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Taux de risque de pauvreté

21,9% En 2017, 21,9 % de la population 
wallonne vivait dans un ménage dont 
le revenu net équivalent était inférieur 
au seuil de pauvreté

(Données révisées pour les enquêtes SILC 2016, 2017 et 2018)
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Le taux de risque de pauvreté mesure le pourcentage de la population vivant dans un ménage dont le revenu disponible 

risque de pauvreté est calculé à partir du revenu équivalent mesuré avec SILC. Dans cette enquête, les revenus sont 

temporaires. Ici, nous avons indiqué les années de revenu et non les années d’enquête.

de 1 184 € net par mois pour un isolé ou de 2 487 € pour un ménage composé de 2 adultes et de 2 enfants de moins 
de 14 ans.

http://www.iweps.be

Fiche I002-TX.PAUV - dernières données régionales disponibles au 01/06/2020

Sources : SILC (eurostat - Calculs : IWEPS)

Evolution du taux de risque de pauvreté en Belgique et dans les régions belges



Taux de risque de pauvreté

In
ég

al
it

és
 s

o
ci

al
es

(Données révisées pour les enquêtes SILC 2016, 2017 et 2018)

Sources : SILC 2018

Le graphique de densité répartit la 
population de chaque région selon le revenu 
équivalent du ménage. L'aire en dessous de 
chaque courbe de densité et à gauche du 
seuil de pauvreté représente la proportion 
de la population qui est considérée comme 
en risque de pauvreté. Ce graphique illustre 
bien le fait que le taux de risque de pauvreté 
mesure l'importance du bas de la 
distribution par rapport à la médiane 
nationale. Autrement dit, il s'agit de voir à 
quel point il y a des petits revenus par 
rapport à un revenu standard (le médian 
belge). 

Répartition des revenus disponibles équivalents dans les trois régions belges

Les données utilisées pour calculer ce taux proviennent 
de SILC, une enquête annuelle largement utilisée pour 

d'appréhender le niveau de vie des individus à travers le 

À partir de ce revenu équivalent, indicateur du niveau de 
vie de chaque individu, on calcule le seuil de pauvreté 
national, qui vaut 60 % du revenu médian. Le taux de 
risque de pauvreté correspond à la proportion de la 
population dont le revenu équivalent du ménage est 
inférieur à ce seuil. 

Construit sur le revenu du ménage, cet indicateur ne 
prend pas en compte les inégalités au sein des ménages. Il 
ne peut donc pas mesurer adéquatement les inégalités de 
revenus entre femmes et hommes. 

Le taux de risque de pauvreté est une bonne mesure 

sur la dimension monétaire pour évaluer le niveau de 
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