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Een algemeen kader om te werken met “data” 

 equality data

“Alle nuttige gegevens voor het beschrijven en analyseren van (on)gelijkheid”

/!\ met “data”, bedoelen we zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens



Pourquoi les equality data sont importantes ?

Suivre les tendances en matière d’égalité dans certains domaines de la vie

Améliorer l’élaboration des politiques fondées sur des données probantes

Evaluer le respect des normes belges et internationales en matière de droits de 
l'homme

Rendre visible le chiffre noir de la discrimination

Agir en justice



Concrètement : 2 exemples et 1 application  

 Inégalités face au COVID

70% de surmortalité pour les hommes 
originaires d’Afrique sub-saharienne 
(40-64 ans) 

7% pour les hommes d’origine belge



Concrètement : 2 exemples et 1 application 
 le Monitoring socioéconomique 2019

Belg EU-14 EU-13 Kandidaat-EU Maghrebijnen
Sub-Sahara 

Afrika

Onderwijs 8 6 6 5 6 5

Kunst en letteren
7 6 5 5 6 4

Sociale wetenschappen, handel en 
rechten

8 7 5 5 6 5

Wetenschappen
9 8 7 6 7 6

Ingenieurskunde, veredelingsindustrie 
en productie

9 8 7 7 7 6

Landbouw en diergeneeskunde
8 7 5 4 7 5

Gezondheid en sociale bescherming
8 7 7 6 7 7

Dienstverlening
7 5 4 4 5 4

Loondecielen van personen met een master, volgens studiedomein en origine (18-64 jaar,  2016)

Source: Datawarehouse Marché du travail et Protection sociale, BCSS. Calculs et traitement: SPF ETCS/Unia.

8 5 5

6

68

9



Concrètement : 2 exemples et 1 application 

 Datamining



Conditions minimales pour des equality data de qualité et 
respectueuses des droits humains

Respect de la vie privée

Participation 
des groupes concernés

Finalités précises et 
méthodes adaptées

Transparence, 
responsabilité et 

confiance



Conférence finale

Slotconferentie

18/06
9h - 13h



Défi pour la RBC : une politique de recherche et développement en 
matière d’ED

• Pilotage des politiques de promotion de l’égalité et de lutte contre les discriminations
• Diagnostiquer/analyser mécanismes structurels (intersectionnalité : groupes invisibles!)

• Motiver/évaluer des actions positives au niveau sectoriel/entreprises – privé/public (emploi)

• Cibler les contrôles des inspections régionales (emploi, logement)

• Analyse d’impact de la réglementation (Test Egalité des chances)

-> Développer des outils
• Monitoring socio-économique de la fonction publique régionale et de la fonction publique locale

• Testing et datamining

• Statistiques explicatives (interaction entre facteurs influençant une variable)

… Et les pérenniser
• Rôles et moyens des organismes régionaux? -> IBSA, View.brussels, Talent.brussels, Equal.brussels, 

Observatoire de la Santé et du Social (COCOM),…

• Datahub ED




