Lundi 7 décembre 2009
REVENUS ET RISQUES DE PAUVRETÉ INDIVIDUELS
DES FEMMES ET DES HOMMES
Séminaire de clôture du projet de recherche BGIA
« Belgian Gender and Income Analysis »

La recherche a été menée par le Département d’Economie Appliquée de l’Université Libre de Bruxelles
(DULBEA), en collaboration avec l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), la Direction
Générale des Statistiques et de l’Information Economique (DGSIE), et la Politique Scientifique Fédérale.
Lieu
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Rue Ernest Blerot 1, Auditorium Storck
1070 Bruxelles
PARTICIPATION GRATUITE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Plus d’infos
Síle O‘Dorchai (DULBEA), sile.odorchai@ulb.ac.be
tel. 00 32 2 650 42 55

Le séminaire est organisé en collaboration avec le
Groupement de recherche européen du CNRS
Marché du travail et genre en Europe (MAGE)

REVENUS ET PAUVRETE INDIVIDUELS DES FEMMES ET DES HOMMES
Séminaire de clôture du projet de recherche BGIA
« Belgian Gender and Income Analysis »
Objectifs du Séminaire:
Le projet « Belgian Gender and Income Analysis » (BGIA) s’est attaché à calculer
sur base des données disponibles les revenus individuels des femmes et des
hommes en Belgique et à proposer différents indicateurs permettant de mesurer
les écarts de revenus entre hommes et femmes et le risque de dépendance
financière auquel ils font face.
L’originalité de la recherche BGIA est qu’elle s’est intéressée aux revenus
personnels des individus, à savoir ceux dont ils disposent seuls du fait de leur
travail, des transferts qui leur sont alloués, de leurs revenus immobiliers et mobiliers
propres, et cela quel que soit leur mode de vie et le ménage auquel ils
appartiennent. Nous nous démarquons ainsi radicalement des approches
traditionnelles de la pauvreté et des revenus qui considèrent le ménage comme
unité d’analyse et de partage.
En outre, si de nombreuses études traitent des écarts salariaux de genre qu’elles
analysent et décomposent, peu d’études s’intéressent aux écarts entre les
revenus individuels bruts ou nets des femmes et des hommes.
La recherche BGIA a mesuré les écarts de revenus et de dépendance financière
entre les femmes et les hommes en Belgique ainsi que dans huit autres pays
européens. Les indicateurs issus de cette recherche témoignent du fait que
toutes les composantes du revenu sont systématiquement inférieures pour les
femmes et que la dépendance financière et son intensité sont plus fortes pour
elles que pour les hommes.

En ouvrant la boîte noire que représente le ménage, les résultats mettent en
avant l’existence d’inégalités de revenus et de dépendance financière
profondes entre les partenaires d’un couple.
Alors qu’une rupture du couple conduit à des pertes de revenus importantes
pour les femmes quand une hypothèse de partage est appliquée au revenu du
ménage avant sa dissolution, une analyse de l’évolution du revenu individuel
des femmes et des hommes après une rupture ou le décès du partenaire ne
confirme pas ces effets.
Finalement, la recherche s’est intéressée à la pauvreté de temps et en
conditions de vie et aboutit également à des inégalités fortes entre femmes et
hommes.
L’objectif de ce colloque consiste à mettre en évidence les principaux résultats
de cette recherche. En outre, les exposés par les experts externes au projet
permettront de remettre en contexte et de comparer les résultats BGIA avec
ceux trouvés par ces auteurs.
Ce colloque clôture le projet "Belgian Gender and Income Analysis - BGIA",
financé par la Politique Scientifique Fédérale, à la demande de l’Institut pour
l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) et la Direction Générale des
Statistiques et de l’Information Economique (DGSIE). Les résultats des recherches
menées y seront présentés et mis en perspective avec les résultats d’autres
recherches.

PROGRAMME – Séminaire de clôture du projet de recherche BGIA
REVENUS ET PAUVRETE INDIVIDUELS DES FEMMES ET DES HOMMES
8h45 Accueil des participants

12h30 Déjeuner

9h15 Ouverture:
Présidente: Margaret Maruani, Groupement de recherche européen du CNRS Marché du travail et genre en Europe (MAGE)

13h30 “Les travailleurs pauvres: une approche alternative en termes de 'pauvreté en
revenu d'activité’”
Sophie Ponthieux, INSEE, Division « Conditions de vie des ménages »

-

Michel Pasteel, Directeur de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
(IEFH)
Lydia Merckx, Direction Générale Statistique et Information Economique (DGSIE)
Margarida Freire, Politique Scientifique Fédérale

14h00 Discussion
14h15 “Gini decomposition by gender: Turkish case”
Ezgi Kaya, Université de Barcelone

9h30 Le projet “Belgian Gender and Income Analysis” (BGIA): les résultats
Danièle Meulders, Leila Maron, Natalie Simeu, Síle O’Dorchai, et Zouhair Alaoui Amine,
Département d’Economie Appliquée de l’Université Libre de Bruxelles

14h45 Discussion

10h30 Pause café

15h15 “Coping-strategieën na relatiebreuk. De efficiëntie van herpartneren of werken op
het inkomen”
Dimitri Mortelmans, Universiteit Antwerpen, Centrum voor Longitudinaal en
Levensloop Onderzoek (CELLO)

11h00 Le projet BGIA: les résultats (suite)
Zouhair Alaoui Amine, Leila Maron, Danièle Meulders, Síle O’Dorchai, et Natalie
Simeu, Département d’Economie Appliquée de l’Université Libre de Bruxelles
11h30 “How do spouses allocate time: the effects of wages on household chores, childcare
and market labour"
Elena Stancanelli, CNRS, THEMA, Université Cergy Pontoise, en collaboration avec
Hans Bloemen de la Vrije Universiteit Amsterdam
12h00 Discussion

15h00 Pause café

15h45 Discussion
16h00 Synthèse des résultats et clôture de la journée
Danièle Meulders, promotrice du projet BGIA
Une traduction simultanée en français, néerlandais et anglais sera assurée.
La plupart de ces présentations seront reprises dans la publication d'une édition spéciale
des "Cahiers Economiques de Bruxelles - Brussels Economic Review ". L’IEFH publiera le
rapport de recherche final sous forme de livre.
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Adresse:
Institut pour l’égalité des femmes et des hommes - IEFH
Rue Ernest Blerot 1, Auditorium Storck (salle 1190, 1er étage)
1070 Bruxelles - Belgique
Accès:
En train
• À la gare du midi, prendre la direction ‘Place Horta’. Le bâtiment de l’IEFH est situé juste
en face de cette sortie. L’entrée pour les visiteurs se situe à droite.
En métro
• Descendre à la station de métro ‘Gare du Midi’ (ligne 2 ou 6) et suivre la sortie ‘Tour du
midi’. Le bâtiment de l’IEFH est à deux minutes de cette sortie.
En autobus
• ST IB: les bus 20, 27, 49, 50, 78 s’arrêtent dans la rue Couverte (hall des trams et des bus)
qui longe la gare du midi. Prendre la direction ‘Esplanade de l’Europe’ ou ‘Tour du midi’.
Le bâtiment de l’IEFH est à deux minutes de là. On peut aussi traverser la gare et prendre la
direction ‘Place Horta’. Le bâtiment de l’IEFH est situé juste en face de cette sortie.
• De Lijn: les bus HL , 116, 117, 118, 134, 136, 137, 144, 145, 365 font arrêt Avenue Paul Henri
Spaak. De là, se diriger vers la gare du midi et prendre la première rue à droite.
• TEC: les bus W, WI, 123 et 365a font arrêt Avenue Fonsny. De là, traverser la gare du midi
et prendre la sortie ‘Place Horta’, située en face du bâtiment de l’IEFH.
En tram
• Les lignes de tram 18, 52, 56, 81, 82 et 83 s’arrêtent dans la rue Couverte (hall des trams et
des bus) qui longe la gare du midi. Prendre la direction ‘Esplanade de l’Europe’ ou ‘Tour
du midi’. Le bâtiment de l’IEFH est à deux minutes de là. On peut aussi traverser la gare et
prendre la direction ‘Place Horta’. Le bâtiment de l’IEFH est situé juste en face de cette
sortie.
• Les lignes de tram 3, 55 et 90 font arrêt dans la station de métro souterraine à la gare du
midi. Prendre la direction ‘Tour du midi’. Le bâtiment de l’IEFH est à deux minutes de cette
sortie.
En voiture
• Parking public souterrain Q-Parc situé à côté du bâtiment.

Plan d'accès:
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BULLETIN D'INSCRIPTION

Entrée libre
Veuillez vous inscrire avant le 1 décembre 2009
Nom : .............................................................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................................................
Adresse (où vous pouvez être joint le plus facilement) : .........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Tél. professionnel : .........................................................................................................................................................................................
Tél. personnel : ...............................................................................................................................................................................................
Adresse électronique : ..................................................................................................................................................................................
Affiliation - fonction : .....................................................................................................................................................................................
Participera le lundi 7 décembre 2009
o
Au séminaire
o
Au lunch
Adressez votre bulletin d’inscription (par courrier ou email) à:
Madame Christel Delvael, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Rue Ernest Blerot 1, 1070 Bruxelles
Fax : +32 (0)2 233 40 32
e-mail : christel.delvael@iefh.belgique.be

