ANNEXE

LISTE DES INDICATEURS DE LAEKEN
Dans le cadre de son mandat pour 2001, le Comité de protection
social (CPS) a présenté un rapport recommandant une série initiale de
dix indicateurs primaires et de huit indicateurs secondaires définis en
commun, qui ont été adoptés par le Conseil emploi et affaires sociales
du 3 décembre 2001 et soumis au sommet de Laeken-Bruxelles. Ces
indicateurs communs serviront pour le suivi des progrès réalisés vers
les objectifs communs adoptés à Nice.
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INDICATEURS PRIMAIRES
Définition

Source des données + année disponible la plus
récente

1a Taux de bas revenus après
transferts, avec répartitions
par âge et par sexe

Pourcentage de personnes vivant dans
des ménages dont le revenu du ménage
équivalent total est inférieur à 60% du
revenu médian national équivalent.
Groupes d'âge: 1.0-15, 2.16-24, 3.2549, 4.50-64, 5. 65+. Répartition par
sexe pour tous les groupes d'âge + total

PCM d'Eurostat 1997

1b Taux de bas revenu après
transferts avec répartitions
en fonction du statut professionnel le plus fréquent

Pourcentage de personnes âgées de
16+ vivant dans des ménages dont le
revenu du ménage équivalent total est
inférieur à 60% du revenu médian national équivalent. Statut professionnel le
plus fréquent:
1. Salarié,
2. Indépendant,
3. Chômeur,
4. Retraité,
5. nactif - autres.
Répartition par sexe pour toutes les catégories + total

PCM d'Eurostat 1997

1c Taux de bas revenu après
transferts avec répartitions
par type de ménage

Pourcentage de personnes vivant dans
des ménages dont le revenu du ménage
équivalent total est inférieur à 60% du
revenu médian national équivalent.
1. ménage d'une personne, moins de
30 ans,
2. ménage d'une personne, 30-64,
3. ménage d'une personne, 65+
4. 2 adultes sans enfants à charge;
au moins une personne 65+
5. 2 adultes sans enfants à charge;
les deux moins de 65
6. autres ménages sans enfants
à charge
7. parents isolés, enfant à charge 1+
8. 2 adultes, 1 enfant à charge
9. 2 adultes, 2 enfants à charge
10. 2 adultes, 3+ enfants à charge
11. autres ménages avec enfants
à charge
12. Total

PCM d'Eurostat 1997
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I

Annexe

I

251

1d Taux de bas revenu après
transferts avec répartitions
par régime d'occupation

Pourcentage de personnes vivant dans
des ménages dont le revenu du ménage
équivalent total est inférieur à 60% du
revenu médian national équivalent.
1. Propriétaire ou loyer gratuit
2. Locataire
3. Total

PCM d'Eurostat 1997

1e Seuil de bas revenu (valeur
indicative)

Valeur du seuil de bas revenu (60% du
revenu médian national équivalent) en
SPA, euros et devise nationale pour:
1. Ménage d'une personne
2. Ménage de 2 adultes, 2 enfants

PCM d'Eurostat 1997

2.

Distribution du revenu

S80/S20: ratio entre le revenu national
équivalent des 20% supérieurs de la distribution de revenus et les 20% inférieurs.

PCM d'Eurostat 1997

3.

Persistance des bas revenus

Personnes vivant dans des ménages
dont le revenu total d'équivalent par
ménage était inférieur à 60% du revenu
national médian équivalent durant l'année n (au moins) deux années des
années n-1, n-2, n-3. Répartition par
sexe + total.

PCM d'Eurostat 1997

4.

Écart de bas revenu médian
relatif

Différence entre le revenu médian des
personnes se situant en dessous du seuil
de bas revenu et le seuil de bas revenu
exprimé en pourcentage du seuil de bas
revenu. Répartition par sexe + total.

PCM d'Eurostat 1997

5.

Cohésion régionale

Coefficient de variation des taux d'emploi au niveau NUTS 2.

EFT d'Eurostat 2000

6.

Taux de chômage de longue
durée

Total de la population en chômage de
longue durée (≥12 mois; définition de
l'OIT) en proportion de la population
active totale, répartition par sexe + total

EFT d'Eurostat 2000

7.

Personnes vivant dans des
ménages sans emploi

Personnes âgées de 0-65 (0-60) vivant
dans des ménages où personne ne travaille parmi les personnes vivant dans
les ménages pouvant être retenus. Les
ménages susceptibles d'être retenus sont
tous les ménages à l'exception de ceux
où chaque personne entre dans l'une
des catégories suivantes :
personnes âgées de moins de
18 ans;
personnes âgées de 18-24 suivant
des études et sans emploi

EFT d'Eurostat 2000
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8.

Jeunes quittant prématurément l'école et ne poursuivant pas d'études ou une
formation quelconque

9.

Espérance de vie à la naissance

10. Auto-évaluation de l'état de
santé par niveau de revenus

personnes âgées de 65 (60) et plus
et ne travaillant pas.

Part de la population totale des personnes âgées de 18 à 24 ans ayant
atteint le niveau 2 de la CITE ou moins
et ne suivant pas d'études ou une formation quelconque. Répartition par sexe +
total
Nombre d'années qu'une personne peut
espérer vivre, en commençant à l'âge 0,
pour les hommes et les femmes

EFT d'Eurostat 2000

Statistiques démographiques d'Eurostat

Eurostat ECHP 1997
Ratio des proportions des groupes de
quintiles inférieurs et supérieurs (par
revenu équivalent) de la population
âgée de 16 ans et + qui se considère
en mauvaise ou très mauvaise santé
selon la définition de l'OMS.
Répartition par sexe + total

INDICATEURS SECONDAIRES
11. Dispersion de part et
d'autre du seuil de bas revenu

Eurostat ECHP 1997
Personnes vivant dans des ménages
dont le revenu équivalent par ménage
était inférieur à 40, 50 et 70% du revenu médian national équivalent.
Eurostat ECHP 1997

12. Taux de bas revenu fixé à
un moment "t"

Année de base PCM 1995. 1. Taux de
bas revenu relatif en 1997 (=indicateur
1) 2. Taux de bas revenu relatif en
1995 multiplié par le facteur d'inflation
de 1994/96

13. Taux de bas revenu avant
transferts

Taux de bas revenu relatif, le revenu se
calculant comme suit:
1. Revenus à l'exclusion de tous les
transferts sociaux
2. Revenus y compris les pensions de
retraite et pensions de survie.
3. Revenus après tous les transferts
sociaux (= indicateur 1)
Répartition par sexe + total

14. Coefficient de Gini

Rapport des parts cumulatives de la
population classées selon le niveau de
revenu à la part cumulative du montant
total perçu par celle-ci

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997

Eurostat ECHP 1997
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15. Persistance des bas revenus
(en dessous de 50% du
revenu médian)

Personnes vivant dans des ménages
dont le revenu total équivalent du ménage était inférieur à 50% du revenu
médian national équivalent durant l'année n et (au moins) deux années des
années n- 1, n-2, n-3. Répartition par
sexe + total

16. Part du chômage de longue
durée

Total de la population en chômage de
longue durée (_≥12 mois; définition de
l'OMS) en proportion du total de la
population au chômage;
répartition par sexe + total

17. Taux de chômage de très
longue durée

Total de la population en chômage de
longue durée (_≥24 mois; définition de
l'OMS) en proportion du total de la
population active; répartition par sexe +
total

18. Personnes ayant un faible
niveau d'études

Taux de niveau d'études du niveau 2 de
la CITE ou inférieur pour la population
adulte par groupes d'âge (25-34, 3544, 45-54, 55-64). Répartition par sexe
+ total

EFT d'Eurostat 2000

EFT d'Eurostat 2000

EFT d'Eurostat 2000
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