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En 2016, la pauvreté monétaire touche 
17 % des habitants de l’Union européenne 

(UE), soit environ 85 millions de personnes, 
en retenant pour chaque pays un seuil de 
pauvreté égal à 60 % du niveau de vie natio‑
nal médian, comme le préconise Eurostat. 
L’élargissement de l’UE de 15 à 25 pays en 
2004, puis à 27 en 2007 et à 28 en 2013 n’a 
pas modifié de manière significative le taux 
de pauvreté européen. Il masque néanmoins 
des disparités importantes entre les pays, les 
taux de pauvreté nationaux variant de 9 % 
à 24 %.

Le taux de pauvreté est le plus faible en 
République tchèque (9 %) et en Finlande 
(12 %). Dans les pays nordiques et les pays de 
l’ouest de l’Europe (hormis au Luxembourg), le 
taux de pauvreté se situe entre 12 % et 16 %, 
un niveau toujours inférieur à la moyenne 
européenne. À l’inverse, dans les pays baltes 
et du sud de l’Europe (excepté Chypre, Malte 
et la Slovénie), les taux de pauvreté sont parmi 
les plus élevés : de 18 % au Portugal à 23 % 
en Lituanie. Les taux de pauvreté les plus éle‑
vés sont mesurés dans les deux pays entrés 
le plus récemment dans l’UE : la Roumanie  
(24 % de personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté national) et la Bulgarie (23 %).  
Le taux de pauvreté monétaire en France 
est de 13 %, soit 4 points en dessous de 
la moyenne de l’UE. Le Royaume‑Uni  
(17 %) et l’Allemagne (16 %) en sont plus 
proches.

L’intensité de la pauvreté, qui mesure 
l’écart relatif entre le niveau de vie médian 
des personnes pauvres et le seuil de pauvreté, 
est de 24 % en moyenne dans l’UE. Pour 
la Finlande, la République tchèque, la  
Hongrie, la France, les Pays‑Bas et la Belgique, 

cet indicateur est nettement inférieur à la 
moyenne (moins de 18 %), ce qui traduit 
des populations pauvres dont le niveau de 
vie est plus proche de la médiane nationale. 
À l’opposé, l’intensité est la plus élevée en 
Roumanie, en Espagne, en Bulgarie et en 
Grèce (plus de 30 %). Ces pays cumulent un 
fort taux de pauvreté et des inégalités élevées.

Les seuils de pauvreté étant établis en pro‑
portion des niveaux de vie médians natio‑
naux, la mesure de la pauvreté monétaire est 
fondée sur la distribution des revenus dans 
chaque pays : il s’agit d’une mesure relative. 
Ceci explique que dans certains pays, les taux 
de pauvreté soient très faibles en compa‑
raison européenne, alors que les niveaux de 
vie ramenés en standards de pouvoir d’achat 
(SPA), c’est‑à‑dire corrigés des parités de pou-
voir d’achat (PPA), le sont aussi. D’où l’intérêt 
de considérer de manière conjointe le seuil 
et le taux de pauvreté. Deux pays voisins,  
l’Autriche et la Hongrie, illustrent bien la 
situation. Les valeurs du taux de pauvreté sont 
proches (respectivement 14 % et 13 %), mais 
le seuil de pauvreté en Autriche est près de 
trois fois plus élevé que le seuil de pauvreté en 
Hongrie. Si une proportion similaire de Hon‑
grois et d’Autrichiens disposent d’un niveau 
de vie inférieur à 60 % de la médiane de leur 
pays, le niveau de vie médian est trois fois 
plus faible en Hongrie, traduisant une aisance 
financière bien moindre dans ce pays. En 
République tchèque, le taux de pauvreté est 
le plus bas de l’UE, mais le seuil est également 
assez bas (7 570 SPA par an). La situation est 
plus aiguë en Roumanie où le taux de pau‑
vreté est très élevé et le seuil très bas : les 
24 % de Roumains pauvres ont un niveau de 
vie inférieur à 3 140 SPA par mois. n

3.4 Pauvreté monétaire

Définitions
Pauvreté monétaire, intensité de la pauvreté, standard de pouvoir d’achat (SPA), parité de pouvoir d’achat 
(PPA) : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Tendance à la baisse pour la proportion de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale dans 
l’UE », Communiqué de presse, Eurostat, octobre 2018.

• “Income poverty statistics”, Statistics Explained, Eurostat, mai 2018.
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1. Taux de pauvreté et intensité de la pauvreté en 2016 en %

Taux de pauvreté1 Intensité de la pauvreté

Allemagne 16,1 20,9
Autriche 14,4 22,4
Belgique 15,9 17,7
Bulgarie 23,4 30,5
Chypre 15,7 15,1
Croatie 20,0 26,0
Danemark 12,4 21,7
Espagne 21,6 32,4
Estonie 21,0 20,7
Finlande 11,5 13,7
France 13,3 16,9
Grèce 20,2 30,3
Hongrie 13,4 16,7
Irlande 15,6 18,3
Italie 20,3 28,1
Lettonie 22,1 25,3
Lituanie 22,9 28,0
Luxembourg 18,7 21,8
Malte 16,8 16,7
Pays‑Bas 13,2 17,8
Pologne 15,0 23,6
Portugal 18,3 27,0
Rép. tchèque 9,1 16,6
Roumanie 23,6 34,5
Royaume‑Uni 17,0 20,1
Slovaquie 12,4 26,0
Slovénie 13,3 19,6
Suède 15,8 21,2
UE 16,9 24,1
Zone euro 17,0 24,3

1. Le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau de vie national médian. 
Note : l’année retenue ici correspond à l’année de perception des revenus et non à celle du dispositif Statistics on income and living conditions (SILC) qui est 
l’année retenue dans les publications d’Eurostat.
Source : Eurostat, dispositif EU‑SILC.

2. Taux et seuil de pauvreté en 2016
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Note : le seuil de pauvreté est fixé à 60 % du niveau de vie national médian. L’année retenue correspond à l’année de perception des revenus et non à celle du 
dispositif Statistics on income and living conditions (SILC) qui est l’année retenue dans les publications d’Eurostat.
Source : Eurostat, dispositif EU‑SILC.
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