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DE LA CRISE À LA REPRISE • CONDITIONS DES MÉNAGES 

REVENU DES MÉNAGES

Les répercussions de la crise sur le revenu des ménages ont
été atténuées jusqu’ici par l’augmentation des transferts
publics nets et le décalage temporel entre la baisse du produit
intérieur brut (PIB) et le recul de l’emploi.

Définition
Le revenu disponible est la somme des revenus primaires des
ménages et des transferts courants qu’ils reçoivent (à
l’exclusion des transferts sociaux en nature, tels que ceux liés
à l’éducation et à la santé), diminuée des transferts courants
qu’ils paient (dont les impôts et les cotisations de sécurité
sociale). Le revenu disponible peut être considéré comme le
montant maximum que les ménages peuvent affecter à
l’acquisition de biens ou services de consommation sans
devoir réduire leurs actifs ou accroître leurs engagements, si
l’on fait abstraction des variations de patrimoine net
découlant des transferts en capital ou des gains de détention.

Selon le Système de comptabilité nationale, la rémunération des
salariés est le total des rémunérations, en espèces ou en
nature, que doivent verser les entreprises aux salariés en
contrepartie du travail accompli par ces derniers au cours de
la période comptable considérée.

L’emploi désigne l’ensemble des personnes ayant dépassé un
âge spécifié qui, au cours d’une période donnée, ont travaillé
au moins une heure ou ont été temporairement absentes de
leur travail. Il comprend non seulement les salariés (le
concept qui correspondrait le mieux à celui de rémunération
des salariés tel qu’il est défini dans la comptabilité nationale),
mais aussi les employeurs, les travailleurs indépendants et les
aides familiaux non rémunérés, tandis qu’en sont exclus les
membres des forces armées.

Les graphiques ci-contre montrent, pour chaque pays,
l’évolution du revenu disponible réel des ménages, de la
rémunération des salariés et de l’emploi. Toutes les séries
sont désaisonnalisées et exprimées sous forme d’indices,
dont la base (100) correspond au niveau de la variable
représentée au premier trimestre de 2008 (considéré comme
le point culminant atteint par le PIB avant la crise).

Comparabilité
Les données relatives à l’Australie, au Canada, aux États-Unis
et au Royaume-Uni incluent les revenus des institutions sans
but lucratif au service des ménages, tandis que ceux-ci ne
sont pas intégrés dans les données relatives à la France et à la
Suède.

Les données sur les revenus et la rémunération des salariés,
disponibles en termes nominaux, ont été corrigées de
l’inflation à l’aide du déflateur des dépenses de
consommation des ménages dans le cas de la France et de la
Suède, alors que c’est le déflateur des dépenses de
consommation privée qui a été utilisé pour l’Australie, le
Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni.
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En bref
Le revenu disponible réel des ménages a continué à 
augmenter, quoique à un rythme modéré, pendant la crise. Sa 
hausse cumulée variait de 2 % au Canada, aux États-Unis et en 
France, à 4 % ou plus en Australie, au Royaume-Uni et en 
Suède. Pour tous les pays considérés, la rémunération des 
salariés a accusé une baisse en termes réels, qui s’est parfois 
enclenchée avec un décalage par rapport à la récession. La 
France est la seule économie où la rémunération réelle des 
salariés ait légèrement progressé entre le premier trimestre 
de 2008 et le deuxième trimestre de 2009.

La rémunération réelle des salariés a connu une évolution très 
similaire à celle de l’emploi aux États-Unis, tandis qu’elle a 
diminué plus rapidement au Royaume-Uni et en Suède, et un 
peu plus lentement au Canada et en France. Au-delà de l’effet 
des écarts de rythme de diminution du PIB, les différences de 
comportement de l’emploi pendant la crise étaient 
imputables à la mise en œuvre de mesures de chômage 
partiel, et au rôle d’amortisseur joué par la diminution du 
temps de travail dans certains pays.

Pour tous les pays considérés, le revenu disponible réel des 
ménages a augmenté malgré la stabilité ou le recul de la 
rémunération des salariés. En termes cumulés, l’écart entre 
les taux de variation du revenu disponible des ménages et de 
la rémunération des ménages, qui excédait 6 points dans tous 
les pays sauf l’Australie, le Canada et la France, tenait pour 
l’essentiel à l’impact de l’augmentation des transferts publics 
aux ménages, et à la diminution de leurs versements 
d’impôts. La proportion considérable et grandissante du 
revenu des ménages qui est indépendante de l’emploi a 
empêché que le recul du PIB ne soit encore plus prononcé.
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Revenu disponible brut réel, rémunération réelle des salariés et emploi
2008T1 = 100, corrigé des variations saisonnières
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