Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la
statistique (IWEPS)
Banque carrefour de la sécurite sociale/
Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Produit statistique
Part des moins de 18 ans vivant dans un ménage sans revenus
d’un travail en Belgique
L’indicateur rapporte le nombre d’enfants de moins de 18 ans dont aucun des parents n’est un travailleur
occupé au total des enfants de moins de 18 ans.
Dès qu’un parent est ‘occupé’ selon la nomenclature (plus d’explication sur le site de la BCSS :
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehouse/data/web_applications.htmll),
l’enfant est considéré comme vivant dans un ménage avec revenus du travail.
Note méthodologique :
Les enfants des ménages pour lesquels on ignore s’il y a un revenu du travail (pas de parent à l’emploi et
position socio-économique d’un parent ou des deux parents = « autre ») ne sont pas pris en compte dans le
calcul (environ 10% des moins de 18 ans connus à la BCSS). Les personnes qui ne sont pas connues de la
sécurité sociale belge (par exemple: diplomates et travailleurs frontaliers sortants) se retrouvent dans la
catégorie « autre ».
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1. Contact
Organisation
Département
Prénom
Nom de famille
Fonction
Adresse postale
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Numéro de télécopieur

IWEPS
François
GHESQUIERE
Chargé(e) de recherche
Route de Louvain-la-Neuve 2, 5001 Belgrade (Namur)
f.ghesquiere@iweps.be
+ 32 (0) 81 468 411
+ 32 (0) 81 468 412

2. Présentation
Mots-clés
Domaine

Revenus, pauvreté, emploi, ménage, enfants
Taxinomie IWEPS : SDS 5 : revenus, consommation et pauvreté ; SDS 2 :
marché du travail
Taxinomie DG Statistique - Statistics Belgium : 3.7.06 : conditions de vie ;
3.7.05 : marché du travail

Unité statistique - Titre
Unité statistique - Description
Population statistique - Titre
Population statistique Description
Couverture géographique
Couverture temporelle
Couverture sectorielle
Autres couvertures
Période de base
Concepts
Classifications

Wallonie
2003-2016 (au 4ème trimestre de chaque année)

3. Période de référence
Première période de
2003
référence disponible
Dernière période de référence 2016
disponible

4. Mandat institutionnel
Production statistique
obligatoire
Référence légale
Partage des données

NA
NA
NA

5. Confidentialité
Confidentialité - Politique
Confidentialité - Niveau
Confidentialité - Traitement
des données

NA
Lorsque l’effectif est 1, 2 ou 3, il est noté ‘1 à 3’.
NA

6. Politique de publication
Calendrier de diffusion
Accès calendrier de diffusion
Accès de l’utilisateur

Périodicité

NA
NA
Tout internaute a accès à un fichier de données reprenant les valeurs du
produit statistique pour toutes les communes via le portail d’informations
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be).
Annuelle (les données de l’application utilisée sont calculées 1 fois par an
au 4ème trimestre de l’année)
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7. Format de diffusion
Données et métadonnées téléchargeables via le portail d’informations
statistiques locales sur la Wallonie ‘WalStat’ (walstat.iweps.be).

Format de diffusion
Communiqué de presse
Publications
Base de données en ligne
Accès aux microdonnées

Pour un usage scientifique uniquement via un formulaire à remettre à la
BCSS.

Autres

8. Accessibilité de la documentation
Documentation sur la
méthodologie

De nombreux documents sur le site :

https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/dataware
house/data/web_applications.html

Documentation sur la qualité

9. Gestion de la qualité
Assurance de la qualité
Évaluation de la qualité

10. Pertinence
Besoins des utilisateurs
Satisfaction des utilisateurs
Exhaustivité

Le datawarehouse (DWH) de la BCSS d’où sont issues les données
couvre :
(1) la population domiciliée en Belgique connue au Registre national à
98% en 2003 et 2004 et à 100% à partir de 2005,
(2) les personnes non connues au Registre national inscrites au registre
BCSS car liées à la sécurité sociale belge (3 à 4 % de la population du
DWH jusque 2009, 17% en 2010),
(3) Les personnes inscrites au registre d’attente (<1% du DWH),
(4) À partir de 2010, les personnes inscrites auprès d’un poste
diplomatique (2,7% du DWH).
Pour une description précise de la population enregistrée dans le
datawarehouse, veuillez consulter le « manuel d'utilisation » disponible sur
le site
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehous
e/data/web_applications.html

11. Exactitude et fiabilité
Exactitude

Erreur d’échantillonnage
Erreur non due à
l’échantillonnage

Les enfants des ménages pour lesquels on ignore s’il y a un revenu du
travail (pas de parent à l’emploi et position socio-économique d’un parent ou
des deux parents = « autre ») ne sont pas pris en compte dans le calcul
(environ 10% des moins de 18 ans connus à la BCSS).
NA
NA

12. Actualité et ponctualité
Actualité
Ponctualité

13. Comparabilité
Comparabilité - Géographique Les données reçues couvrent l’ensemble des communes belges. Il est
donc possible de calculer l’indicateur pour l’ensemble du pays et de faire
des comparaisons géographiques.
Comparabilité - Dans le temps Oui
Modèle IWEPS - dernière modification : 19-01-2019
3/5

13. Comparabilité
Comparabilité - Sectorielle
Comparabilité - Autre

14. Cohérence
Cohérence - Interne
Cohérence - Entre domaines

15. Coûts et charges
Coût interne
Coût externe

16. Révision des données
Révision des données Politique
Révision des données Pratique

Pas de politique de révision pour les données élaborées pour le produit
statistique.

17. Traitement statistique
Données de base - Enquêtes
Données de base - Données
administratives

Données de base - Produits
statistiques
Fréquence de collecte des
données
Collecte des données
Validation des données
Élaboration des données

NA
FOURNISSEUR(S) : Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)
Quai de Willebroeck, 38 - B-1000 Bruxelles
Contact : pour les statistiques : Chris Brijs chris.brijs@ksz-bcss.fgov.be.
Le datawarehouse de la sécurité sociale est une base de données vivante
individuelle et longitudinale. Elle est mise à jour en continu. Des extractions
ont lieu à certains moments pour les données de bases (CD, chiffres en
ligne). Il est cependant possible d’introduire une demande particulière pour
avoir des données plus précises dans le temps, le niveau d’agrégation et/ou
l’espace.
Indicateurs en ligne : Les données utilisées ici ne sont pas disponibles en
ligne. Il existe cependant une application en ligne de la BCSS avec toute
une série de données (y compris au niveau communal) :
https://www.bcss.fgov.be/fr/dwh/dwh_page/content/websites/datawarehous
e/data/web_applications.html
NA

Pour le calcul de cet indicateur, les données sont demandées une fois par
an.
Pour la construction de cet indicateur, les données reçues de la BCSS ont
été traitées comme suit : (1) sélection des communes wallonnes, (2)
sélection des données pour lesquelles on peut déterminer s’il y a un revenu
du travail dans le ménage (rev_ouder_trav = 0 ou 1 ou 2), (3) rapport entre
le nombre d’enfants où rev_ouder_trav = 0 et le total des enfants

Ajustement

18. Commentaires

19. Documents liés
Titre

URL
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20. Variables statistiques
Titre
Code INS

Définition
Code INS de l’entité

Unité/Nomenclature
REFNIS

Entité administrative

Nom de l’entité

Part de mineurs vivant
dans un ménage sans
revenus du travail
Part des moins de 12
ans vivant dans un
ménage sans revenus
du travail
Part des moins de 6
ans vivant dans un
ménage sans revenus
du travail
Part de mineurs vivant
dans un ménage sans
revenus du travail ou
du chômage
Mineurs dans un
ménage sans revenus
du travail
Moins de 12 ans dans
un ménage sans
revenus du travail
Moins de 6 ans dans
un ménage sans
revenus du travail
Mineurs dans un
ménage sans revenus
du travail ou du
chômage
Mineurs dans un
ménage à nombre de
revenus du travail
connu

Proportion des enfants vivant dans un ménage dont
aucun des parents n’est actif occupé

%

Proportion des enfants de moins de 12 ans vivant
dans un ménage dont aucun des parents n’est actif
occupé

%

Proportion des enfants de moins de 6 ans vivant dans %
un ménage dont aucun des parents n’est actif occupé

Proportion des enfants vivant dans un ménage dont
aucun des parents n’est actif occupé

%

Effectifs
Mineurs dans un ménage sans revenus du travail
Moins de 12 ans dans un ménage sans revenus du
travail
Moins de 6 ans dans un ménage sans revenus du
travail

Effectifs

Effectifs

Effectifs
Mineurs dans un ménage sans revenus du travail ou du
chômage
Effectifs
Mineurs dans un ménage à nombre de revenus du
travail connu
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