
La pauvreté en Belgique 
 

(à partir du dossier du Service Public Fédéral 
sécurité sociale 2019) 
 
Une personne sur cinq en Belgique court un 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. 
 
1. La pauvreté, c’est quoi ? 
 
 Selon le programme des Nations Unies pour 
le Développement, la pauvreté est définie 
comme étant la combinaison de la pauvreté en 
termes de revenus, de développement humain 
et d’exclusion sociale. Le développement hu-
main, c’est l’ensemble des besoins fondamen-
taux pour mener une vie décente comme la 
santé, l’éducation, le logement par exemple. 
 
2  Comment mesure-t-on la pauvreté ? 
 
Dans le cadre de la politique européenne, trois 
indicateurs sont utilisés comme mesure de la 
pauvreté : 
 
A. risque de pauvreté sur la base du revenu 

(pauvreté monétaire) 
B. privation matérielle grave 
C. ménages à très faible intensité de travail 

La 7ème édition de l’opération « Viva for 
Life » s’est terminée le lundi 23 décembre 
2019 sur la Grand Place de Tournai, avec 
un nouveau record de dons : 5.658.352 eu-
ros. On ne peut que se féliciter d’une telle 
récolte. Ce fut un grand moment de géné-
rosité et cela a permis de rappeler à cha-
cun d’entre nous l’intolérable réalité de la 
pauvreté d’une partie de la population et 
des familles avec les conséquences subies 
par les enfants. 
 

Mais, maintenant, que reste-t-il de cette mobili-
sation ? Qu’en est-il de la prise de conscience 
de ce problème ?  

LA PAUVRETÉ EST LA PIRE 
FORME DE VIOLENCE (GANDHI) 



 S’offrir une semaine de vacances en de-
hors du domicile 

 Posséder une voiture personnelle 
 Posséder un lave-linge 
 Posséder un téléviseur couleur 
 Posséder un téléphone 
 
Selon cet indicateur, 5,5% de la population 
belge souffrent de privation matérielle grave. 
 
C. Ménages à très faible intensité de tra-
vail : 
 
Cet indicateur décrit la situation de personnes 
membres d’un ménage dans lequel personne 
ne travaille (ou dans lequel les membres ne 
travaillent que très peu)  
 
Une personne en situation de très faible inten-
sité de travail est une personne âgée de 0 à 
59 ans vivant dans un ménage dans lequel les 
adultes (étudiants exclus) ont travaillé moins 
d’un cinquième de leur temps durant l’année 
de référence. 
 
14,6% de la population belge (0 – 59 ans) vi-
vaient dans un ménage à très faible intensité 
de travail. 
  

Les personnes confrontées à au moins un de 
ces trois risques sont considérées comme à 
risque de pauvreté ou d’exclusion sociale. Se-
lon cet indicateur européen, en Belgique, 
20,7% des personnes courent un risque de 
pauvreté ou d’exclusion sociale. 
 

A. Risque de pauvreté sur la base du       
revenu : 
 

Pour la Belgique, le seuil de pauvreté est un 
revenu de 13.377€ net par an, soit 1.115€ net 
par mois, pour un isolé ou de 28 .062€ net par 
an, soit 2.341€ net par mois pour un ménage 
composé de 2 adultes et 2 enfants (<14 ans) 
Selon ce critère, 15,5% de la population belge 
connaissent un risque de pauvreté. 
 
B. Privation matérielle grave : 
 
 Cet indicateur concerne les personnes qui ne 
sont pas en mesure d’acquérir des biens ou 
services essentiels pour vivre, dont au moins 4 
des éléments suivants : 
 
 Payer un loyer ou des factures courantes 
 Chauffer correctement son domicile 
 Faire face à des dépenses imprévues 
 Consommer de la viande, du poisson ou 

un équivalent de protéines tous les 2 
jours 

(source : ’Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique – les intervalles de confiance, en 
noir, correspondent aux marges d’erreurs possibles et sont approximatifs avant 2012)) 

 Évolution du pourcentage de la pauvreté dans notre pays et dans les 3 régions : 



En Wallonie, le risque de pauvreté con-
cerne plus d’un citoyen sur quatre (26,6 %). 
Plus d’une personne sur cinq (21,2 %) vit 
sous le seuil de 1.115 euros par mois pour 
un isolé ou 2.341 euros pour un ménage de 
deux adultes et deux enfants, selon l’Insti-
tut wallon de la statistique (Iweps). 
 

Quel impact  
sur les familles? 
 
Déjà en 2016, le SPF Economie avait mené 
une enquête auprès de 6000 ménages. Il res-
sortait de cette enquête que les familles prises 
dans le cercle de pauvreté avaient et ont tou-
jours de grandes difficultés à s’en sortir. Entre 
le loyer, les factures énergétiques qui s’accu-
mulent, les courses alimentaires ou encore les 
frais médicaux, cette population confrontée à la 
pauvreté rencontre des difficultés à régler cer-
tains frais mensuels. De plus, un bas revenu ou 
une absence de revenu débouche sur une ali-
mentation monotone et malsaine ainsi que sur 
une habitation souvent en mauvais état 
(mauvaise isolation par ex.) voire insalubre. 
 

Concrètement, les personnes interrogées ont 
expliqué de quoi elles manquaient au jour le 
jour. Une partie d’entre elles avoue ne pas 
avoir l’argent pour s’offrir de la viande, du pois-
son ou même des fruits et des légumes tous 
les jours. Cette problématique touche autant 
les adultes que les enfants. 

C’est logiquement dans le domaine des loisirs 
que les personnes pauvres disent se serrer le 
plus la ceinture. Un peu plus d’un ménage sur 
quatre (26,6%) fait une croix sur les vacances. 
11% d’enfants de parents pauvres n’ont pas à 
disposition un endroit propice à la maison pour 
faire leurs devoirs et 9% ne peuvent pas se 
permettre d’activités de loisirs. Le constat est 
encore plus criant dans les familles en situa-
tion de privation matérielle. Parmi celles-ci, 
plus de 80% des enfants ne partent jamais en 
vacances, tandis que 40% d’entre eux n’ont 
pas les moyens de fêter leur anniversaire avec 
des amis. Près d’un tiers de ces enfants n’ont 
pas le droit à de la viande ou du poisson au 
quotidien. 57,5% de ces enfants doivent sou-
vent se contenter de vêtements de seconde 
main. 
 

Les difficultés financières s’empirent en cas 
d’imprévus (de l’ordre de 1000€) pour 24% de 
la population. Un appareil ménager qui tombe 
en panne et c’est le budget ménager qui en 
prend un sacré coup. Au niveau santé, des 
économies sont aussi réalisées. Les Belges 
dans la précarité avouent ne pas pouvoir se 
soigner correctement. 
 

7,6% des personnes sondées déclarent faire 
régulièrement face à des retards de paiement 
dans leurs factures, s’engouffrant dès lors 
dans une spirale de dettes. L’acquisition d’une 
voiture est aussi impossible pour 7,1% des 
sondés à cause du coût des entretiens et des 

 



assurances. 5% avouent ne pas avoir les 
moyens de chauffer correctement leur loge-
ment avec des conséquences néfastes sur 
l’état de ce logement mais aussi sur la santé de 
ses habitants. 
 

Il est évident que tout cela empêche la partici-
pation à la vie sociale et culturelle et donc en-
traine un isolement de plus en plus important. 
 

Nous, chrétiens  
devant la pauvreté 
 

Le Pape François a célébré une messe le 17 
novembre 2019, dans le cadre de la Journée 
mondiale des pauvres. Il a appelé chaque chré-
tien à bien s’interroger sur la radicalité de son 
lien avec les pauvres. 
« Qu’il serait beau que les pauvres occupent 
dans notre cœur la place qu’ils ont dans le 
cœur de Dieu. En étant avec les pauvres, en 
servant les pauvres, apprenons les goûts de 
Dieu. 

Dans notre Unité 
 
L’antenne alimentaire a été ouverte en 2010 
sur le site de la cure de Gaurain-Ramecroix. 
 

À l’heure actuelle, l’antenne vient en aide à 
89 familles dont environ une centaine d’en-
fants.  
 

Si au départ l’antenne se limitait à la distribu-
tion de colis alimentaires, très vite elle a diver-
sifié ses activités : distribution de légumes, épi-
cerie sociale. 

Dans son message pour cette 3ème Journée 
Mondiale des pauvres, le Pape nous écrit : « 
Chers frères et sœurs, je vous exhorte à 
chercher, avec chaque personne pauvre que 
vous rencontrez, ce dont elle a vraiment be-
soin ; à ne pas vous arrêter à la première né-
cessité matérielle, mais à découvrir la bonté 
qui se cache dans leur cœur, en vous faisant 
attentifs à leur culture et à leurs façons de 
s’exprimer, pour pouvoir entamer un véritable 
dialogue fraternel. Mettons de côté les divi-
sions qui proviennent de visions idéologiques 
ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel 
qui n’a pas besoin de beaucoup de mots, 
mais d’un regard d’amour et d’une main ten-
due. N’oubliez jamais que «la pire discrimina-
tion dont souffrent les pauvres est le manque 
d’attention spirituelle.»  
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/
messages/poveri/documents/papa-
francesco_20190613_messaggio-iii-
giornatamondiale-poveri-2019.html 

Une vente de vêtements de seconde main à 
des prix extrêmement modiques est organi-
sée le 1er jeudi de chaque mois de 10H30 à 
12H et de 13H30 à 16H. Dans le but de ré-
colter un peu  d'argent pour l'antenne, cette 
vente s'adresse à tout le monde. 
 

Aujourd'hui, cette association se trouve devant 
un problème important de locaux.  
 
Contact pour l’antenne : 
Laetitia Lafour : 0494 64 67 76  
Abbé Nowak : 0472 77 07 27 


