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Il serait illusoire de prétendre, dans un simple article, brosser un portrait précis et 
complet de l'ensemble des indicateurs de mesure de la pauvreté. Notre ambition est 
plus raisonnable, puisque nous passerons à la loupe une poignée des plus 
emblématiques d'entre eux. Notre sélection vise à montrer les limites de quelques 
indicateurs phares ; non pas pour les dévaloriser mais, au contraire, pour montrer en
quoi ils sont vraiment utiles. Que nous apprennent-ils ? Quelles sont leur plus-value 
et leurs limites ? Apprenons à les utiliser sans en surestimer la pertinence ! Dans une
troisième et ultime analyse sur le sujet, la sélection opérée se fixera un tout autre 
objectif. Elle devra permettre aux lecteurs d'appréhender des indicateurs qui 
approchent la pauvreté en Belgique.

En quelques mots :
• indicateurs de pauvreté
• une sélection arbitraire
• une présentation de leurs forces et faiblesses

Mots clés liés à cette analyse   : pauvreté, indicateur.

 1 Introduction
Difficile d'évoquer les indicateurs de pauvreté sans mentionner ceux qu’ont développés les Nations
Unies. Qui n'a pas entendu parler des seuils de revenus journaliers de 1 dollar ou de 2 dollars par
jour dans les pays  les plus pauvres ?  Entre pays  économiquement  proches,  cette approche peut
éclairer sur ce qui, dans un pays, a rendu possible une évolution plus positive que dans un pays
voisin. Ce critère génère toutefois de telles différences selon le niveau de développement du pays
qu'il perd sa pertinence lorsqu'il s'agit d'évaluer des politiques de développement qui compareraient
la Somalie à la Belgique. 

Cette réalité doit nous débarrasser de l'idée qu’il serait possible de disposer de critères de mesure
applicables/pertinents de manière universelle. En second lieu, il nous semble pertinent de souligner
la complexité de la mesure du phénomène, en présentant ensuite un indicateur qui, sans mesurer la
pauvreté, apporte indéniablement une information très pertinente, puisqu'elle nous éclaire sur les
inégalités de revenus présentes dans la société. Ce n'est donc pas toujours en regardant la pauvreté
« monétaire » que l'on apprend1 sur la pauvreté :  deuxième prise de recul salutaire.  Enfin,  pour
définitivement déconstruire l'espoir de disposer d'outils de mesure précis, nous nous attarderons sur
les fondements méthodologiques des indicateurs les plus utilisés en Belgique2. Bien qu'ils soient
utiles  et  pertinents  dans  une  approche  de  politique  publique,  notamment,  nous  verrons  qu'ils
reposent toutefois sur des méthodologies perfectibles en ce qu’elles génèrent des biais. Indicateurs
et perfection ne font pas bon ménage… C'est ainsi ! Tenons-nous-le pour dit !

1Olivier Jérusalmy, 2017, « Pauvreté : la délicate question de la mesure – Les principales approches possibles », p. 3-5, 
Réseau Financité. Disponible sur : www.financite.be
2 Ceux que nous présenterons en détail dans la troisième et dernière analyse de ce cycle.



 2 Quelques indicateurs phares et leurs limites

 2.1 Nations Unies et indicateurs de pauvreté/de 
développement

Au niveau  mondiale,  avecla  Banque  mondiale,  c'est  le  Programme  des  Nations  Unies  pour  le
Développement  (PNUD)  qui  entend  s'attaquer  à  la  pauvreté.  Qui  dit  « politique  de  lutte »  dit
également « capacité de mesure des changements (censément des améliorations) » sur le terrain.
C'est donc bien à des fins d'évaluation des programmes de développement portés par l'Organisation
des Nations Unies (ONU) que les indicateurs suivants ont été développés, sur des informations
accessibles et mesurables par/pour l'ONU.

En matière de pauvreté, le PNUD a défini les notions suivantes3 :

La pauvreté extrême ou pauvreté absolue : une personne vit en condition d'extrême pauvreté si
elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels définis
sur la base de besoins caloriques minimaux (1800 calories par jour et par personne [Organisation
mondiale de la Santé]).

La pauvreté générale ou pauvreté relative : une personne vit en condition de pauvreté générale si
elle ne dispose pas des revenus suffisants pour satisfaire ses besoins essentiels non alimentaires :
habillement, énergie, logement, ainsi que des biens alimentaires.

La pauvreté humaine : une personne n’est pas dotée des capacités humaines de base ; en d’autres
mots, elle souffre d’analphabétisme, de malnutrition, de mauvaise santé, d’absence de médecine de
prévention de sorte que son espérance de vie est réduite.

 2.1.1 Le revenu journalier exprimé en dollar – approche monétaire

Cet indicateur exprime le pourcentage de la population dont le revenu par jour est inférieur à un
certain seuil de revenu dit « de pauvreté ». Il mesure donc la part de la population d'un pays donné
sur la base d'un critère monétaire, soit le montant (en dollar) de son revenu quotidien. Le seuil fixé
pour le niveau de pauvreté est celui d’un  revenu journalier de 2 dollars par jour. Il existe même un
niveau de revenu dit « d’extrême pauvreté », qui est, lui, de 1 dollar  par jour 4.

Ce type d'indicateur présente l’intérêt de marquer les esprits des membres de sociétés mieux nanties
sur ce que représente, en dollar, le revenu quotidien dans des pays très pauvres : pas même le prix
d'un sandwich. Mais plus concrètement, l'observation de l'évolution de cet indicateur dans des pays
où sont menées des politiques de développement permet surtout d'identifier celles qui semblent les
plus efficaces. Il est donc théoriquement possible d'en tirer des apprentissages utiles pour l'action
politique.

L'ONU ayant développé ces indicateurs dans un but d'évaluation de ses politiques de lutte contre la
pauvreté,  leur pertinence est optimale quand on les utilise pour comparer les résultats engrangés
dans des pays où sont déployées des actions onusiennes.

3 Définitions et approches de la pauvreté, BSI Economics : http://www.bsi-economics.org/416-definitions-  approches-

pauvrete.
4Indicateur de pauvreté, Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_pauvret%C3%A9.

http://www.bsi-economics.org/416-definitions-approches-pauvrete
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_de_pauvret%C3%A9
http://www.bsi-economics.org/416-definitions-approches-pauvrete
http://www.bsi-economics.org/416-definitions-approches-pauvrete


 2.1.2 L'indice de développement humain (IDH)  – approche 
intégrant les capacités

L’IDH5 a été créé pour mettre en lumière le fait que ce sont les personnes et leurs capacités qui
devraient  constituer le critère ultime pour évaluer  le  développement d’un pays,  et  non la  seule
croissance  économique.  L’IDH peut  aussi  servir  à  remettre  en question les  choix  de  politiques
nationales, en comparant la manière dont deux pays ayant le même niveau de revenu national brut
par habitant peuvent atteindre des résultats différents en matière de développement humain. Ces
contrastes peuvent stimuler le débat sur les priorités politiques des gouvernements.

L’indice de développement humain (IDH) est une mesure sommaire du niveau moyen atteint dans
des dimensions clés du développement humain : vivre longtemps et en bonne santé, acquérir des
connaissances et jouir d’un niveau de vie décent.

Tableau 1 : Valeurs moyennes* de l'IDH observées au sein des 4 sous-groupes (2015)

Développement
humain

Sous-groupes

Nombre de pays 
dans le sous-
groupe

Espérance de vie
à la naissance

Nombre 
d'années d'étude 
escomptées*

Nombre moyen 
d'années de 
scolarité

Revenu national 
brut per capita

Très élevé 51 79,7 16,1 11,5 $ 41.491

Élevé 54 74,5 13,9 9,5 $ 13.993

Moyen 42 68,4 11,7 7,1 $ 6.835

Bas 41 59,7 9,2 4,3 $ 2.173
(*) Valeurs basées sur les inscriptions par âge à tous les niveaux éducatifs et sur la population d’âge scolaire officiel 
pour chaque niveau éducatif. 
Source : UNDP  Calcul : Réseau Financité- (http://hdr.undp.org/en/composite/HDI)

À l'instar de l'indicateur précédent, l'utilité de l'IDH (que peut-il aider à identifier ? quelle mesure,
quelle  action a eu un impact  fort  en matière  de développement ?),  n'est  réelle  que lorsque l'on
compare son évolution avec des pays aux profils semblables.

 2.2 Le coefficient de Gini6

 2.2.1 Définition

Souvent  cité  lorsque  l'on  s'intéresse  aux  questions  de  pauvreté,  le  coefficient  de  Gini  n'est
toutefois pas,  en soi,  un indicateur de pauvreté. Si nous avons décidé d'en parler,  c'est  pour
illustrer  le  fait  que la  pauvreté  est  un phénomène qui  n'existe  véritablement  qu’à  condition de
coexister avec la richesse. On l'a déjà évoqué : dans une société où tous les citoyens disposeraient
du même niveau de vie, il serait impossible de discerner les notions de richesse et de pauvreté. Le
coefficient de Gini est donc, en quelque sorte, une « non-mesure » de pauvreté, qui nous en apprend
beaucoup sur la profondeur des inégalités présentes dans une société.  Partant, elle nous renseigne
donc  aussi sur  la  perception que  les  personnes  ont  de  leur  situation,  par  comparaison  avec la
situation des autres. Ce coefficient permet aussi de mesurer l'impact de la politique de redistribution
publique (via un impôt progressif et des allocations compensatrices) sur les inégalités de revenus.
Pour toutes ces raisons, le coefficient de Gini nous semble avoir toute sa place dans l'éventail des
indicateurs à prendre en considération lorsque l'on étudie la pauvreté d'un ou de plusieurs pays.
5http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
6En Belgique, l'Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) réalise un travail de grande
qualité en matière d'indicateurs statistiques dédiés à la mesure de la pauvreté. L'information relative au coefficient de 
Gini est disponible en ligne : https://www.iweps.be/indicateur-statistique/coefficient-de-gini/

https://www.iweps.be/indicateur-statistique/coefficient-de-gini/
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi


Le coefficient de Gini mesure de manière intéressante et synthétique les inégalités de revenus
au sein d'une population. Sa valeur est de 0 quand tout le monde gagne le même revenu, il sera de
maximum 1 lorsqu'un seul individu perçoit la totalité des revenus.

 2.2.2 Valeur en Belgique

En Wallonie, par exemple, le coefficient de Gini est de 0,258 pour les revenus de 2014. Celui-ci
« peut aussi s’interpréter comme l’écart moyen de revenu (exprimé en fonction du revenu moyen)
entre deux individus tirés au hasard. Cela veut dire qu’en Wallonie, si l’on prend deux personnes au
hasard, en moyenne, leur différence de revenu équivaudra à environ un quart du revenu moyen
wallon »7.

Sur base des données statistiques du SPF Économie, le revenu moyen des Wallons en 2014 était de
16 671 €. Dès lors, la différence moyenne de revenu entre Wallons est de 16 671 €x 0,258 = 4301 €.

Alors  que  la  Flandre  peut  se  prévaloir  d'une situation encore un peu plus  égalitaire,  Bruxelles
apparaît comme étant la région où les disparités de revenus sont les plus importantes.

Graphique 1 : Évolution du coefficient de Gini en Belgique et dans les régions belges

Sources : SILC 2004-2015 ; Calculs : IWEPS

 2.2.3 Pertinence

L'intérêt de cet indicateur est sa pertinence pour mesurer l'efficacité des mesures de redistribution
des revenus. Si, dans les faits, des revenus sont transférés des riches vers des pauvres, le coefficient
de Gini en sera impacté : sa valeur se rapprochera de zéro. Il permet également des comparaisons
pertinentes entre pays, ou entre pays et régions. En revanche, parmi ses points faibles on pointera le
fait qu’il est construit sur la base des données de l'enquête SILC. Comme ce sont également les
données  sur  lesquelles  reposent  les  indicateurs  de  pauvreté  en  Belgique  les  plus  utilisés  en
7Ibid.



Belgique, arrêtons-nous un moment sur la méthodologie  de cette enquête en pointant les biais et les
faiblesses qui lui sont inhérents. 

 2.3 SILC8 – les grandes lignes de la méthodologie
Comme toute enquête, un élément essentiel de sa solidité repose sur la manière dont l'échantillon
est  constitué.  La  méthodologie  développée  doit  autant  que  possible  garantir  la  qualité,  la
représentativité de la « réalité nationale », belge en l’occurrence.

 2.3.1 Ce qu'on peut dire de l'échantillon belge

Les critères

En théorie, 6006 ménages constituaient l'échantillon de SILC 2015.

La  construction  de  l'échantillon  belge  a  été  pensée  pour  prendre  en  compte  les  particularités
régionales. En effet, les critères de sélection prennent en compte les dix provinces (flamandes et
wallonnes) et la Région de Bruxelles-Capitale.

Au sein de chacune des provinces, des communes sont sélectionnées sur la base d'un classement
prenant  en  compte  le  revenu fiscal  moyen.  Les  ménages  (privés)  présents  dans  les  communes
sélectionnées sont, quant à eux, classés selon l'âge de la personne de référence.

Finalement, un tirage systématique au sein de cet échantillonnage est opéré selon une approche qui
permet de prendre en compte la taille des sous-groupes dans lesquels la sélection est opérée9.

Une rotation progressive... pour une observation plus fine des évolutions 

Un élément très important de la méthode employée par SILC est le principe de renouvellement
progressif de l'échantillon. Qu'est-ce que cela signifie ?

L'enquête EU SILC est diligentée tous les ans, mais sur un échantillon qui ne se modifie en théorie
que de 25 % par an : tous les 4 ans, donc, l'échantillon est complètement renouvelé.

La plus-value d'une telle approche est scientifiquement forte : elle permet, quand les personnes ne
« décrochent pas » en cours de route, d’observer les trajectoires, les évolutions des revenus et leurs
impacts sur les conditions de vie pendant trois ans.

En revanche, ce renouvellement progressif soulève de nombreux défis méthodologiques : pour n'en
citer qu'un seul, pensons aux problèmes liés au changement de statut du ménage (séparation, union,
naissance et décès), qui doivent être autant que possible compensés par des ajustements ad hoc. 

Commentaires

• Seuls  les  ménages  privés  qui  complètent  une  déclaration  de  revenus  sont  pris  en
compte.

◦ Les  sources  utilisées  pour  opérer  les  sélections  décrites  sont,  pour  les  ménages,  les
registres de la population et, concernant les revenus, les statistiques du SPF finances
relatives au revenu fiscal médian par commune.

Dans les faits, les personnes vivant dans des logements collectifs ou dans des institutions
sont exclues de la population ciblée. Ceci constitue un biais non négligeable compte tenu
de l'objectif  de mesure de la  précarité  car  l'ensemble des personnes  âgées vivant  en

8SILC (Survey on Income and Living Condition) – Enquête sur les revenus et les conditions de vie.
9La méthode de sélection s'appelle « un échantillonnage avec probabilité proportionnelle à la taille ». Dans les faits, cela
signifie que le nombre de ménages tirés au sort pour composer la population de l'enquête sera plus élevé dans les 
communes très peuplées.



maison de repos sont de facto exclues de l’enquête. Or, fin 2013, les données présentées
par l'INAMI10 affichaient plus de 69 000 « lits ». L'échantillon des personnes âgées dans
l'enquête UE SILC est  donc vraisemblablement  trop petit  par  rapport  à la « réalité »
nationale.

◦ Il en va de même pour les 11.76911 personnes incarcérées en 2014, exclues, elles aussi,
de la base d’échantillonnage.

◦ Bien entendu, les sans-abris ne sont pas pris en compte non plus. Ils représentent, certes,
un pourcentage infinitésimal de la population. En revanche, le degré de pauvreté de leur
situation serait certainement une source utile d'apprentissage.

◦ Parmi les bénéficiaires de l'aide d'urgence, donnant notamment accès à un logement en
maison d'accueil, la sous-représentativité semble également de mise.

•  Légalement enregistrés en Belgique

◦ La réalité des revenus et des conditions de vie des migrants est, elle aussi, largement
inaccessible à l'enquête UE SILC. Pour documenter ces situations, on doit donc recourir
à de tout autres approches.

Bref,  l’enquête UE SILC est une source de données précieuses, qui permet de construire, entre
autres, le coefficient de Gini, l'indicateur de risque de pauvreté (monétaire) et celui de risque de
pauvreté  ou  d'exclusion  sociale  (composite).  Ces  indicateurs  permettent  aux  pouvoirs  publics
d'orienter leurs politiques, de redéfinir leurs priorités de manière satisfaisante en ce qui concerne les
publics  que  l'enquête  représente  convenablement.  Dès  lors  qu'il  s'agit  des  personnes  vivant  en
maison  de  repos  ou  en  collectivité,  des  migrants  et  des  sans-abris  (notamment),  nos  pouvoirs
publics doivent  disposer d'outils appropriés, qui échappent totalement à UE SILC.

 2.4 Le taux de risque de pauvreté 
Star incontestée pendant de longues années, mis en avant et utilisé plus que de raison partout en
Europe, une première version du taux de risque de pauvreté, strictement monétaire, est à présent
complétée  par  une  version  composite,  qui  permet  d'intégrer  des  facteurs  relatifs  au  taux
d'occupation dans les ménages ainsi que des éléments de privation matérielle.

Puisque ces deux indicateurs font partie des indicateurs pertinents de mesure de la pauvreté en
Belgique, nous présenterons leurs valeurs et leur évolution dans une autre analyse12. En revanche,
nous observerons ici,  plus attentivement les fragilités méthodologiques et  les biais dont ils sont
malheureusement porteurs.

 2.4.1 La formule de calcul et les données utilisées

À l'origine, le seuil de pauvreté est calculé de la manière suivante :

 on prend 60 % du revenu médian de la population d'un pays (le revenu qui se trouve « au
milieu », c.-à-d. qu'une moitié de la population se trouve avoir des revenus supérieurs, et
l'autre moitié, des revenus inférieurs).

En quoi médian et moyenne diffèrent-ils ?
10http://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/maisons-repos/Pages/statistiques-evolution-
secteur-maisons-repos.aspx#Quelle_est_l%E2%80%99%C3%A9volution_du_nombre_de_lits_ ? 
11http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/autres/detenu/ 
12XXXXXXXXXXXX

http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/chiffres/population/autres/detenu/
http://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/maisons-repos/Pages/statistiques-evolution-secteur-maisons-repos.aspx#Quelle_est_l%E2%80%99%C3%A9volution_du_nombre_de_lits
http://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/etablissements-services/maisons-repos/Pages/statistiques-evolution-secteur-maisons-repos.aspx#Quelle_est_l%E2%80%99%C3%A9volution_du_nombre_de_lits


Population n° 1 de 5 personnes : A= 100 € + B= 75 €+ C= 50 € + D= 25 € + E = 0 €

Moyenne : 50 € - Médiane 50 €

Population n° 2 de 5 personnes : A'= 150 € + B'= 100 €+ C'= 0 € + D'= 0 € + D'= 0 €

Moyenne : 50 € - Médiane 0 €

En cas de fortes inégalités de distribution, la médiane est plus parlante que la moyenne. En
revanche, prendre la médiane comme point de référence peut entraîner un abaissement du
montant qui sert de seuil de mesure à la pauvreté (population n° 2 : 0 € au lieu de 50 € si
l’on prenait la moyenne) par rapport à la réalité économique d'un pays.

Le taux de risque de pauvreté est donc la part de la population dont les revenus sont inférieurs au
seuil  ainsi  calculé.  Ce seuil  de 60 % étant très inférieur au standard qu'est  censé représenter le
revenu médian, les personnes dont les revenus (indicateur monétaire) se situent en dessous de ce
seuil sont considérées comme en risque de pauvreté.

 2.4.2 Forces et faiblesses

 Force
Au sein de chaque pays, le taux de personnes en risque de pauvreté est un bon indicateur
relatif au revenu médian de ce pays.

 Faiblesses
o Quand on se trouve dans la classe « à risque de pauvreté », est-on pauvre ou pas ? Le

ressenti des personnes n'est pas pris en compte. En outre, le fait d'avoir une charge de
loyer ou d'emprunt hypothécaire ou non, d'avoir besoin d'un ou de deux véhicules ou
non, pour ne citer que ces deux exemples, explique à lui seul que les situations et
ressentis qui en découlent peuvent avoir des raisons d'être très variées.

o Strictement monétaire,  cet  indicateur ne rend pas compte des privations, du non-
accès  à  des  éléments  essentiels  d'intégration,  tels  que  la  santé,  l’éducation,  le
logement,  la mobilité, la vie sociale...

o Les données utilisées sont issues de l'enquête sur les revenus et les conditions de vie
(EU SILC). Leur qualité est donc tributaire de l'échantillon sur lequel EU SILC est
construite, et pèche, du coup, par l'absence de représentation de certains groupes de
personnes en grande précarité.

o L'autre faiblesse du taux de risque de pauvreté, c'est que le point de référence (60 %
du revenu médian) varie d'un pays à l'autre ; ce qui rend difficiles les comparaisons
entre pays ou entre régions.

 2.5 Le taux de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale 
(indicateur composite)

C'est pour combler l'absence d'aspects non monétaires qui déterminent le niveau de vie réel des
personnes qu'un indicateur composite a été élaboré au niveau européen, dans le cadre de la stratégie
« Europe 2020 »13.

13La stratégie Europe 2020 est le programme de l’UE en faveur de la croissance et de l’emploi pour la décennie en 
cours. Pour en savoir plus : https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr 

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr


 2.5.1 Définition

Cet indicateur, dont l'acronyme AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion) est admis dans le
jargon  européen,  comptabilise  le  pourcentage  de  personnes  répondant  à  au  moins  une  des
conditions suivantes :

• vivre dans un ménage avec un revenu disponible équivalent inférieur au seuil de risque
de pauvreté  (indicateur présenté à la rubrique précédente) ;

• être âgé de 0 à 59 ans et vivre dans un ménage avec une faible intensité de travail. C’est-à-
dire que les personnes d’âge actif (entre 18 et 59 ans) qui le composent travaillent moins de
20 % de leur temps de travail potentiel au cours de l’année ;

• se trouver dans une situation de privation matérielle sévère 14– c'est-à-dire être incapable 
de couvrir les dépenses liées à au moins trois des neuf éléments suivants : dépenses 
imprévues ; manger un repas protéiné tous les deux jours ; chauffer convenablement son 
habitation ; partir une semaine par an en vacances ; avoir une voiture (si désiré) ; avoir une 
télévision (si désiré) ; avoir un téléphone (si désiré) ; avoir une machine à laver (si désiré) ; 
être en capacité de paiement du loyer, d’un emprunt hypothécaire ou des factures 
d’eau/gaz/électricité.

 2.5.2 Forces et faiblesses

• La nature  composite  de  cet  indicateur  est  plus  à  même de  rendre  compte  du  vécu  des
personnes, au-delà de ce qu'un revenu monétaire strict peut exprimer. C'est donc clairement
un  indicateur  de  meilleure  qualité,  bien  qu’il  ne  comble  pas   les  autres  lacunes  déjà
soulevées :  les  faiblesses liées  à la  représentativité  de l'échantillon,  essentiellement,  sont
toujours d'application ;

• Un autre avantage de cet indicateur réside dans le fait  qu'il  est produit  par Eurostat,  de
manière régulière, pour l'ensemble des pays membres de l’Union européenne. Il constitue,
de ce fait, un indicateur central dans la mesure d'efficacité des politiques européennes en
matière de lutte contre la pauvreté.

 2.5.3 Illustration

À titre d'exemple, en 2015, le pourcentage de personnes en risque de pauvreté était de 23,7 % pour
les 28 pays membres. Ce pourcentage indique un recul par rapport au taux de 24,4 % de 2014.
L'indicateur permet également de pointer dans quels pays membres se concentre la plus grande (ou
la plus faible) proportion de population en risque de pauvreté. Il apparaît ainsi que plus d'un tiers de
la  population  en  risque  de  pauvreté  se  concentre  dans  les  trois  pays  suivants :  la  Bulgarie,  la
Roumanie et la Grèce. C’est la République tchèque qui présente le plus faible taux (14 %).
L’écart des valeurs d'un pays à l'autre ne permet pas d’expliquer les raisons de ces variations mais
indique toutefois où chercher.

• Si on s'arrête sur le  critère d'intensité du travail,  on voit  que le classement,  qui, pour
l’ensemble  des  autres  critères,  place  globalement  la  Belgique  dans  une  position  assez
moyenne au sein des 28 États membres, nous classe, pour cet aspect, dans une situation
beaucoup moins favorable.

Valeurs :

14Eurostat : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Material_deprivation

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Material_deprivation


Moyenne européenne     : 10,5     % de la population européenne vit dans un ménage ayant une
très faible intensité de travail.
En Belgique, ce taux est de 14,9 %, juste derrière la Grèce (16,8 %) et l'Espagne (15,4 %).
Cet indicateur met en lumière une différence qui mérite qu’on y recherche une explication,
qui peut devenir la base sur laquelle construire une stratégie politique ciblée.

• En revanche, si l'on retient le critère de privation matérielle sévère, les résultats pour la 
Belgique sont bien meilleurs.

•
Valeurs :
Moyenne européenne     : 8,1     % de la population européenne subit des privations matérielles 
sévères.
En Belgique, ce taux est d’approximativement 6 %. En revanche, ce chiffre cache 
d'importantes disparités entre les régions. C'est clairement la Flandre qui tire vers le bas la 
moyenne nationale.

 2.6 Conclusions
IDH,  le  coefficient  Gini,  seuil  de  pauvreté,  en  risque  de  pauvreté  et  en  risque  de  pauvreté  et
d'exclusion sociale, chaque indicateur apporte un peu de lumière sur le phénomène de la pauvreté.
Replacés  dans  leurs  contextes  respectifs,  et  dans  les  limites  inhérentes  à  ces  contextes,  ils
contribuent tous à une meilleure compréhension des situations par les autorités publiques. Toutes
ces approches participent à la mesure d'impact des politiques mises en œuvre et peuvent orienter
leur évolution. 

Compte tenu de l’importance de ces outils de mesure dans la définition des politiques publiques, il
est  essentiel  que  les  statisticiens  qui  les  manient  garantissent  non  seulement  leur  qualité  de
« fabrication », mais aussi le caractère approprié de leur usage.

D'importantes lacunes persistent toutefois :  des publics très précaires sont rendus scandaleusement
invisibles  par  l'approche  UE SILC (notamment),  qu'il  convient  dès  lors  de  compléter  par  des
sources  d’informations  supplémentaires,  mieux  à  même  de  rendre  compte  de  ces  réalités.  La
rencontre des services de terrain avec les personnes en précarité doit pouvoir faire partie des sources
officielles consultées pour la construction d'une stratégie de lutte contre la pauvreté qui ne laisse pas
les laissés pour compte doublement abandonnés à leur sort.

Olivier Jérusalmy

octobre 2017



Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter pour organiser avec votre groupe ou
organisation une animation autour d'une ou plusieurs de ces analyses.

Cette  analyse  s'intègre  dans  une  des  trois thématiques  traitées  par  le  Réseau
Financité, à savoir :

Finance et société :

Cette thématique s'intéresse à la finance comme moyen pour atteindre des objectifs
d'intérêt  général  plutôt  que  la  satisfaction  d'intérêts  particuliers  et  notamment
rencontrer ainsi les défis sociaux et environnementaux de l'heure.

Finance et individu :

Cette  thématique  analyse  la  manière  dont  la  finance  peut  atteindre  l’objectif
d’assurer  à  chacun,  par  l'intermédiaire  de  prestataires  classiques,  l'accès  et
l'utilisation de services et produits financiers adaptés à ses besoins pour mener une
vie sociale normale dans la société à laquelle il appartient.

Finance et proximité :

Cette thématique se penche sur la finance comme moyen de favoriser la création de
réseaux d’échanges locaux, de resserrer les liens entre producteurs et consommateurs
et de soutenir financièrement les initiatives au niveau local.

Depuis 1987, des associations, des citoyens et des acteurs sociaux se rassemblent au sein du Réseau
Financité pour développer et promouvoir la finance responsable et solidaire.

Le  Réseau  Financité  est  reconnu  par  la  Communauté  française  pour  son  travail  d’éducation
permanente.
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