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Une cartographie de la pauvreté en milieu rural 

La nécessité d’une approche globale 

 

En Belgique, on estime que plus de 15% de la population est confrontée à un risque de 

pauvreté. La pauvreté a donc de multiples visages. Mais jusqu‟ici, peu de recherches 

statistiques avaient été menées sur la pauvreté et l‟exclusion sociale en milieu rural. Pour 

clôturer une nouvelle recherche intitulée „Pauvreté en milieu urbain et rural‟ – réalisée à la 

demande du Service de lutte contre la pauvreté et de la Politique scientifique fédérale – les 

chercheurs en ont présenté aujourd‟hui les résultats. 

  

Faute de données chiffrées sur la pauvreté en milieu rural et en réponse à la demande de 

plusieurs organisations de mener une recherche spécifique sur cette problématique, le 

Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale a introduit un projet de 

recherche dans le cadre du programme AGORA de la Politique scientifique fédérale. Le 

projet ‘Pauvreté en milieu urbain et rural’ a débuté en 2010. L’Université Libre de Bruxelles 

et la KU Leuven ont recueilli du matériel statistique sur la pauvreté et l’exclusion sociale en 

tenant compte du caractère urbain ou rural de l’environnement. 

 

Cette recherche s’est déroulée en plusieurs phases. La première a consisté à établir, en 

fonction de l’éventail des équipements, des services et des moyens de transport disponibles, 

une typologie des communes selon leur degré de ruralité ou d’urbanisation. Les chercheurs 

ont ensuite travaillé sur les données de l’enquête EU-SILC1. Celle-ci contient de nombreuses 

informations sur les ménages interviewés, mais elle est basée sur un échantillon, ce qui 

peut poser des problèmes quand on veut s’intéresser plus en détail à des régions rurales. 

Enfin, les données socioéconomiques de l’ensemble la population, issues de la Banque 

Carrefour de la Sécurité sociale, ont également été exploitées. Tout cela a permis de 

mesurer la pauvreté à partir de données individuelles relatives à tous les habitants du pays 

(y compris des régions rurales). 

 

Les résultats de la recherche montrent que la pauvreté est fortement représentée dans des 

zones urbaines densément peuplées, mais aussi en milieu rural (voir graphique ci-dessous). 

Xavier May (Université Libre de Bruxelles): “C‟est dans les zones urbaines à forte densité de 

population que les chiffres de la pauvreté sont les plus élevés, mais les régions rurales 

arrivent en deuxième position. Ce qui est aussi frappant, c‟est de voir que les ménages qui 

font partie de la catégorie des 10% les plus pauvres sont moins représentés en milieu rural 

alors que ceux qui sont juste un peu moins pauvres (la catégorie entre 15 et 20% des plus 

pauvres) y sont, eux, surreprésentés.” Certaines catégories semblent aussi avoir des 

conditions de vie plus difficiles à la campagne qu’ailleurs en Belgique: c’est le cas par 

exemple des personnes âgées, des isolés et des familles monoparentales. 

                                                           
1
 European Union Statistics on Income and Living Conditions, voir aussi 

www.luttepauvrete.be/chiffres_def_PCM_EUSILC.htm 



 

 

 
 

 

Françoise De Boe (Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale): 

“Cette recherche confirme que la pauvreté est fort présente dans les villes, mais qu‟elle est 

clairement présente aussi en milieu rural, comme certains signaux du terrain l‟avaient déjà 

indiqué. La pauvreté connaît plusieurs visages et il est donc important de mener une 

politique différenciée et coordonnée. Le niveau local a un rôle extrêmement important à 

jouer à cet égard.” 

 

 
 

Plus d’information: 

 

• Les résultats de la recherche sont disponibles sur: www.luttepauvrete.be  et www.belspo.be.  
 

• Universités: 

o Xavier May, Université Libre de Bruxelles (ULB-IGEAT), xavier.may@ulb.ac.be, 

02/650.68.09 

o Pierre Marissal, Université Libre de Bruxelles (ULB-IGEAT), 

pierre.marissal@ulb.ac.be, 02/650.68.12 

Sous la supervision de Christian Vandermotten (ULB-IGEAT) et Maarten Loopmans 

(KU Leuven, Maarten Loopmans, Maarten.Loopmans@ees.kuleuven.be, gsm 

0485/79.76.11). 

 

• Politique scientifique fédérale (www.belspo.be) 

Aziz Naji, 02/650.68.09, naji@belspo.be  

 

• Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 

(www.luttepauvrete.be) 

o Françoise De Boe (FR), 02/212.31.61, gsm 0476/48.67.79, 

francoise.deboe@cntr.be 

o Henk Van Hootegem (NL), 02/212.31.71, gsm 0485/71.52.24, 

henk.vanhootegem@cntr.be  
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