection proactive 
des bénéficiaires potentiels de l’intervention majorée (Van Gestel et al., à paraître). Des techniques 
similaires peuvent potentiellement aussi être appliquées pour garantir que les dépenses sociales 
parviennent effectivement au groupe cible auquel elles sont destinées.  

Pour terminer, nous souhaitons faire observer que dans cette analyse stratégique, s’il est vrai que les 
actions de l’autorité centrale et des administrations de coordination occupaient une place 
prépondérante, la lutte contre le non-recours des droits sociaux va évidemment bien au-delà (Van 
Hootegem, 2017; Mazet, 2017). Il y a, par exemple, de nombreuses « best practices » en matière de 
mise en œuvre et de pratiques de l’assistance, qui n’ont pas été étudiées ici. Les actions de ce type 
revêtent tout autant d’importance, ne fût-ce que parce que la voie de l’automatisation a également 
ses limites : les données administratives servent surtout à détecter les personnes qui font déjà valoir 
certains droits, les données administratives ne sont pas toujours à jour ni dénuées d’erreurs…. (pour 
un aperçu complet des limitations de l’automatisation, voir : OSSB, 2017). Qu’il soit clair que la lutte 
contre le non-take-up est un combat sur de nombreux fronts.  
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