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Depuis plusieurs années, de nombreux pays européens mesurent la pauvreté de
leur population. On peut ainsi mesurer l’évolution de la pauvreté dans un pays et
comparer cette évolution avec les autres pays européens. En Belgique, une étude
officielle sur la pauvreté a été publiée le 16 octobre. Résultat : la pauvreté est «
stable ». Soit. Mais elle touche toujours beaucoup de monde : presque 15% de la
population. Et ce sont des chiffres qui évaluent la pauvreté pour les années
2004-2007. Avant la crise donc...
Le 17 octobre, c’était la journée mondiale du refus de la misère. La misère ne touche pas
que les pays en guerre, touchés par la sécheresse ou de grosses catastrophes naturelles. La
misère touche aussi, on le sait, les pays « riches ». En Europe, il y a environ 79 millions de
pauvres. A l’occasion de cette journée, une étude officielle présente des chiffres sur la
pauvreté en Belgique. C’est même une étude très officielle. Elle est faite par la direction
générale statistique et information économique.
Des chiffres et du sentiment
Mais la pauvreté, ce n’est pas que des chiffres. La pauvreté, ce sont des personnes qui
souffrent. La pauvreté, c’est aussi un sentiment : le sentiment que l’on a d’être pauvre. Et
le sentiment d’être pauvre dépasse ce que l’on a dans son porte-monnaie. Les personnes
ont des modes de vie différents, des attentes et des espoirs différents. Des personnes et des
ménages qui ont le même revenu peuvent donc se sentir pauvres ou non. De plus, le climat
économique et social général joue un rôle dans le sentiment de pauvreté. Inutile de dire
que la crise des derniers mois influence l’image que l’on a de la pauvreté. Pour mesurer la
pauvreté, il y a donc des éléments monétaires et d’autres qui ne le sont pas. Mais il faut
quand même des chiffres pour avoir une idée plus précise de ce qu’est la pauvreté.
C’est le but de l’étude officielle publiée, il y a quelques jours. Cette étude présente des
chiffres sur la période 2004-2007. Donc avant la crise...
Premier point important : la pauvreté est « stable ». Depuis quelques années, il y a presque
15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Ces personnes peuvent donc être
considérées comme pauvres. Et qu’est-ce qu’être pauvre pour les statistiques ? Est
considérée comme pauvre une personne seule qui doit vivre avec moins de 878 euros nets
par mois. Un ménage de deux adultes et deux enfants est considéré comme pauvre s’il
dispose de moins de 1 844 euros nets par mois. Le risque de pauvreté est « stable » mais il
touche en Belgique presque 1 personne sur 7. On peut dire que la Belgique est dans la
moyenne européenne. Pour 25 pays de l’Union européenne, la moyenne est de 16%. Il y a
moins de risque de pauvreté chez nous qu’en Espagne, Grèce ou Italie (20%). On fait aussi
bien (ou aussi mal) que l’Allemagne (15%). Par contre, malgré notre fameux système de

protection sociale, on fait moins bien que des pays voisins : les Pays-Bas (10%) et la France
(13%).
A égalité face à la pauvreté ?
Qui est touché le plus par le risque de pauvreté ? Sans surprise, l’étude montre que ce sont
les personnes sans travail : le risque de pauvreté touche 1 chômeur sur 3 (34%) et 1 inactif
(CPAS, par exemple) sur 4 (25%). Et 1 pensionné sur 5 risque de tomber dans la pauvreté
(20%). En général, les locataires risquent plus la pauvreté que les propriétaires : 29% pour
les locataires et 10% pour les propriétaires.
Il n’y a pas que le « statut » social et économique qui intervient dans le risque de pauvreté.
Il y a aussi la vie... Le parent seul qui vit avec son enfant est particulièrement touché par la
pauvreté : plus d’un parent seul sur 3 (36%) est pauvre.
Enfin, en Belgique, il faut aussi remarquer une différence entre régions. Le risque de
pauvreté est de 19% en Wallonie et de « seulement » 11% pour la Flandre.
Tous ces chiffres sont pour la période 2004-2007. Avant la crise donc... On n’a pas encore
les chiffres de 2008 et 2009. Mais l’étude indique quand même quelques éléments pour
2008. Dans l’enquête 2008, plus d’une personne sur cinq (21%) a déclaré avoir des
difficultés ou de grosses difficultés à « joindre les deux bouts ». En 2007, elles n’étaient que
15%...
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