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Le seuil de pauvreté pour une personne seule ne serait pas de 1000 
euros par mois, tel qu’établi pour l’instant en Belgique, mais bien de 
1200 euros. Ce qui augmenterait statistiquement le pourcentage de la 
population en situation de précarité en Belgique. 
  
L’Institut  pour  le  Développement  Durable  et  le  Réseau  wallon  de  lutte  contre  la  
pauvreté,  estiment  que  les  chiffres  de  la  pauvreté  en  Belgique  sont  largement  sous-
estimés.  Ils  en  appellent  également  les  politiques  à  user  d’autres  indicateurs  de  
précarité  qui  ne  recouvrent  pas  uniquement  l’aspect  monétaire.  
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Comment  mesure-t-on  la  pauvreté  ?  L’indicateur  qui  sert  de  référence  aujourd’hui  
en  Belgique,  comme  en  Europe,  est  le  seuil  de  pauvreté.  Ce  seuil  est  situé  à  60  %  
du  revenu  médian.  Sur  une  échelle  qui  partirait  du  Belge  qui  gagne  le  plus  petit  
salaire  et  irait  jusqu’à  celui  qui  empoche  les  plus  hauts  honoraires,  le  Belge  qui  se  
situe  juste  au  milieu  gagne  ce  que  l’on  appelle  le  revenu  médian  (qui  n’est  donc  pas  
une  moyenne).  Une  personne  qui  vit  avec  moins  de  60  %  du  revenu  médian  est  
donc  considérée  comme  en  situation  de  précarité.  Les  revenus  médians,  et  par  
conséquent,  les  seuils  de  pauvreté  diffèrent  dès  lors  d’un  pays  à  l’autre.  Autant  dire  
qu’une  personne  considérée  comme  pauvre  au  Luxembourg  ne  le  serait  absolument  
pas  en  Estonie.  En  Belgique,  ce  seuil  est  donc  de  1.095  euros  par  mois  pour  une  
personne  seule,  de  1.628  euros  pour  un  couple  et,  par  exemple,  de  2.279  euros  
pour  une  famille  de  deux  adultes  et  deux  enfants.  En  Belgique,  le  taux  de  pauvreté  
est  estimé  à  15,5  %  de  la  population.  Il  est  plus  important  en  Wallonie  qu’en  Flandre,  
et  encore  plus  à  Bruxelles.  
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Pourquoi  le  seuil  de  pauvreté  serait-il  sous-évalué  ?  Pour  calculer  le  revenu  
médian,  et  donc  le  seuil  de  pauvreté,  il  s’agit  de  prendre  en  compte  toutes  les  
ressources  financières  à  disposition  d’un  individu  ou  d’une  famille  (allocations,  aides,  
etc.).  Cela  n’est  pas  calculé  en  vase  clos  via  des  recoupements  des  données  
disponibles,  mais  bien  via  l’enquête  SILC,  une  étude  annuelle  qui  interroge  de  façon  
extrêmement  fine  les  «  revenus  et  les  conditions  de  vie  »  de  5000  personnes  en  
Belgique.  Cela  suppose  donc  une  bonne  connaissance  par  les  personnes  
interrogées  de  tous  leurs  revenus.  Ce  qui  n’est  vraisemblablement  pas  le  cas.  
Ainsi,  l’étude  de  Philippe  Defeyt,  pour  l’Institut  pour  un  Développement  Durable  
démontre  une  différence  moyenne  de  2500  euros  par  mois  et  par  habitant  entre  les  
chiffres  de  la  comptabilité  nationale  et  les  chiffres  de  l’enquête  SILC.  Pour  un  
ménage  de  deux  adultes  et  deux  enfants,  la  différence  serait  par  exemple  de  1.800  
euros  par  an  !  Pourquoi  ?  «  Les  gens  sous-déclarent  les  revenus  de  la  propriété,  à  
savoir  les  dividendes,  les  intérêts  et  les  loyers  qu’ils  perçoivent  d’un  bien  immobilier  
en  location,  explique  l’économiste.  En  ce  qui  concerne  leur  salaire,  ils  déclarent  
98  %  de  leur  salaire  réel,  soit  une  perception  très  précise  de  la  réalité.  Par  contre,  ils  



ne  déclarent  que  77  %  de  leurs  allocations  sociales  et,  surtout,  11  %  des  revenus  
qu’ils  perçoivent  de  la  propriété  !    »  Tenant  compte  de  cette  différence,  l’Institut  pour  
un  Développement  Durable  estime  que  le  seuil  probable  de  pauvreté  aujourd’hui  en  
Belgique  avoisinerait  plutôt  1.200  euros  par  mois.  Selon  cette  logique,  davantage  de  
ménages  seraient  dès  lors  considérés  comme  en  situation  de  précarité.  Combien  ?  
L’économiste  ne  souhaite  pas  extrapoler  et  préfère  dès  lors  ne  pas  avancer  un  
chiffre  :  «  Ce  que  l’on  peut  avancer  avec  certitude,  c’est  que  le  taux  global  de  
pauvreté  serait  revu  à  la  hausse,  mais  diminué  par  contre  pour  les  plus  de  65  ans,  
qui  sont  plus  nombreux  à  être  propriétaires,  etc.  Dans  l’autre  sens,  sans  doute  que  
davantage  de  parents  seuls  avec  enfants  passeraient  sous  ce  seuil  »  
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Comment  mieux  mesurer  la  pauvreté  ?  L’objet  de  la  sortie  conjointe  de  l’Institut  
pour  un  Développement  Durable  et  du  Réseau  Wallon  de  Lutte  contre  la  Pauvreté  
n’est  pas  de  remettre  en  cause  l’indicateur  en  tant  que  tel,  précise  Anne-Catherine  
Guio,  chercheuse  sur  les  indicateurs  socio-économiques  au  niveau  européen,  
invitée  à  prendre  la  parole  ce  lundi  lors  de  la  conférence  de  presse  :  «  Cela  reste  
l’indicateur  de  référence  au  niveau  européen,  qui  a  permis  une  harmonisation,  et  
donc  des  comparaisons.  Mais  il  faut  se  donner  les  moyens  que  cet  indicateur  soit  le  
plus  fidèle  possible  à  la  réalité.  »  Dans  certains  pays,  comme  la  France,  l’enquête  
soumise  aux  gens  est  d’une  certaine  façon  déjà  «  préremplie  »  par  les  données  dont  
dispose  l’Etat,  ce  qui  reprend  notamment  les  loyers  que  touchent  les  propriétaires.  
Résultat  :  l’enquête  est  moins  longue,  plus  de  citoyens  y  participent,  et  la  «  captation  
des  revenus  »  en  est  plus  précise.  Anne-Catherine  Guio  et  Philippe  Defeyt  déplorent  
en  ce  sens  les  coupes  budgétaires  qui  affectent  de  plus  en  plus  les  collectes  et  les  
analyses  statistiques,  et  particulièrement  les  chiffres  sociaux.  «  La  crise  touche  
surtout  les  gens  les  plus  pauvres  et  accentue  forcément  la  précarité,  et,  dans  le  
même  temps  on  n’y  voit  de  moins  en  moins  clair.  Comment  expliquer  que  la  crise  a  
augmenté  la  précarité  –  c’est  indéniavble  sur  le  terrain  –  mais  que  le  chiffre  de  15  %  
de  la  population  en  situation  de  pauvreté  reste  malgré  tout  stable  depuis  10  ans  ?  »  
La  chercheuse  plaide  par  ailleurs  pour  que  plusieurs  indicateurs  de  pauvreté  soient  
combinés.  
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Quels  sont  les  indicateurs  complémentaires  ?  Le  taux  de  pauvreté  est  
l’indicateur  le  plus  répandu.  Il  concerne  néanmoins  exclusivement  les  revenus  
financiers  des  individus.  En  2000,  lorsque  le  Conseil  Européen  s’est  accordé  sur  une  
définition  harmonisée  du  seuil  de  pauvreté,  il  avait  aussi  validé  une  vingtaine  
d’autres  indicateurs,  à  ce  jour  peu  utilisés.  On  parle  par  exemple  du  taux  de  privation  
matérielle,  qui  a  pour  la  première  fois  été  pris  en  compte  dans  le  récent  plan  wallon  
de  lutte  contre  la  pauvreté.  Il  s’agit  de  mesurer  à  quel  point  le  manque  de  ressources  
affecte  les  conditions  de  vie  d’un  ménage  :  l’impossibilité  de  payer  une  facture  
d’énergie,  de  se  chauffer  correctement,  de  partir  une  semaine  par  an  en  vacances,  
de  consommer  des  protéines  un  jour  sur  deux,  etc.  Ainsi,  30  %  de  la  population  ne  
peut  par  exemple  pas  faire  face  à  un  imprévu  (problème  de  santé,  remplacement  
d’une  pièce  automobile,  etc.)  qui  se  chiffre  à  un  millier  d’euros.  Il  existe  par  ailleurs  
un  indicateur  similaire  pour  les  enfants,  dont  les  chiffres  sont  aberrants  :  un  enfant  
wallon  sur  quatre  est  en  situation  de  déprivation.  Et,  par  exemple,  28  %  des  enfants  



ne  partent  pas  en  vacances  au  moins  une  semaine  par  an.  
Un  autre  outil  est  le  «  budget  de  référence  ».  Il  s’agit  de  faire  la  démarche  inverse  et  
de  se  poser  la  question  suivante  :  dans  une  société  x,  la  société  belge,  par  exemple,  
de  combien  d’argent  a-t-on  besoin  pour  vivre  réellement  dignement  ?  «  Il  s’agit  de  
constituer  un  panier  de  biens,  de  façon  très  pointue  avec  des  focus  groupes  qui  vont  
jusqu’à  énumérer  les  litres  de  lait,  les  tubes  de  dentifrice,  etc.  en  jugeant  de  
l’importance  que  cela  revêt  ou  non  pour  vivre  dignement  »,  explique  Anne-Catherine  
Guio.  En  Belgique,  le  seuil  de  pauvreté  est  inférieur  à  ce  budget  de  référence.  
Restent  également  les  approches  non  monétaires.  Le  Réseau  wallon  de  lutte  contre  
la  pauvreté  a  ainsi  demandé  à  certains  de  ses  militants,  en  situation  de  précarité,  de  
décrire  ce  qu’est  pour  eux  la  pauvreté.  Des  concepts  de  pauvreté  relationnelle  ou  de  
pauvreté  privée  et  affective  apparaissent  alors.  
Christine  Mahy,  directrice  du  Réseau  wallon,  Philippe  Defeyt  et  Anne-Catherine  Guio  
en  appellent  donc  les  pouvoirs  publics  à,  d’une  part,  se  donner  les  moyens  de  
calculer  un  taux  de  pauvreté  plus  proche  de  la  réalité  et,  d’autre  part,  à  davantage  
prendre  en  compte  une  diversité  d’indicateurs  pour  mieux  appréhender  la  précarité.  
Et,  dès  lors,  mieux  penser  les  politiques  publiques  en  la  matière.  Alors  que  ce  
vendredi  16  octobre  se  tiendra  la  journée  mondiale  de  lutte  contre  la  pauvreté,  
Christine  Mahy  rappelle  qu’à  ce  jour,  la  ministre  fédérale  en  charge  du  dossier,  à  
savoir  Elke  Sleurs  (N-VA),  n’a  toujours  pas  présenté  de  plan  fédéral  de  lutte  contre  
la  pauvreté…	  


