


1 Analyse multidimensionnelle de la pauvreté 

Analyse multidimensionnelle de la pauvreté 
SILC (Statistics on Income and Living Conditions) est l'enquête de référence européenne pour produire des indicateurs de pauvreté. 
Son contenu et sa méthodologie sont coordonnés par Eurostat, le service statistique de la Commission européenne. Au niveau du 
contenu, l'enquête se concentre sur le revenu et les conditions de vie. Outre les données sur les revenus au sens strict, l'enquête 
offre un large éventail d'informations sur la santé, le logement, la situation professionnelle, le bien-être, l'enseignement et 
l'exclusion sociale. Grâce à ces données disponibles sur des dimensions importantes de la société, cette enquête est devenue pour 
les milieux politiques européens une source unique permettant de prendre des décisions fondées sur des données factuelles. Cet 
article tente de donner une vue d'ensemble de ce puissant instrument de mesure et de la diversité des informations qu'il renferme, 
en particulier sur les diverses dimensions de la pauvreté.  

Sauf mention contraire, les chiffres cités proviennent des résultats de l'enquête SILC 2014. 

Définition de la pauvreté 

Généralement et de manière purement intuitive, la pauvreté est interprétée comme une insuffisance de revenus. La pauvreté est 
toutefois une notion beaucoup plus complexe. Elle ne concerne pas uniquement les revenus mais est aussi étroitement liée aux 
causes et aux conséquences de l'insuffisance de revenus.  

Il existe diverses définitions de ce qu'il faut comprendre par pauvreté. Dans cet article, l'analyse se limite aux concepts et indicateurs 
utilisés dans l'enquête SILC. Les définitions utilisées sont aussi déterminées au niveau européen, ce qui permet des comparaisons 
internationales.  
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La pauvreté présente donc de nombreux visages et peut être scindée en divers éléments. Dans l'enquête SILC, nous distinguons 
grosso modo la pauvreté monétaire et la pauvreté non monétaire (figure 1): 

 
Figure 1 : Pauvreté et ses sous-composantes (AROP, LWI, SMD, AROPE: voir signification plus loin dans le texte) 

La pauvreté monétaire correspond bien entendu à une insuffisance de revenus, soit un manque de moyens financiers suffisants. En 
quoi consiste ce concept de "moyens financiers (in)suffisants"? Le seuil généralement utilisé en Europe est fixé à 60% de la médiane 
du revenu disponible1. Selon les chiffres de SILC 2014, la médiane du revenu disponible national s'élève à 21.705 euros. 60% de ce 
montant nous donne 13.023 euros. Ce montant est le seuil de pauvreté pour une personne vivant seule. Un revenu total inférieur à 

1 Le revenu disponible du ménage correspond à la somme de l'ensemble des revenus de tous les membres du ménage. Le revenu total disponible du ménage est égal 
au revenu brut moins les impôts, les charges sociales et les transferts entre ménages. Différents types de revenus sont pris en considération: le salaire, le revenu 
d’indépendant, la voiture de société, les chèques-repas, l'allocation de chômage, la pension, les indemnités de maladie, les bourses, les allocations familiales, le 
revenu d’intégration, etc. 
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13.023 euros/an pour une personne vivant seule indique donc un risque de pauvreté (on dit que cette personne court un risque de 
pauvreté monétaire en raison de ses faibles revenus). 

Afin de calculer les seuils de pauvreté des différents types de ménages, l'échelle d'équivalence suivante est appliquée (partant de 
l'idée que les membres d'un ménage partagent un certain nombre de frais):  

• un poids de 1 est attribué à la personne de référence dans le ménage 
• un poids de 0,5 est attribué à chaque personne de plus de 14 ans et  
• un poids de 0,3 à chaque enfant. 

Pour un ménage comptant deux adultes, un enfant de 15 ans et un enfant de 10 ans, le  revenu total disponible du ménage n'est 
donc pas simplement divisé par 4 mais par 2,3 (1+0,5+0,5+0,3).  

Le seuil de pauvreté (mensuel) pour ce type de ménage est obtenu de la façon suivante: 

(13.023*2,3/12) = € 2.496 par mois 

Ces seuils de pauvreté sont parfois utilisés par les décideurs politiques pour calculer certains types d'allocations. Certains CPAS les 
utilisent aussi pour accorder des allocations sociales aux démunis.  Ce seuil tient compte du contexte (composition du ménage, coût 
de la vie, revenu médian, etc.) et évolue donc avec le temps. La figure 2 illustre le développement progressif du seuil de pauvreté: 
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Figure 2 : Evolution des seuils de pauvreté pour deux types de ménages (en EUR). 
Dans cette figure, la ligne rouge illustre le seuil en dessous duquel une personne vivant seule est qualifiée de pauvre; au-dessus de 
ce seuil, une personne vivant seule n'est plus considérée comme pauvre. 

La pauvreté non monétaire fait référence à d'autres facteurs que le revenu qui pourraient faire plonger une personne dans la 
pauvreté comme, par exemple, le chômage ou le manque de confort matériel de base (voiture, lave-linge, vacances, dettes, être 
propriétaire d'un logement,...) 

Les trois principaux indicateurs de pauvreté 

Chaque année, divers indicateurs de pauvreté sont calculés à partir des résultats de l'enquête SILC.  AROP (At Risk of Poverty) est le 
principal indicateur de revenu. Deux autres indicateurs principaux sont également calculés pour identifier la pauvreté non 
monétaire : LWI (Low Work Intensity) et SMD (Severe Material Deprivation).  
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Ces trois sous-composantes de la pauvreté peuvent être décrites comme suit:  

1. AROP (At Risk of Poverty): une personne court un risque de pauvreté monétaire quand le revenu équivalent disponible 
total de son ménage est inférieur au seuil de pauvreté relatif (voir ci-dessus). 
En 2014, 15,5% de la population belge courait un risque de pauvreté uniquement sur la base du revenu. Concrètement, 
cela signifie que 15,5% de la population de notre pays (± 1 700 000 de personnes) vit dans un ménage qui ne parvient 
pas à gagner un revenu supérieur au seuil de pauvreté.  

2. LWI (Low Work Intensity): l'intensité de travail est le ratio entre le nombre de mois effectivement travaillés et le 
potentiel de mois de travail des personnes âgées de 18 à 59 ans dans le ménage. Si l'on travaille 12 mois, l'intensité de 
travail est de 12/12=1. Si l'on travaille 3 mois, l'intensité de travail est de 3/12=0,25. Si l'on n'a pas travaillé, l'intensité 
de travail est de 0/12=0. 
Une très faible intensité de travail signifie qu'une personne (âgée de 0 à 59 ans) vit dans un ménage dans lequel les 
adultes ont travaillé pendant l'année de référence en moyenne moins d'un cinquième de leur temps (intensité de travail 
< 0,2). 
En 2014, 14,6% de la population belge (âgée de 0 à 59 ans) vivait dans un ménage ayant une très faible intensité de 
travail (voir figure 3). Ils ont donc pu mettre à profit moins de 20% de leur potentiel de travail. Cela a bien entendu des 
conséquences importantes sur le risque de pauvreté de ces ménages. 

3. SMD (Severe Material Deprivation): pour déterminer si un ménage se trouve dans une situation de privation matérielle, 
on vérifie s'il manque par la force des choses de certains biens ou services: 

1) payer les factures courantes, 2) une semaine de vacances par an, 3) consommer de la viande, du poisson ou un 
équivalent de protéines tous les deux jours, 4) faire face à des dépenses imprévues 5) un téléphone, 6) un lave-
linge, 7) un téléviseur 8) une voiture, 9) chauffer correctement son domicile. 

Un ménage qui obtient un résultat négatif pour quatre éléments sur neuf se trouve dans une situation de privation 
matérielle sévère. En 2014, 5,9% de la population belge se trouvait en situation de privation matérielle sévère (voir 
figure 3). Ces personnes ne peuvent donc pas se permettre certains besoins de base, ce qui les empêche de participer 
pleinement à notre société. La privation matérielle n'est pas un indicateur de revenu au sens strict mais est considérée 
comme un signe de 'stress financier' (les ménages affichent de mauvais scores pour les neufs éléments probablement 
en raison de leurs faibles revenus).  
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AROPE (At Risk of Poverty or Social Exclusion): il s'agit de l'indicateur dérivé des trois sous-indicateurs mentionnés ci-dessus (AROP, 
LWI, SMD). Si l'une ou plusieurs des conditions sont remplies, c'est-à-dire si le ménage dans lequel la personne habite se caractérise 
par un faible revenu et/ou une faible intensité de travail et/ou une privation matérielle sévère, on considère que cette personne 
court un risque de pauvreté et/ou d'exclusion sociale (pauvreté multidimensionnelle). Il s'agit également de l'indicateur européen 
utilisé dans la stratégie Europe 2020. 

 
Figure 3 : Evolution de la pauvreté globale et de l'indicateur d'exclusion sociale (AROPE) et de ses 3 sous-composantes 

A l'exception du LWI, la Belgique preste, depuis le début des séries de chiffres, systématiquement mieux que la moyenne 
européenne en ce qui concerne AROP, SMD et AROPE. 
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La superposition de différents risques : les plus pauvres des pauvres 

Comme les trois sous-indicateurs ci-dessus l'ont démontré, une personne peut être classée comme pauvre en ne répondant qu'à 
une seule condition. Notre société abrite malheureusement aussi des personnes qui souffrent de deux et/ou trois maux en même 
temps: elles sont pauvres à cause de leurs faibles revenus, sont en situation de privation matérielle et/ou appartiennent à un 
ménage caractérisé par une faible intensité de travail. Plus de 9% de la population belge souffre simultanément d'un double mal : 
pauvreté monétaire et très faible intensité de travail (AROP et LWI). Environ 3,5% (+/- 300.000 personnes) sont pauvres car elles 
remplissent les trois critères simultanément: faibles revenus, privation matérielle et faible intensité de travail (AROP et SMD et LWI) 
(voir figure 4).  

 
Figure 4 : risque de pauvreté, faible intensité de travail et privation matérielle (2014, en %) 
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Dimensions complémentaires des indicateurs de pauvreté 

Comme on peut le voir dans la figure 3, les pourcentages de l'indicateur de pauvreté et d'exclusion sociale (AROPE) fluctuent depuis 
des années autour de 20-22%. Malheureusement, les décideurs politiques ne peuvent tirer que peu de conclusions de cet indicateur 
agrégé. Les sous-composantes n'évoluent pas non plus suffisamment pour donner des signaux au monde politique sur la manière de 
réduire la pauvreté. Se concentrer uniquement sur cet indicateur principal n'est donc pas suffisant pour saisir les multiples facettes 
de la pauvreté. Une personne pauvre ne souffre pas uniquement de pauvreté monétaire ou de privation. Elle peut, par exemple, 
avoir un emploi dangereux pour la santé, une mauvaise alimentation, un niveau d'instruction faible ou être en mauvaise santé. Il 
n'est pas rare que les personnes entrent dans un "cercle vicieux de la pauvreté" dont elles ont difficile de sortir (voir figure 5): Avec 
un salaire mensuel moyen supérieur de 52 % à la moyenne nationale, l'industrie pétrochimique est le secteur le plus rémunérateur. 
Les agences de consultance et les entreprises informatiques complètent le top 3 des activités économiques les plus rémunératrices.  

 

Figure 5 : cercle vicieux de la pauvreté : les processus de pauvreté qui se renforcent mutuellement (SWVG, 2011) 
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Pour approfondir l'analyse des diverses dimensions de la pauvreté, il faut étudier des indicateurs de pauvreté complémentaires. De 
tels indicateurs donneront une image plus complète du phénomène de pauvreté. Ils nous montreront qui précisément est pauvre et 
de quelle manière?  

On peut répondre à la question "qui est pauvre" simplement en ventilant davantage les indicateurs déjà connus selon certaines 
caractéristiques socio-économiques (âge, sexe, niveau d'instruction, situation du ménage, etc.).  

Il faut par contre ajouter des indicateurs complémentaires à l'indicateur principal (qui comporte déjà plusieurs dimensions) pour 
répondre à la question "de quelle manière précisément une personne est-elle pauvre". Il s'agit en effet de facteurs qui peuvent 
conduire à la pauvreté (cause) ou qui sont engendrés par la pauvreté (conséquence). Nous pensons par exemple à la composition du 
ménage, au logement, à la santé, etc. Il est ainsi possible d'évaluer le contexte de la pauvreté au sens large, qui recouvre beaucoup 
plus que le revenu.  

Composition du ménage 

Il semble évident de disposer d'informations sur le ménage dans les statistiques mais dans l'enquête SILC, ces informations sont 
d'une importance fondamentale. La composition du ménage détermine les revenus mais aussi la répartition de ces revenus entre les 
différents membres du ménage. Comme déjà démontré ci-dessus (cf. seuils de pauvreté), une échelle d'équivalence, qui dépend du 
nombre de membres du ménage et de leur âge, est appliquée pour répartir le revenu disponible. On peut donc en déduire que le 
risque de pauvreté dépend aussi (en partie) de la composition du ménage. Les enfants de ménages biparentaux sont, par exemple, 
moins vulnérables que les enfants de ménages monoparentaux car les ménages biparentaux peuvent mettre davantage de moyens 
(financiers) à disposition et passer plus de temps avec les enfants (Biblarz et al., 1999). La figure 6 montre que les ménages 
monoparentaux et les grands ménages avec des enfants à charge sont les plus vulnérables à la pauvreté. Les personnes vivant seules 
semblent aussi vulnérables. Les jeunes qui ont quitté le foyer parental tôt (précocement), courent un risque plus élevé de pauvreté 
(Aassve et al, 2005). 
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Figure 6 : Risque de pauvreté et/ou d'exclusion sociale selon la composition du ménage (SILC, 2014) 
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Santé 
La santé est une autre dimension de notre vie qui peut avoir une influence sur la pauvreté. L'enquête SILC pose trois questions de 
base sur les problèmes de santé des gens (santé générale, maladie chronique et limitations dans les activités quotidiennes en raison 
de problèmes de santé).  
Nous remarquons que les personnes qui courent un risque de pauvreté (monétaire) se sentent aussi plus souvent mal ou très mal 
que leurs homologues (les personnes sans risque de pauvreté, voir figure 7). 

Figure 7 : Etat de santé général selon le statut de risque de pauvreté (monétaire) - AROP (SILC, 2014)  
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Par ailleurs, 25% des personnes déclarent avoir une maladie chronique et 9,5% être fortement limitées dans leurs activités 
quotidiennes en raison de problèmes de santé. La conclusion précédente s'applique ici aussi: les maladies chroniques et les 
limitations dues à des problèmes de santé sont concentrées dans les ménages ayant des revenus faibles.  

Les personnes interrogées dans SILC peuvent aussi déclarer quel est leur statut principal2. En 2014, 4,4% d'entre elles déclaraient 
qu'elles étaient en incapacité de travail permanente. La présence d'une personne en mauvaise santé dans le ménage (statut 
autodéterminé) ne semble pas avoir d'influence significative sur le risque de pauvreté monétaire. Par contre, la présence d'une 
personne en mauvaise santé aurait une influence sur le risque de privation matérielle. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la 
santé est davantage liée au revenu permanent (à long terme) qu'au revenu actuel (Atkinson A., 2010). 

Logement 
Etre confronté à la pauvreté monétaire est tout à fait différent si le ménage est propriétaire ou non d'un logement. La location d'un 
logement absorbe une grande partie du budget mensuel d'un ménage. Il ne reste alors plus beaucoup de marge pour effectuer des 
dépenses courantes ou investir dans des biens (matériels) durables. Les locataires encourent de ce fait un risque bien plus grand de 
plonger dans la pauvreté (voir figure 8). 

 
Figure 8 : risque de pauvreté monétaire (AROP) et de privation matérielle (SMD) selon la situation de propriété du ménage (SILC, 
2014)  

2 Ayant un emploi, chômeur, pensionné, étudiant, femme au foyer, en incapacité de travail permanente, etc. 
                                                                 



13 Analyse multidimensionnelle de la pauvreté 

Pauvreté subjective 
Tous les indicateurs présentés jusqu'ici reposent sur des mesures objectives (sur la base du revenu, du seuil de pauvreté, du score à 
certains éléments, etc.). Il est toutefois intéressant de demander directement aux membres du ménage ce qu'ils pensent de leur 
revenu.  

Une personne est exposée à un risque de pauvreté subjectif quand la personne de référence du ménage estime que le ménage a 
des difficultés ou beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Il s'agit donc ici d'une évaluation subjective du budget du ménage 
ainsi que des sentiments personnels et de l'appréciation de la personne de référence.  

 
Figure 9 : l'impossibilité de s'en sortir avec le revenu disponible selon divers caractéristiques de contexte (SILC, 2014)  
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Selon la figure 9, les personnes les plus vulnérables de notre société se situent au-dessus de la valeur moyenne du pays. Les 
chômeurs, les ménages monoparentaux, les malades, les locataires et les personnes ayant un niveau d'instruction faible déclarent le 
plus souvent avoir des problèmes de budget. Être propriétaire et avoir un diplôme ou du travail incitent à évaluer sa propre 
situation de manière plus positive.     

Les différents modules de l'enquête SILC 
Chaque année, l'enquête SILC se concentre sur un sujet donné ou une problématique particulière. Il s'agit des modules annuels: 
bien-être (2013), logement (2012), transmission intergénérationnelle de la pauvreté (2011), etc.  

Le module de 2014 a mis l'accent sur la privation matérielle chez les enfants. Des questions ont été posées sur ce que les enfants 
pouvaient se permettre ou non (livres, jouets, vacances,...). Par ailleurs, l'enquête s'est penchée sur les activités de loisirs des 
ménages.  

Les problèmes les plus ardus que rencontrent bon nombre de ménages sont de pouvoir partir en vacances et de pouvoir faire face à 
des dépenses imprévues. Selon les résultats, plus de 19% des enfants ne pouvaient pas partir en vacances chaque année. Les 
différences étaient criantes selon que le ménage était confronté à la privation matérielle ou non. Ainsi, plus de quatre cinquième 
des enfants (82,6%) issus de ménages en situation de privation matérielle ne pouvaient pas bénéficier de vacances annuelles. Cette 
proportion est moins élevée pour les enfants issus d'un ménage ne se trouvant pas en situation de privation matérielle, à savoir 
seulement 15,1 %. 

Les résultats de ces questions ont ainsi montré quels ménages sont plongés dans l'isolement social, en partie à cause de leurs faibles 
revenus. 
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
L'exposé ci-dessus nous permet de définir la pauvreté comme un phénomène multidimensionnel qui ne concerne pas uniquement 
le revenu. Nous constatons que l'enquête SILC est en réalité une source très riche d'informations. Elle se concentre sur le revenu 
mais contient aussi de nombreuses informations directement liées à la pauvreté et qui permettront d'étudier la pauvreté plus en 
détail. Les divers indicateurs basés sur l'enquête SILC montrent comment les personnes rencontrent simultanément des problèmes 
dans divers domaines qui les plongent dans la pauvreté. Les définitions de la pauvreté utilisées dans l'enquête SILC ont été 
déterminées au niveau européen. La pauvreté est un concept relatif qui varie selon le temps et l'endroit et qui compare la situation 
d'une personne avec une norme communément admise dans un pays donné.  

Dans notre société dynamique et en perpétuel changement, il y a bien entendu aussi une marge d'amélioration. La DG Statistique 
est ainsi occupée à moderniser entièrement l'enquête SILC afin de rendre ses résultats plus précis et plus fiables. Surtout au niveau 
national, la demande des régions de pouvoir disposer de chiffres régionaux fiables est très pertinente.  La DG Statistique veut 
évoluer d'une étude (principalement) basée sur une enquête vers une collecte de données au moyen de bases de données 
administratives. Le processus de modernisation, qui est coordonné par Eurostat, aura aussi une influence sur la ponctualité des 
statistiques produites. Les décideurs politiques souhaitent que les données soient livrées de plus en plus en plus tôt afin qu'ils 
puissent les analyser en temps opportun et prendre les mesures adéquates.  
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