
Taux de pauvreté 
selon le statut du logement 

45% En Wallonie, 45 % des locataires 
au prix du marché ont un revenu 
net équivalent inférieur au seuil 
de pauvreté
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(Données révisées pour les enquêtes SILC 2016, 2017 et 2018)
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En Wallonie, et dans les autres régions, les différences de risque de pauvreté monétaire entre les locataires et les 

principalement des locataires de logement social mais aussi quelques locataires louant pour un loyer réduit un logement à 

Fiche I017-PAUV.STA.LOG. - dernières données régionales disponibles au 01/09/2020

Sources : SILC 2018 (revenus 2017) ; Calculs : IWEPS
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Taux de pauvreté 
selon le statut du logement
(Données révisées pour les enquêtes SILC 2016, 2017 et 2018)

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

Pour prendre en compte les différences de 
coût du logement entre ménages sur le 
niveau de vie, nous avons calculé un nouveau 

Gini) net de frais de logement. Ces derniers 

électricité, communs), les petites 
réparations, les impôts liés au logement, les 
assurances incendies, le loyer et les intérêts 

aussi calculé un indicateur déduisant non 
seulement les intérêts, mais aussi les 
remboursements en capital. À partir de ces 
revenus, de nouveaux indicateurs d’inégalité 
et de pauvreté (avec un nouveau seuil de 
pauvreté) ont été calculés.
Il en ressort une « double peine » pour les 

plus faible, mais ils ont plus de frais pour se loger. Ainsi, les nouveaux taux de pauvreté pour les locataires sont bien plus 

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 

compte.
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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.

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 

ménage de deux personnes n’a pas besoin d’autant 
d’argent que deux ménages d’une personne). Cela permet 

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.

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 

dépenses actuelles de logement dépendent souvent 

  

Taux de pauvreté net de dépenses lié au logement


