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En Wallonie, plus d'un habitant sur
quatre vit dans un ménage
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ou d'exclusion sociale.

Évolution des taux de pauvreté ou d’exclusion sociale dans les régions belges et en Belgique
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Le taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale comprend l'ensemble des personnes qui sont en risque de pauvreté,
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Répartition des personnes en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en Wallonie
Le graphique montre comment le taux de
risque de pauvreté ou d'exclusion sociale se
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composent et comment ceux-ci se
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un taux de risque de pauvreté d'environ
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personne vivant dans des ménages à très
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taux de risque de pauvreté ou d’exclusion
sociale est d'environ 26 % car de nombreux
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les personnes qui vivent dans des ménages
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sous-jacente postule que les personnes vivant dans un
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Parce qu'il est composite, cet indicateur a l'avantage
7;roobul;vu;um;Ѵ-u];-ub࣐|࣐7;vb|-ঞomv7;
pauvreté : pauvreté monétaire, pauvreté absolue et
exclusion de l'emploi. Par contre, ce caractère
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livre, notamment parce certaines de ces composantes
(revenu et intensité de travail) concernent l'année
civile précédant l'enquête.
Une autre limite de cet indicateur, inhérente aux trois
indicateurs qui le composent, est qu'il est
exclusivement centré sur le ménage. Il ne permet
donc pas de prendre en compte les inégalités au sein
des ménages, principalement entre femmes et
_oll;vĺ mCmķr-u1;tŝbѴ;v|1omv|ub|;mr-uঞ;vu
base du taux de risque de pauvreté (dont le seuil est
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autres pays européens sont à mener avec prudence.
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