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EQ1. Privation matérielle

Dans tous les pays de l’OCDE, une proportion
importante des ménages font état de différentes
formes de privation matérielle. On trouvera dans le
tableau EQ1.1 des informations sur quelques-unes
de ces formes. Au début des années 2000, dans
l’ensemble des pays de l’OCDE figurant au
tableau EQ1.1, 10 % environ des ménages ne
pouvaient satisfaire des besoins essentiels – tels
qu’un chauffage adéquat du logement, un régime
alimentaire sain ou un accès suffisant aux soins
médicaux – et un tiers environ n’avaient pas pu
partir une semaine en vacances au cours des 12 mois
précédents. Sur le plan des biens de consommation
durables, seuls quelques ménages ne possédaient pas
de télévision ou de téléphone, mais près d’un
cinquième n’avaient pas d’ordinateur à la maison. Si
la plupart des ménages possédaient des toilettes à
l’intérieur de leur logement, un sur dix déclarait que
celui-ci avait besoin de travaux, et 13 % qu’il était
exposé à la pollution. Moins de 10 % des ménages
déclaraient n’avoir pas pu acquitter certaines charges
au cours de l’année précédant l’enquête, mais cette
proportion était de 20 % chez les ménages déclarant
avoir eu de grandes difficultés à joindre les deux
bouts ou ne pas avoir pu faire face à certains
moments aux dépenses indispensables.

Il existe de grandes disparités internationales
dans la prévalence de la privation matérielle. Un
indice synthétique de cette privation – moyenne
simple des indicateurs de privation pour les six
catégories considérées dans le tableau EQ1.1 –
montre qu’en Grèce, Hongrie, Pologne et Turquie, plus
de 20 % des ménages sont exposés à différentes
formes de privation, tandis que cette proportion n’est
que de 5 % au Danemark, au Luxembourg et en
Suède. Si l’on considère l’ensemble des pays de

l’OCDE pour lesquels on dispose de cette information,
l’indice synthétique de privation matérielle n’est que
faiblement corrélé à la prévalence de la pauvreté
monétaire (mesuré par rapport à un seuil fixé à la
moitié du revenu médian), mais plus fortement au PIB
par habitant (graphique EQ1.2.). Toutefois, c’est le
contraire (corrélation plus forte à la pauvreté
monétaire relative, et plus faible au revenu moyen par
habitant) lorsqu’on exclut les pays de l’OCDE dont le
PIB par habitant est inférieur à 25 000 USD. On peut
en déduire que cet indice simple de la privation
matérielle donne des indications à la fois sur les
niveaux de vie absolus et sur l’extrémité inférieure de
la distribution des revenus de chaque pays.

Les études nationales visant à mesurer jusqu’à
quel point les ménages éprouvent en permanence
plusieurs formes de privation matérielle à la fois
montrent qu’il y a étonnamment peu de
chevauchement entre la privation matérielle
multiple et la pauvreté monétaire, même lorsqu’on
choisit un seuil de privation qui aboutit au même
nombre de pauvres que celui basé sur la pauvreté
monétaire (voir par exemple Perry, 2002); et qu’il
existe des différences importantes de la composition
des populations selon qu’elles sont comptabilisées
sous l’angle de la pauvreté monétaire ou sous l’angle
de la privation matérielle (même si l’on considère les
mesures longitudinales de ces deux phénomènes,
par exemple Whelan et al., 2004).

Définition et mesure
Les indicateurs de privation matérielle apportent sur la pauvreté un éclairage complémentaire de celui qu’offrent les

indicateurs classiques du revenu. La notion de privation matérielle renvoie à l’incapacité des individus ou des ménages
à s’offrir des biens de consommation et activités d’usage courant dans la société à un moment donné,
indépendamment de leurs préférences en la matière. On dispose grâce aux enquêtes auprès des ménages d’indicateurs
de la privation matérielle pour plusieurs pays de l’OCDE, tandis que des indicateurs monétaires de la pauvreté sont
disponibles pour davantage de pays.

Les informations présentées ci-après renvoient à la proportion des ménages qui déclarent ne pas pouvoir s’offrir
différents biens et activités. Un indicateur synthétique simple de la privation matérielle peut s’obtenir en deux temps.
D’abord, une fois recueillies les données sur la prévalence de plusieurs formes de privation entrant dans six grandes
catégories (besoins essentiels, activités de loisirs de base, disponibilité de biens de consommation durables, conditions
de logement, stress financier et dépendance à l’égard d’autrui), on calcule une moyenne pour chacune de ces six
catégories. Ensuite, on construit un indice synthétique global qui est une moyenne simple de ces six mesures globales.
Cela dit, la comparabilité entre pays est entachée de différences dans le libellé des questions d’enquête, dans les
caractéristiques des enquêtes (taille d’échantillon, recours à des enquêtés de substitution, etc.) et du fait que dans
certains pays les données relatives à certains éléments peuvent manquer. On trouvera plus de précisions sur ces
mesures dans Boarini et Mira d'Ercole (2006).

Indicateurs de l’état de la société : Mobilité
intergénérationnelle (EQ4), Persistance de la pauvreté
(EQ7), Chômage (SS2).
Indicateurs de réponse de la société : Dépenses sociales
publiques (EQ5), Prestations hors emploi (SS6), Dépenses
de santé (HE2).
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EQ1.2. La privation matérielle est plus marquée dans les pays où la pauvreté monétaire relative 
est plus élevée et le PIB par habitant plus faible

Aux environs de 2000

Note : La privation matérielle renvoie à la proportion de ménages faisant état de différentes formes de privation selon les six grandes catégories
figurant au tableau EQ1, en moyenne sur ces six catégories. La pauvreté monétaire relative est calculée par rapport à un seuil fixé à la moitié du revenu
disponible médian. Les pays de l’OCDE dont le PIB par habitant est inférieur à 25 000 USD sont indiqués par un losange. Le pointillé grisé est la courbe
de tendance entre les deux variables que l’on obtient lorsqu’on limite l’analyse aux pays dont le PIB par habitant est supérieur à 25 000 USD (indiqués
par un rond).
Source : Boarini, R. et M. Mira d'Ercole (2006), « Measures of Material Deprivation in OECD Countries », Document de travail de l’OCDE sur les
affaires sociales, l’emploi et les migrations, n° 37, OCDE, Paris (www.oecd.org/els/documentsdetravail).

EQ1.1. Une proportion importante de ménages fait état de différents types de privation matérielle
Pourcentage des ménages faisant état de différents types de privation matérielle, vers 2000

Ménages privés en terme de 

Besoins de base Loisirs de 
base Biens de consommation Logement Problèmes financiers Aide reçue

Incapacité 
de chauffer 

correctement 
le logement

Incapacité 
de suivre 
un régime 

sain

Accès 
aux soins 
de santé 

réduit 

Prendre une 
semaine de 

vacances par 
an en dehors 
de chez soi

Télé-
vison

Télé-
phone

Ordinateur 
personnel

Besoin de 
réparation

Manque de 
toilettes 

intérieures

Exposé 
à la 

pollution

Arriérés
de factures

Incapacité 
de joindre 
les deux 
bouts

Aide régulière 
reçue de la 

part d'autres 
personnes

Autriche 1 6 5 21 0 1 9 4 3 4 1 14 13
Belgique 4 3 8 20 0 1 5 6 2 10 5 11 7
Canada .. 8 .. 0 .. 4 .. 8 .. .. 14 .. ..
République tchèque 8 19 3 34 .. .. 18 9 5 20 7 19 14
Danemark 2 1 1 11 0 0 5 5 0 4 2 11 10
Finlande 7 4 3 26 1 0 8 2 1 14 6 12 13
France 4 3 4 24 0 1 11 9 2 17 5 12 9
Allemagne 3 2 3 21 0 1 18 7 1 5 4 9 8
Grèce 31 26 21 51 2 2 16 9 6 15 21 49 19
Hongrie 11 34 8 63 .. .. 23 19 9 22 18 28 20
Irlande 4 1 10 24 1 2 15 5 1 7 3 10 8
Italie 17 5 26 36 1 1 15 6 1 15 3 22 6
Japon 1 .. 2 26 .. 2 12 17 1 .. 5 25 10
Luxembourg 6 2 5 8 0 0 2 6 14 16 3 7 6
Pays-Bas 3 2 3 13 0 0 4 8 0 11 1 9 10
Nouvelle-Zélande 4 11 8 21 0 2 .. 14 0 7 10 .. 14
Pologne 30 17 19 68 .. .. 40 25 11 22 28 53 17
Portugal 56 3 17 59 2 5 26 23 7 19 1 34 12
République slovaque 17 33 21 64 .. .. 28 26 7 18 15 24 17
Espagne 42 3 4 37 0 2 21 9 0 10 3 21 12
Suède 1 2 3 15 0 .. 4 4 1 5 4 5 0
Turquie 45 53 33 66 .. .. 61 20 12 29 26 48 19
Royaume-Uni 2 8 3 24 0 0 10 6 1 7 11 7 11
États-Unis 7 11 8 .. 1 5 33 5 .. 3 10 15 24
Moyenne simple 13 11 9 32 1 2 18 10 4 13 9 20 12

. . : Données non disponibles.
Note : Les données renvoient à la moyenne des différentes composantes pour chacune des six formes de privation matérielle. En fonction des
données disponibles, le nombre de composantes considérées peut différer selon les pays.
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Pour en savoir plus ■ Perry, B. (2002), « The Mismatch between Income Measures and Direct Outcome Measures of Poverty »,
Social Policy Journal of New Zealand, vol. 19, pp. 101-127. ■ Whelan, C., R. Layte et B. Maitre (2004), « Understanding the Mismatch
Between Income Poverty and Deprivation: A Dynamic Comparative Analysis », European Sociological Review, vol. 20, n° 4. 

St
at

Li
n

k
 : 

ht
tp

:/
/d

x.
do

i.o
rg

/1
0.

17
87

/3
65

10
15

28
82

8



Extrait de :
Society at a Glance 2006
OECD Social Indicators

Accéder à cette publication :
https://doi.org/10.1787/soc_glance-2006-en

Merci de citer ce chapitre comme suit :

OCDE (2007), « Privation matérielle », dans Society at a Glance 2006 : OECD Social Indicators, Éditions
OCDE, Paris.

DOI: https://doi.org/10.1787/soc_glance-2006-15-fr

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne
reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant
sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Vous êtes autorisés à copier, télécharger ou imprimer du contenu OCDE pour votre utilisation personnelle. Vous pouvez inclure
des extraits des publications, des bases de données et produits multimédia de l’OCDE dans vos documents, présentations,
blogs, sites Internet et matériel d’enseignement, sous réserve de faire mention de la source OCDE et du copyright. Les
demandes pour usage public ou commercial ou de traduction devront être adressées à rights@oecd.org. Les demandes
d’autorisation de photocopier une partie de ce contenu à des fins publiques ou commerciales peuvent être obtenues auprès du
Copyright Clearance Center (CCC) info@copyright.com ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)
contact@cfcopies.com.

https://doi.org/10.1787/soc_glance-2006-en
https://doi.org/10.1787/soc_glance-2006-15-fr

	Partie II. Les indicateurs sociaux de l’OCDE
	EQ1. Privation matérielle
	EQ1.1. Une proportion importante de ménages fait état de différents types de privation matérielle
	EQ1.2. La privation matérielle est plus marquée dans les pays où la pauvreté monétaire relative est plus élevée et le PIB par habitant plus faible





