dans des ménages sans emploi

12,3%

Inégalités sociales

Part des enfants
Fin 2018, en Wallonie, 12,3 %
des enfants vivaient dans des
ménages sans revenus d’un travail

Evolution de la part d’enfants vivant dans des ménages sans revenus d’un travail en Wallonie
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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
Sources : BCSS ; Calculs : IWEPS

Le taux d'enfants vivant dans des ménages sans revenus d’un travail mesure la proportion des moins de 18 ans dont aucun
des parents vivant sous le même toit ne travaillait, au 31 décembre de l’année de référence. Le taux d'enfants vivant dans
des ménages sans revenus d’un travail, ni chômage, mesure cette même proportion, mais sans ceux dont au moins un des
SDUHQWVE«Q«ĆFLDLWG XQHDOORFDWLRQGHFK¶PDJH1RWRQVTX LFLOHVSDUHQWVVRQWLGHQWLĆ«V¢SDUWLUGX5HJLVWUHQDWLRQDOLO
s'agit de la personne de référence du ménage où l'enfant est domicilié et de son partenaire.
On observe une diminution de la part de mineurs vivant dans un ménage sans revenus d’un travail. Ainsi, il passe
GHHQ¢HQ&HWWH«YROXWLRQFRQWUDVWHDYHFFHOOHGXWDX[G HQIDQWVYLYDQWGDQVXQP«QDJHVDQV
UHYHQXVGèXQWUDYDLOQLFK¶PDJHTXLDXJPHQWHHQSDVVDQWGH¢VXUODP¬PHS«ULRGH&HODYHXWGLUHTXHV LO\D
PRLQVG HQIDQWVYLYDQWGDQVGHVP«QDJHVGHGHPDQGHXUVG HPSORLLO\DSOXVG HQIDQWVYLYDQWGDQVGHVP«QDJHVG LQDFWLIV
&HV GHUQLHUV SRXYDQW YLYUH GDQV GHV FRQGLWLRQV HQFRUH SOXV GLIĆFLOHV  SDU H[HPSOH GHV SUREOªPHV GH VDQW« OL«V ¢ XQH
LQFDSDFLW«GHWUDYDLOXQUHYHQXG LQW«JUDWLRQGRQWO REWHQWLRQHVWSOXVSU«FDLUHåSXLVTXHOL«H¢XQH[DPHQGHVUHVVRXUFHV
et des besoins.
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Inégalités sociales

Part des enfants
dans des ménages sans emploi
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. Logiquement,
cette carte est très similaire à celle du
FK¶PDJH FI ĆFKH WDX[ GH FK¶PDJH
administratif).

Part de mineurs vivant
dans un ménage sans
revenus d'un travail
Province
Part de mineurs vivant dans un ménage sans revenus d'un travail (%)
au 31/12/2018
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Sources : Banque carrefour de la Sécurité Sociale
Auteur : IWEPS, 2020
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Ces chiffres proviennent des données de la Banque
carrefour de la sécurité sociale. Dans cette base de
données, les parents sont classés en quatre catégories :
travailleur (y compris à temps partiel), demandeur
d'emploi, inactif (revenu d’intégration, 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 inactif
ou demandeur d'emploi et l'autre parent a le statut
« autres » sont exclus du calcul du taux, car ce dernier
peut être tant inactif sans revenus (par exemple, au foyer)
ou à l'emploi (à l'étranger ou dans une institution
internationale). L'exclusion de cette population (environ
10 % des enfants) permet de limiter les biais dans les
communes frontalières, où de nombreux Wallons
travaillent à l'étranger.
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