
7. Privation matérielle et sociale 

 

Définitions 

 
La privation matérielle et sociale est un indicateur de pauvreté en conditions de vie mis en œuvre par 

Eurostat et désigne une situation de difficulté économique durable définie comme l’incapacité à posséder 
des biens ou à couvrir des dépenses dans la liste suivante. Il s’agit donc d’identifier les contraintes par 
opposition aux choix volontaires. Il remplace depuis 2020 l’ancien indicateur français de pauvreté en 
conditions en vie et l’ancien indicateur européen de privation matérielle. Il vise à les améliorer en introduisant 
de nouveaux items de privation liés à la participation sociale des individus : participation à des loisirs ou à des 
repas avec des amis. 
 
Les éléments pris en compte dans cet indicateur sont : 

• Au niveau individuel : 

1. ne pas pouvoir s’acheter de vêtements neufs pour des raisons financières 

2. ne pas posséder deux paires de chaussures pour des raisons financières 

3. ne pas pouvoir se réunir avec des amis ou de la famille autour d’un verre ou d’un repas au 

moins une fois par mois pour des raisons financières 

4. ne pas pouvoir dépenser une petite somme pour soi-même sans avoir à consulter les 

autres membres du ménage 

5. ne pas pouvoir avoir une activité de loisirs régulière par manque de moyens financiers 

6. ne pas avoir accès à Internet pour un usage privé par manque de moyens financiers. 

• Au niveau du ménage : 

7. avoir des arriérés de traites d’achats à crédit, loyers, emprunts ou factures d’eau / gaz / 

électricité / téléphone 

8. ne pas pouvoir faire face à des dépenses imprévues d’un montant d’environ 1 000 euros, 

9. ne pas pouvoir maintenir le logement à bonne température pour des raisons financières, 

10. ne pas pouvoir se payer une semaine de vacances dans l’année hors du domicile 

11. être dans l’incapacité de remplacer des meubles hors d’usage pour des raisons financières 

12. ne pas pouvoir manger de la viande, du poulet ou du poisson (ou équivalent végétarien) 

tous les deux jours pour des raisons financières 

13. ne pas pouvoir se payer une voiture personnelle 
 
 
Conventionnellement, une personne est dite en situation de privation matérielle et sociale lorsqu’elle 
cumule au moins 5 privations ou difficultés matérielles parmi les 13 de la liste. 
 
Enjeux 

 
Pour cibler et réduire la pauvreté, une condition essentielle est de définir un indicateur de pauvreté 
opérationnel. Or, le taux de pauvreté monétaire, qui mesure la part de la population vivant sous le seuil de 
pauvreté, défini conventionnellement à 60 % du niveau de vie médian, est une mesure relative : elle compare 
les revenus au sein de la population et ne rend pas compte des conditions de vie des ménages modestes. À 
l’inverse, le taux de privation matérielle et sociale mesure une pauvreté « absolue », au sens où l’indicateur 
ne dépend pas de la distribution des privations dans la population. Elle correspond à l’image de la pauvreté 
communément admise, à savoir l’exclusion de pratiques et de consommations de base. 
 

 



Principaux résultats 

 

En 2021, la privation matérielle et sociale concerne 11,3 % de l’ensemble de la population vivant en ménage 

ordinaire en France métropolitaine (cf. graphique 1). 
Après 13,4 % en 2020, ce taux, observé entre février et avril chaque année, baisse nettement en un an. Entre 
2013 et 2020, la part des personnes en situation de privation matérielle et sociale avait oscillé entre 12,4 % 
et 13,4 %. 
En 2021, la période de collecte de l’enquête a coïncidé avec une période marquée par de fortes restrictions 
dues à la crise sanitaire : la non-participation à des activités de loisirs payantes pour des raisons autres que 
financières explose. À l’inverse, les personnes déclarent moins souvent se priver de ces activités pour des 
raisons financières. Or, le motif financier conditionne la prise en compte dans l’indicateur de privation 
matérielle et sociale. Dans le même temps, la moindre participation à des activités payantes a relâché les 
contraintes sur d’autres dépenses : les privations pour raisons financières diminuent dans des domaines qui 
ne sont a priori pas touchés directement par les restrictions sanitaires (remplacement de meubles usagés, 
consommation de viande ou de poisson, faire face à une dépense non prévue d’environ 1 000 euros). Ainsi, 
la proportion de personnes en situation de privation matérielle et sociale a nettement baissé entre début 
2020 et début 2021. 
La pauvreté en conditions de vie affecte davantage les jeunes âgés de 16 à 24 ans (cf. tableau 1). À l’inverse, 
les personnes de plus de 65 ans sont les moins touchés (9,1 % d’entre elles) . 
 

 

 

Comparaisons européennes 

 

En 2021, sur la population des 16 ans ou plus, le taux de privation matérielle et sociale de la France est 

légèrement inférieur à celui de la moyenne européenne (respectivement 11,1 % et 11,6 %, calculs Eurostat) 

mais est supérieur à la moyenne de la zone Euro qui s’établit à 10,8 % (cf. graphique 2). Les pays de la zone 
Euro présentent de fortes disparités, par exemple entre l’Allemagne (8,3 %), l’Italie ou l’Espagne 
(respectivement 11,0 % et 14,9 %). La Grèce est un cas particulier avec un taux de privation matérielle et 
sociale qui atteint 28,6 %. 
 
 



 

Graphique 1 – Privation matérielle et sociale en France 

 

(r)  : chiffres révisés, (p) chiffres provisoires 
En 2020, l’enquête SRCV a fait l’objet d’une refonte : la durée du panel est passée de 9 ans à 4 ans et les 
traitements statistiques (pondérations et imputations) ont été revus. Cette refonte génère une rupture de 
série, qui impacte à la hausse le taux de la privation matérielle et sociale de quelques dixièmes de point. 
Champ : France métropolitaine, ensemble des individus vivant en logement ordinaire 
Source : SRCV 2013-2021 
Privation matérielle et sociale : privé d’au-moins 5 items sur 13 
 

 

Tableau 1 - Taux de privation matérielle et sociale en France, par classe d’âges 
 

  - 16 ans1 16-24 25-54 55-64 65+ 

Ensemble 
Population 

totale1 
16 ans ou 

plus 

2013 15,2 13,3 12,7 11,6 9,1 11,8 12,4 

2014 15,9 15,1 13,7 13,6 10,6 13,2 13,7 
2015 15,6 14,5 12,2 12,3 9,2 11,8 12,5 

2016 16,1 14,3 12,5 11,4 10,2 12,0 12,7 

2017 15,9 12,3 12,3 10,9 9,2 11,3 12,2 

2018 16,0 12,2 12,7 12,3 9,8 11,9 12,6 

2019 16,4 12,0 13,2 12,4 10,8 12,3 13,1 

2020 (r) 17,5 15,7 13,3 13,4 9,1 12,5 13,4 

2021 (p) 12,8 13,3 10,8 13,0 9,1 11,0 13,1 

 
(r)  : chiffres révisés, (p) chiffres provisoires 
En 2020, l’enquête SRCV a fait l’objet d’une refonte : la durée du panel est passée de 9 ans à 4 ans et les 
traitements statistiques (pondérations et imputations) ont été revus. Cette refonte génère une rupture de 
série, qui impacte à la hausse le taux de la privation matérielle et sociale de quelques dixièmes de point. 
Champ : France métropolitaine, ensemble des individus vivant en logement ordinaire 
Source : SRCV 2013-2021 
Privation matérielle et sociale : privé d’au-moins 5 items sur 13 
 



 

 

Graphique 2 -  Taux de privation matérielle et sociale dans les p ays de l'Union européenne en 2021 
pour les 16 ans ou plus  

 

 
 
 
Le chiffre de la Slovaquie n’est pas disponible 
Mise à jour le 22 novembre 2022 – extraction le 05 décembre 2022 
Champ : dans chaque pays, ensemble des individus âgés de 16 ans ou plus vivant en logement ordinaire 
Source : EU-Silc 2021, calculs Eurostat qui diffèrent très légèrement des calculs français. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 2 - Taux de privation matérielle et sociale dans les pa ys de l'Union européenne  
pour les 16 ans ou plus 

 

en % 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Allemagne 11,8 10,6 8,9 7,7 7,3 6,5 8,7 8,3 

Autriche 8,1 6,6 6,5 6,3 5,3 5,2 5,0 4,1 

Belgique 11,9 11,4 12,9 11,2 10,5 10,4 10,8 9,8 

Bulgarie 52,3 50,6 47,7 44,3 36,0 34,6 34,2 31,0 

Chypre 26,9 21,3 19,8 16,7 14,5 12,2 10,1 9,8 

Croatie 22,1 19,4 16,2 15,2 12,6 10,8 10,0 8,7 

Danemark 6,5 7,4 6,0 7,1 7,6 7,0 6,4 5,9 

Espagne 19,2 15,2 16,6 14,3 14,9 13,4 14,9 14,9 

Estonie 13,5 10,0 7,9 10,3 8,6 7,7 6,6 5,5 

Finlande 4,3 3,5 4,3 5,4 5,4 4,7 4,8 3,8 

France  13,2 11,7 11,8 11,3 11,7 12,3 12,5 (r) 11,1 (p) 

Grèce 36,2 36,3 34,6 34,5 33,3 30,4 29,6 28,6 

Hongrie 39,5 35,7 30,1 24,2 18,8 18,9 17,4 16,7 

Irlande 19,0 17,6 14,6 12,8 10,7 11,5 10,8 8,9 

Italie 22,2 21,0 16,9 12,4 12,4 12,0 10,8 11,0 

Lettonie 34,3 28,9 24,9 26,0 21,0 16,2 15,2 11,6 

Lituanie 29,9 28,5 29,0 26,8 24,7 20,8 17,5 14,0 

Luxembourg 5,1 5,5 4,5 3,8 4,4 3,3 4,5 5,0 

Malte 22,6 15,2 10,4 7,7 8,8 9,8 9,3 9,7 

Pays-Bas 8,1 7,3 6,7 6,5 6,4 6,8 5,7 4,9 

Pologne 20,5 16,0 12,2 12,0 10,2 8,7 6,6 6,8 

Portugal 26,4 21,6 18,5 16,8 14,6 13,3 13,0 14,0 

Roumanie 54,1 49,3 50,1 47,5 42,7 39,2 38,6 34,2 

Slovaquie 18,0 15,9 14,8 12,9 11,7 11,3 9,6 nd 

Slovénie 15,6 12,5 10,4 10,8 9,2 6,5 6,4 5,2 

Suède 3,3 2,8 2,7 2,7 2,9 3,6 3,5 3,3 

Tchéquie 11,6 9,8 8,5 7,5 5,8 5,1 4,6 4,3 
         

Zone euro - 19 pays (à partir de 2015)  16,4 14,7 13,6 11,8 11,6 11,0 11,3 10,8 

Union européenne - 27 pays (à partir de 2020)  19,3 17,1 15,7 14,0 13,1 12,3 12,3 11,6 

 
nd : non disponible, (r) chiffre révisé, (p) chiffre provisoire 
Le chiffre de la Slovaquie n’est pas disponible 
Mise à jour le 22 novembre 2022 – extraction le 05 décembre 2022 
Champ : dans chaque pays, ensemble des individus âgés de 16 ans ou plus vivant en logement ordinaire 
Source : EU-Silc 2014 à 2021, calculs Eurostat qui diffèrent très légèrement des calculs français. 
 
 

Annexe 

Source 



L’indicateur est calculé à partir de l’enquête européenne « European Union - Statistics on Income and Living 

Conditions » (EU-SILC) dont la version française est l'enquête statistique sur les ressources et les conditions 
de vie (SRCV). 
 
Le système statistique EU-SILC a pour vocation de permettre la production d'indicateurs structurels sur la 
répartition des revenus, de la pauvreté et de l'exclusion comparables pour les pays de l'Union Européenne. Il 
s'inscrit dans le programme d'action communautaire de lutte contre l'exclusion sociale et fournit le matériau 
statistique au rapport de synthèse annuel de la Commission Européenne sur ces questions. Il a également 
pour finalité de mettre à disposition des chercheurs une base de micro-données sur les revenus et conditions 
de vie, afin qu'ils puissent mener des études comparatives sur les inégalités et le rôle des politiques sociales 
et fiscales dans la redistribution. 
 
Les statistiques françaises sont collectées annuellement sous la forme d'une enquête en panel, depuis 2004. 
En 2021, 18 400 ménages ont été enquêtes (14 000 ménages ont répondu). Le champ géographique est celui 
de la France métropolitaine. 
 
Les questions relatives aux privations concernent les douze derniers mois précédant l’interrogation pour les 
retards et difficultés de paiement mais des périodes indéfinies et a priori plus étendues pour les privations 
prenant sens avec la répétition (impossibilité de se payer une semaine de vacances payantes par an, par 
exemple). Le questionnaire de l’enquête fait la différence entre les individus qui sont incapables de se 
procurer un bien/service donné et ceux qui n’en éprouvent pas le besoin. 

 
Le champ des 16 ans ou plus a été privilégié car l’enquête fournit des informations plus précises sur cette 
population . En effet, seuls les individus de 16 ans ou plus sont interrogés dans l’enquête. On ne dispose 
d’informations que sur les privations individuelles qu’ils subissent, celles des enfants de moins de 16 ans sont 
estimées à partir de la privation moyenne calculée dans leur ménage. Or les privations affectent inégalement 
tous les membres d’un même ménage, les enfants étant souvent « protégés » par leurs parents de ces 
privations.. 
 
 

Pour en savoir plus 

 

http://www.insee.fr, rubrique Thèmes > Conditions de vie 
Une personne sur cinq est en situation de pauvreté monétaire ou de privation matérielle et sociale. Insee 
Focus n°245 – septembre 2021. 
 
 

Qui est pauvre en Europe? Deux concepts différents de la pauvreté, par l'approche monétaire ou par 

la privation matérielle et sociale     

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3902325?sommaire=3902446&q=Qui+est+pauvre+en+Europe+

%3F%20%20Deux+figures+diff%C3%A9rentes+de+la+pauvret%C3%A9%2C%20par+l%E2%80

%99approche+mon%C3%A9taire+ou+par+la+privation+mat%C3%A9rielle+et+sociale  

 

     

     

Eurostat : Privation matérielle et sociale    

 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mdsd07/default/table?lang=fr 

 

 


