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51,6%
En Wallonie, sur base des revenus
de 2017, 51,6 % de la population
vivant dans un ménage monoparental
dispose d’un revenu net équivalent
inférieur au seuil de pauvreté

Taux de risque de pauvreté 
selon le type de ménage

certitude qu’en Wallonie, sur base des revenus de 2017, le taux de risque de pauvreté des membres de familles 
monoparentales se situait entre 41,8 % et 61,3 %. 

Le type de ménage est construit principalement sur base du nombre d’adultes et d’enfants dépendants. Toute personne de 
25 ans et plus est classée comme adulte. Toute personne de moins de 18 ans est classée comme enfant. Celles et ceux entre 
18 et 24 ans sont classés comme adultes s’ils ne font pas partie du même ménage que leurs parents ou qu’ils sont 

enfants dont la garde est partagée sont considérés comme faisant partie du ménage s’ils y étaient présents la nuit 
précédant l’interview. 

Fiche I014-AROPE.MEN - dernières données régionales disponibles au 01/12/2019

Sources : EU SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS

Taux de risque de pauvreté selon le type de ménage en Wallonie
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Taux de risque de pauvreté 
selon le type de ménage

Sources : SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS

Si les niveaux moyens de risque de 

taux de risque de pauvreté), les types de 
ménages les plus à risque ou les plus 
protégés sont similaires. Ainsi, les 
familles monoparentales ont très 
souvent de faibles revenus. Les 
célibataires et les couples avec plus de 
deux enfants sont aussi souvent exposés 
à la pauvreté monétaire. Au contraire, 
les couples sans enfant ou avec un ou 
deux enfants et les ménages de plus de 
deux adultes ont plus rarement de 
faibles revenus. On notera tout de 
même quelques différences entre 
régions. Ainsi, contrairement à la 
Wallonie et à la Flandre, à Bruxelles le 
taux de risque de pauvreté des familles 
avec enfants est particulièrement élevé 
avec le taux des ménages et avec des 
personnes de 65 ans et plus y est 
relativement faible.

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent 
de SILC, une enquête annuelle (supervisée par Eurostat) 

inégalités de revenu et les conditions de vie en Europe.

à travers le revenu du ménage. Pour cela, tous les revenus 
nets sont pris en compte : revenus du travail, transferts 
sociaux, revenus du patrimoine, transferts entre 
ménages… En supposant que les personnes qui vivent 
ensemble partagent un même niveau de vie, ces revenus 
nets sont totalisés au niveau du ménage. Le revenu du 
ménage est ensuite pondéré selon des conventions 
internationales pour tenir compte des économies 

d’autant d’argent que deux ménages d’une personne). 

premier adulte, un poids de 0,5 aux autres adultes et un 
poids de 0,3 aux enfants de moins 

Parce que cet indicateur est mesuré au niveau du 
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