selon le statut du logement

44,7%

Inégalités sociales

Taux de pauvreté
En Wallonie, 44,7 % des locataires
au prix du marché ont un revenu
net équivalent inférieur au seuil
de pauvreté

Taux de pauvreté selon le statut du logement
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Sources : SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS

/HWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW« FIĆFKHWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW« HVWXQLQGLFDWHXUSHUPHWWDQWGèLGHQWLĆHUOHVSHUVRQQHV
YLYDQWGDQVGHVP«QDJHVGRQWOHVUHVVRXUFHVĆQDQFLªUHVVRQWWUªVIDLEOHVSDUUDSSRUWDXUHYHQXP«GLDQQDWLRQDOWDQW
GRQQ« TXH FHW LQGLFDWHXU HVW PHVXU« ¢ OèDLGH GèXQH HQTX¬WH OHV LQWHUYDOOHV GH FRQĆDQFH VRQW Q«FHVVDLUHV SRXU UHQGUH
FRPSWHGHVLPSU«FLVLRQVVWDWLVWLTXHVG«FRXODQWGXSURFHVVXVGè«FKDQWLOORQQDJH'DQVFDVVXUODmYUDLH}YDOHXUGX
WDX[GHULVTXHGHSDXYUHW«VHVLWXH¢OèLQW«ULHXUGHVPDUJHVLQGLTX«HVVXUOHJUDSKLTXH$LQVLRQSHXWDIĆUPHUDYHF
GH FHUWLWXGH TXèHQ :DOORQLH VXU EDVH GHV UHYHQXV GH  OH WDX[ GH ULVTXH GH SDXYUHW« GHV PHPEUHV GH P«QDJHV
ORFDWDLUHVVXUOHPDUFK«SULY«VHVLWXDLWHQWUHHW
En Wallonie, et dans les autres régions, les différences de risque de pauvreté monétaire entre les locataires et les
SURSUL«WDLUHV \ FRPSULV OHV DFF«GDQWV  VRQW WUªV LPSRUWDQWHV 1RWH] TXH OHV ORFDWDLUHV ¢ SUL[ U«GXLW FRPSUHQQHQW
principalement des locataires de logement social mais aussi quelques locataires louant pour un loyer réduit un logement à
GHVSURFKHVRX¢OHXUHPSOR\HXU/HULVTXHHVWDLQVLGHOèRUGUHGHWURLV¢TXDWUHIRLVSOXVLPSRUWDQWSRXUOHVORFDWDLUHVTXH
SRXU OHV SURSUL«WDLUHV 6L OèRQ FRPSDUH OHV U«JLRQV RQ REVHUYH PRLQV GH GLII«UHQFHV LQWHUQHV HQWUH FDW«JRULHV HQWUH OD
:DOORQLHHW%UX[HOOHVTXèHQWUHOD:DOORQLHHWOD)ODQGUHåDORUVTXHOHVGLII«UHQFHVGHWDX[GHULVTXHGHSDXYUHW«WRWDOVRQW
PRLQGUHVHQWUHOD:DOORQLHHWOD)ODQGUH&HODVèH[SOLTXHSDUOHIDLWTXHOèDFFªV¢ODSURSUL«W«HQ:DOORQLHHVWSOXVSURFKHGH
OèDFFªV¢ODSURSUL«W«HQ)ODQGUHTXHGHOèDFFªV¢ODSURSUL«W«¢%UX[HOOHV
3RXU WHUPLQHU SU«FLVRQV TXèLO IDXW ¬WUH YLJLODQW GDQV OèLQWHUSU«WDWLRQ GH OD YHQWLODWLRQ GH FHW LQGLFDWHXU /èDFFªV ¢ OD
SURSUL«W« QèD YLVLEOHPHQW SDV RX SHX GèHIIHW GLUHFW VXU OH UHYHQX  ¬WUH SURSUL«WDLUH GH VRQ ORJHPHQW QèDSSRUWH SDV GH
UHQWU«HVĆQDQFLªUHV/DUHODWLRQLQYHUVHHVWSOXVSUREDEOHXQIDLEOHUHYHQXHVWXQIUHLQ¢OèDFFªV¢ODSURSUL«W«
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Inégalités sociales

Taux de pauvreté
selon le statut du logement
Taux de pauvreté net de dépenses lié au logement

Pour prendre en compte les différences de
coût du logement entre ménages sur le
niveau de vie, nous avons calculé un nouveau
UHYHQX «TXLYDOHQW FI ĆFKH FRHIĆFLHQW GH
Gini) net de frais de logement. Ces derniers
FRPSUHQQHQW OHV FKDUJHV HDX JD]
électricité,
communs),
les
petites
réparations, les impôts liés au logement, les
assurances incendies, le loyer et les intérêts
Gini
Total
Propriétaires Accédants Locataires au Locataires à
SD\«V VXU OH SU¬W K\SRWK«FDLUH 1RXV DYRQV
loyer réduit
prix du
aussi calculé un indicateur déduisant non
marché
seulement les intérêts, mais aussi les
remboursements en capital. À partir de ces
Revenu équivalent
revenus, de nouveaux indicateurs d’inégalité
Revenu équivalent net de frais de logement
et de pauvreté (avec un nouveau seuil de
Revenu équivalent net de frais de logement (y compris remboursement en capital)
pauvreté) ont été calculés.
Il en ressort une « double peine » pour les
Sources : SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS
ORFDWDLUHV1RQVHXOHPHQWOHXUUHYHQXHVW
plus faible, mais ils ont plus de frais pour se loger. Ainsi, les nouveaux taux de pauvreté pour les locataires sont bien plus
«OHY«V/èLQ«JDOLW«JOREDOHPHVXU«HSDUOHFRHIĆFLHQWGH*LQLHVWDXVVLSOXV«OHY«H&RQFHUQDQWOHVDFF«GDQWVRQFRQVWDWH
une certaine forme d’épargne forcée par les remboursements en capital. En effet, si leur taux de pauvreté semble plus
faible que celui des propriétaires sans emprunt quand on ne prend pas en compte les remboursements en capital (même
VL OHV GLII«UHQFHV QH VRQW SDV VWDWLVWLTXHPHQW WUªV VLJQLĆFDWLYHV  LO GHYLHQW SOXV LPSRUWDQW TXDQG RQ OHV SUHQG HQ
compte.
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3HUWLQHQFHHWOLPLWHV

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent
de SILC, une enquête annuelle (supervisée par Eurostat)
ODUJHPHQW XWLOLV«H SRXU TXDQWLĆHU OD SDXYUHW« OHV
inégalités de revenu et les conditions de vie en Europe.

Les données présentées ici se basent sur les budgets
des ménages, c’est-à-dire, leurs revenus et leurs
dépenses liées au logement. Il ne s’agit pas de mesurer
ѴĽ࣐oѴঞom-1|;ѴѴ;7l-u1_࣐Ѵo1-ঞ=o-1tbvbঞ=ĺ;v
dépenses actuelles de logement dépendent souvent
7Ľ࣐Ѵ࣐l;m|v-m|࣐ub;uvŐrub7Ľ-1_-|;||-7Ľbm|࣐u࣑|-
lol;m|7;ѴĽ-1tbvbঞomķѴo;ubm7;࣐Őor-vő7;rbv
rѴvb;uv-mm࣐;vĻőĺ

Les revenus et les frais du logement sont globalisés au
niveau du ménage. Le revenu total est pondéré selon des
conventions internationales, pour tenir compte de la
WDLOOHGXP«QDJHHWGHV«FRQRPLHVGè«FKHOOHVU«DOLV«HV XQ
ménage de deux personnes n’a pas besoin d’autant
d’argent que deux ménages d’une personne). Cela permet
GèHVWLPHU OH QLYHDX GH YLH GH FKDTXH LQGLYLGX  6L OH
ménage est l’unité centrale de l’analyse, c’est sur base des
individus que sont calculés les taux – ce qui permet de
pondérer les ménages par leur taille.
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