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Part des enfants
dans des ménages sans emploi

12,9% Fin 2015, en Wallonie, 12,9 %
des enfants vivaient dans des 
ménages sans revenus d’un travail
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Part d'enfants dans des ménages sans revenus d'un travail

Part d'enfants dans des ménages sans revenus d'un travail ni du chômage

e tau  d enfants vivant dans des ménages sans revenus d’un travail mesure la ro or on de moins de 1  ans dont au un 
des arents vivant sous le m me toit ne travaillait, au 1 dé em re de l’année de référen e  e tau  d enfants vivant dans 
des ménages sans revenus d’un travail, ni mage, mesure e e m me ro or on, mais sans eu  dont au moins un des 

arents éné iait d une allo a on de mage  otons u i i les arents sont iden és  ar r du registre na onal  il 
s agit de la ersonne de référen e du ménage o  l enfant est domi ilié et de son artenaire  

n o serve une diminu on de la art de mineurs vivant dans un ménage sans revenus d’un travail  insi, il asse 
de 15,  % en 200   12,9 % en 2015  e e évolu on ontraste ave  elle du tau  d enfants vivant dans un ménage sans 
revenus d’un travail, ni mage, ui augmente en assant de 5,  %  ,  % sur la m me ériode  ela veut dire ue s il 
y a moins d'enfants vivant dans des ménages de demandeurs d'emploi, il y a plus d'enfants vivant dans des ménages 
d'ina fs  es derniers pouvant vivre dans des ondi ons en ore plus di iles  par e emple des pro l mes de santé liés 
 une in apa ité de travail, un revenu d'intégra on dont l'o ten on est plus pré aire  puis ue liée  un e amen des 

ressour es et des esoins

p i eps e
Fiche L024-MEN.SS.TRAV.18 - dernières données régionales disponibles au 01/03/2018

Evolution de la part d’enfants vivant dans des ménages sans revenus d’un travail en Wallonie

Sources : BCSS ; Calculs : IWEPS
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Part des enfants
dans des ménages sans emploi

Sources : Banque carrefour de la Sécurité Sociale
Auteur : IWEPS, 2017

Le taux d’enfants vivant dans des ménages 
sans revenus d’un travail est plus important 
dans les communes du sillon industriel, dans 
les villes et les zones rurales du Sud des 
provinces du Hainaut, de Namur et du 
Sud-ouest et du Nord-ouest de la province 
de Luxembourg. À l’opposé, les communes 
périurbaines, du Brabant wallon, à proximité 
du Grand-Duché de Luxembourg et de la 
Communauté germanophone (sauf Eupen) 
présentent un taux plus faible. 
Logi uement, ce e carte est tr s similaire à 
celle du ch mage (cf. che taux de ch mage 
administra f). 
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Ces chi res proviennent des données de la Ban ue 
carrefour de la sécurité sociale. Dans ce e base de 
données, les parents sont classés en quatre catégories : 
travailleur (y compris à temps par el), demandeur 
d'emploi, inac f (revenu d’intégra on, incapacité de 
travail (pré)pensions, crédit temps…) et autres (aucun 
revenu personnel connu à la sécurité sociale). Sur base de 
ces catégories, les enfants sont classés selon le statut de 
leurs parents. Notons que ceux dont un parent est inac f 
ou demandeur d'emploi et l'autre parent a le statut 
« autres » sont exclus du calcul du taux, car ce dernier 
peut tre tant inac f sans revenus (par exemple, au foyer) 
ou à l'emploi (à l'étranger ou dans une ins tu on 
interna onale). L'exclusion de ce e popula on (environ 
10 % des enfants) permet de limiter les biais dans les 
communes frontali res, o  de nombreux Wallons 
travaillent à l'étranger.

Une des limites de cet indicateur est qu'il ne prend en 

sans emploi plutôt entre 15 % et 20 % pour la 

h p: www.iweps.be


