
 1

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale  

 
 Des faits et des chiffres 

 

 
 Tableaux EU-SILC 2006 

 

Tableau 1a-2006 : Taux de risque de pauvreté  (= le pourcentage de personnes vivant dans 

des ménages dont le revenu du ménage équivalent total est inférieur à 60% du revenu 

médian national équivalent) selon le sexe, la Belgique et les Régions, Union européenne (UE-

25), SILC 2006 (revenus 2005) 

  Belgique Région 

flamande 

Région 

wallonne 

Région de 

Bruxelles-

Capitale 

UE-25* 

Femmes 15,6 12,3 17,7 - 17 

Hommes 13,7 10,5 16,2 - 15 

Total 14,7 11,4 17,1 25,9 16 

* Ces chiffres sont arrondis. 

Remarque: l'échantillon pour Bruxelles étant particulièrement petit, les résultats obtenus pour 

cette Région ne sont pas fiables. 

source : PANincl 2008-2010 : indicateurs 
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Tableau 1b-2006 : Taux de risque de pauvreté  (= le pourcentage de personnes vivant dans 

des ménages dont le revenu du ménage équivalent total est inférieur à 60% du revenu 

médian national équivalent) selon l'âge et le sexe, la Belgique et les Régions, SILC 2006 

(revenus 2005) 

  Belgique Région flamande Région wallonne 

  Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme 

Total 14,7 15,6 13,7 11,4 12,3 10,5 17,1 17,9 16,2 

0-15 15,0 14,5 15,1 9,8     18,6     

16-24 16,5 16,8 16,2 11,4     19,8     

25-49 10,8 11,5 10,1 6,7     14,4     

50-64 13,4 14,5 12,3 11,6     14,3     

65 et + 23,2 25 20,8 23,1     22,4     

16+ 14,6 15,9 13,3             

0-64 13 13,5 12,5             

16-64 12,5 13,2 11,8 8,9     15,3     

L'échantillon pour Bruxelles étant particulièrement petit, les résultats obtenus pour cette 

Région ne sont pas fiables. Ils ne sont par conséquent pas publiés. 

source : PANincl 2008-2010 : indicateurs 
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Tableau 1c-2006 : Taux de risque de pauvreté  (= le pourcentage de personnes vivant dans 

des ménages dont le revenu du ménage équivalent total est inférieur à 60% du revenu 

médian national équivalent) selon l'âge et le sexe, UE-25 et la Belgique, SILC 2006 (revenus 

2005) 

 UE-25* Belgique* 

 Total Femme Homme Total 

0-15 19 19 19 15 

0-18 19 19 19 15 

16-24 20 21 19 16 

18-24 20 21 18 16 

25-49 14 14 13 11 

25-54 14 14 13 11 

50-64 13 14 13 13 

55-64 13 14 13 14 

65 et + 19 21 16 23 

0-64 16 16 15 13 

16+ 16 16 15 15 

18+ 15 16 14 15 

16-64 15 15 14 13 

18-64 15 15 14 12 

* Ces chiffres sont arrondis 

source : Eurostat  
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Tableau 1d-2006 : Taux de risque de pauvreté  (<60% du revenu médian) selon le statut 

d'activité le plus fréquent* (population de 16 ans et plus) et le sexe, la Belgique et les 

Régions, SILC 2006 (revenus 2005) 

 Belgique Région flamande Région wallonne 

 Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme 

emploi 4,2 3,7 4,5 3,8 3,1 4,3 4,1 4,6 3,8 

sans emploi : 

total  

24,3 24,3 24,4 20,1 20,9 18,9 27 25,7 28,6 

sans emploi:  

chômeurs  

31,2 30,1 32,4 22,4   36,4   

sans emploi:   

pensionnés 

20,3 20,8 19,8 20,2   19,5   

sans emploi:  

 autres 

25,3   18,8   31,5   

L'échantillon pour Bruxelles étant particulièrement petit, les résultats obtenus pour cette 
Région ne sont pas fiables. Ils ne sont par conséquent pas publiés. 
* Le statut d'activité le plus fréquent est défini comme le statut que les gens déclarent avoir 
occupé pendant plus que la moitié des mois dans l'année civile précédente. 
source : PANincl 2008-2010 : indicateurs 
 

Tableau 1e-2006 : Taux de risque de pauvreté  (<60% du revenu médian) selon le statut 

d'activité le plus fréquent* (population de 16 ans et plus) et le sexe, UE-25 et la Belgique, 

SILC 2006 (revenus 2005) 

  UE-25** Belgique** 

  Total Femme Homme   

emploi 8 7 8 4 

sans emploi : 

total  

23 23 23 24 

sans emploi :  

chômeurs  

41 36 46 31 

sans emploi :   

pensionnés 

16 17 15 20 

sans emploi : 

autres inactifs 

26 26 25 25 

* Le statut d'activité le plus fréquent est défini comme le statut que les gens déclarent avoir 
occupé pendant plus que la moitié des mois dans l'année civile précédente. 
 ** Ces chiffres sont arrondis. 
source : Eurostat : datasets 
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Tableau 1f-2006 : Taux de risque de pauvreté (<60% du revenu médian) selon l'intensité 

de travail du ménage et le fait d’avoir ou non des enfants, la Belgique et les Régions, et UE-

25, SILC 2006 (revenus 2005) 

 Belgique Région flamande Région wallonne UE-25* 

  
sans 

enfants 

dépendants 

avec 

enfants 

dépendants 

sans 

enfants 

dépendants 

avec 

enfants 

dépendants 

sans 

enfants 

dépendants 

avec 

enfants 

dépendants 

sans 

enfants 

dépendants 

avec 

enfants 

dépendants 

intensité 

de 

travail  

0 

33,3 72 25,6 70,7 35,7 67,6 30 62 

intensité 

de 

travail 

entre 0 

et 1 

8,1 13* 7,6 - 7,4 - 10 22 

intensité 

de 

travail 

entre 0-

0,5 

18* 34,2 - 27,6 - 37,1 21 42 

intensité 

de 

travail 

entre 

0,5 et 1 

5* 8,6 - 7,5 - 9,1 7 18 

intensité 

de 

travail 

 1 

2,2 3,5 2,1 3 1,2 4,8 5 7 

Intensité de travail : nulle (0), entre nulle et maximale (entre 0 et 0,5 ou 0,5 et 1), maximale 

(1)  

L'échantillon pour Bruxelles étant particulièrement petit, les résultats obtenus pour cette 

Région ne sont pas fiables. Ils ne sont par conséquent pas publiés. 

* Ces chiffres sont arrondis. 

source : PANincl 2008-2010 : indicateurs et Eurostat  
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Tableau 1g-2006 : Taux de risque de pauvreté  (<60% du revenu médian) par type de 

ménage*, la Belgique et les Régions, SILC 2006 (revenus 2005) 

  Belgique Région flamande Région wallonne 

ménage d'une personne total 23,7 20,3 25,2 

ménage d'une personne 65- 

homme 

17,8 9,4 24,3 

ménage d'une personne 65- 

femme 

26,4 22,4 27,8 

ménage d'une personne 65+ 

homme 

20,8 19,8 18,3 

ménage d'une personne 65+ 

femme 

29,5 30,9 26,2 

2 adultes pas d'enfants 

dépend. (au moins une pers. 

65+) 

21,2 22,2 19,6 

2 adultes, pas d'enfants 

dépend. (tous les deux -65) 

9,8 8,2 9,8 

autre ménage pas d'enfants 

dépend. 

8,5 6,4 12,7 

tous les ménages sans 

enfants dépendants  

16,1 14,0 17,3 

ménage monoparental avec 

enfants dépendants 

32,5 23,9 41,3 

2 adultes, 1 enfant dépend. 8,9 4,9 12,6 

2 adultes, 2 enfants dépend. 7,6 5,1 10,2 

2 adultes, 3 enfants dépend. 

ou plus 

14,4 10,4 14,8 

autre ménage avec enfants 14,6 11,2 15,2 

tous les ménages avec 

enfants dépendants  

13,2 8,6 16,9 

* par enfants dépendants, on entend les personnes âgées de 0 à 15 ans inclus et les 

personnes de 16 à 24 ans inclus si elles sont inactives et habitent chez au moins un parent. 

L'échantillon pour Bruxelles étant particulièrement petit, les résultats obtenus pour cette 

Région ne sont pas fiables. Ils ne sont par conséquent pas publiés. 

source : PANincl 2008-2010 : indicateurs 
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Tableau 1h-2006 : Taux de risque de pauvreté  (<60% du revenu médian) par type de 

ménage*, UE-25, SILC 2006 (revenus 2005) 

  UE-25** 

ménage d'une personne total 24 

ménage d'une personne homme 22 

ménage d'une personne femme 25 

ménage d'une personne -65 22 

ménage d'une personne 65+ 26 

2 adultes pas d'enfants dépend. 

(au moins une pers. 65+) 

16 

2 adultes, pas d'enfants dépend. 

(tous les deux -65) 

10 

ménage monoparental avec 

enfants dépendants 

32 

2 adultes, 1 enfant dépend. 12 

2 adultes, 2 enfants dépend. 14 

2 adultes, 3 enfants dépend. ou 

plus 

24 

3 adultes ou plus 10 

tous les ménages avec enfants 

dépendants  

17 

tous les ménages sans enfants 

dépendants  

15 

* par enfants dépendants, on entend les personnes âgées de 0 à 15 ans inclus et les 

personnes de 16 à 24 ans inclus si elles sont inactives et habitent chez au moins un parent. 

** Ces chiffres sont arrondis. 

source : Eurostat  
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Tableau 1i-2006 : Taux de risque de pauvreté (<60% du revenu médian) selon le niveau 

d'éducation (personnes de 18 ans et +), Belgique et UE-25, SILC 2006 (revenus 2005) 

 UE-25* Belgique 

 Total Femme Homme Total Femme Homme 

faible niveau 

d'éducation 
22 23 21 22,3 24 20 

niveau moyen 

d'éducation 
13 13 12 12,6 13 11 

haut niveau 

d'éducation 
7 7 6 6,5 6 6 

*Ces chiffres sont arrondis. 

source : PANincl 2008-2010 : indicateurs et Eurostat 

  

  

 

Tableau 1j-2006 : Taux de risque de pauvreté  (<60% du revenu médian) selon le statut de 

propriétaire/locataire du ménage, la Belgique et les régions, et UE-25, SILC 2006 (revenus 

2005) 

 Belgique Région 

flamande 

Région 

wallonne 

UE-25* 

Propriétaire/pas 

de loyer 

10,2 9,1 11,6 14 

Locataire 28,4 20,6 34,5 23 

L'échantillon pour Bruxelles étant particulièrement petit, les résultats obtenus pour cette 

Région ne sont pas fiables. Ils ne sont par conséquent pas publiés. 

* Ces chiffres sont arrondis. 

source : PANincl 2008-2010 : indicateurs et Eurostat 
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Tableau 1k-2006 : Taux de risque de pauvreté  (<60% du revenu médian) avant tous les 

transferts sociaux, après les pensions et après tous les transferts sociaux, la Belgique et les 

régions, UE-25, SILC 2006 (revenus 2005) 

  Belgique Région flamande Région wallonne UE-25* 

  

Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme 

avant 

tous les 

transferts 

sociaux 

40,9 43,7 38,0 36,5 39,0 33,9 45,9 48,8 42,8 43 46 40 

après les 

pensions 
26,8 27,8 25,7 21,6 22,7 20,6 31,8 32,7 30,9 26 27 25 

après 

tous les 

transferts 

sociaux 

14,7 15,6 13,7 11,4 12,4 10,5 17 17,8 16,2 16 17 15 

L'échantillon pour Bruxelles étant particulièrement petit, les résultats obtenus pour cette 

Région ne sont pas fiables. Ils ne sont par conséquent pas publiés. 

* Ces chiffres sont arrondis. 

source : PANincl 2008-2010 : indicateurs et Eurostat 
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Tableau 1l-2006 : Indicateurs non monétaires, selon que l’on est issu d’un ménage en 

dessous ou au-dessus du seuil de pauvreté, la Belgique, 2006. 

Indicateurs non 

monétaires 
Total  

en dessous du seuil 

de pauvreté 

au-dessus du seuil 

de pauvreté 

manque d'espace (moins 

d'une pièce par personne)   
4,9%   11,5% 3,7% 

problèmes financiers pour 

chauffer suffisamment leur 

logement  

14,5%   30,8% 11,7% 

pas le confort élémentaire 

(pas bain/douche ou pas 

toilettes ou pas eau chaude) 

2,2%   5,7% 1,6% 

logement sombre, très peu 

de lumière du 

jour 

10%   16,6% 8,9% 

impossibilité de recevoir des 

amis une fois 

par mois 

11,6%   31% 8,3% 

impossibilité de partir une 

fois l’an en 

vacances pour une semaine 

24,9%   59,5% 18,9% 

impossibilité de manger de la 

viande ou du 

poisson tous les 2 jours 

4,2%   13,7% 2,6% 

insuffisance de moyens pour 

avoir une TV 
0,4%   1,4% 0,2% 

insuffisance de moyens pour 

avoir un PC 
6,8%   20,9% 4,3% 

insuffisance de moyens pour 

avoir une 

voiture 

6,8%   25,2% 3,6% 

pas de participations à des 

activités sociales ou de loisir 

hors du domicile 

58,3%   71,5% 56% 

source : SPF Économie - Direction générale Statistique et Information économique, EU-SILC 

2006 
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