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REVENU DISPONIBLE DES MÉNAGES

Le concept de revenu disponible des ménages est proche du
concept de revenu utilisé de manière générale en économie, et
constitue un indicateur important de bien-être et de niveau de
vie. Si l’on fait abstraction des variations de patrimoine net
découlant des transferts en capital ou des gains de détention,
le revenu disponible des ménages 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 financiers ou non financiers, ou
accroître leurs engagements.

Définition
Le Revenu disponible des ménages est la somme des dépenses
de consommation finale des ménages et de leur épargne
(diminuée de la variation des droits nets des ménages sur les
fonds de pension). Elle correspond également à la somme des
salaires et traitements, du revenu mixte, des revenus nets de
la propriété, des transferts courants nets et des prestations
sociales autres que les transferts sociaux en nature, moins les
impôts sur le revenu et la richesse et les cotisations de
sécurité sociale payées par les salariés, les travailleurs
indépendants et les chômeurs.

Les chiffres présentés ici pour le secteur des ménages
comprennent le revenu disponible des institutions sans but
lucratif au service des ménages (ISBLSM). Le déflateur des prix
utilisé pour obtenir des valeurs réelles est compatible avec
celui utilisé pour dégonfler la dépense de consommation
finale des ménages et des ISBLSM.

Comparabilité
Le revenu disponible des ménages est calculé suivant les
définitions du Système de comptabilité nationale de 1993. La
mesure de certaines composantes de ce revenu, telles que les
envois de fonds, soulève toutefois des difficultés pratiques.
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En bref
Au cours de la période 2006-08, le revenu disponible des 
ménages a augmenté en termes réels de 2.5 % par an environ 
dans les pays de l’OCDE considérés ici. Le revenu disponible 
réel des ménages a diminué en Hongrie, tandis qu’il a 
progressé de moins de 0.5 % en Italie et en Allemagne. Par 
contre, il a enregistré une croissance supérieure à 10 % en 
Fédération de Russie et en Estonie.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, la croissance du revenu 
disponible réel des ménages entre 2005 et 2008 a été inférieure 
à celle enregistrée entre 1994 et 1997. Il existe cependant 
plusieurs exceptions, telles que le Japon, la France, l’Autriche, 
la Suisse, la Suède, le Canada, l’Australie et la République 
tchèque.

Parmi les sept grands pays, la croissance du revenu disponible 
réel des ménages a fortement baissé au Royaume-Uni, et plus 
modérément aux États-Unis, en Allemagne et en Italie. 
En 2008, dans tous les pays hormis le Canada, l’Allemagne, le 
Portugal et le Royaume-Uni, la progression du revenu 
disponible des ménages a ralenti par rapport à 2007. À 
quelques notables exceptions près, telles que la Hongrie, les 
pays non membres de l’OCDE et les anciennes économies en 
transition ont eu tendance à enregistrer des taux de 
croissance du revenu disponible des ménages plus élevés que 
les autres pays de l’OCDE. 

http://www.sourceocde.org/9789264072701
http://www.sourceocde.org/9789264072701
http://www.sourceocde.org/9789264068100
http://www.sourceocde.org/9789264025660
http://www.sourceocde.org/9264276327
http://www.sourceocde.org/9264276327
http://unstats.un.org/unsd/sna1993
http://unstats.un.org/unsd/sna1993
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REVENU DISPONIBLE DES MÉNAGES

Revenu disponible des ménages
Croissance annuelle en pourcentage

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/823771515813

Revenu disponible des ménages
Croissance annuelle moyenne en pourcentage

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/818188300134

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Allemagne .. 1.1 0.3 1.2 2.2 1.9 2.1 -0.4 0.5 0.2 0.6 1.0 -0.2 0.6

Australie 4.1 2.3 1.1 4.0 4.2 4.1 1.3 0.1 4.9 5.6 4.5 4.6 .. ..

Autriche .. -0.1 -1.6 2.4 3.8 1.9 0.0 1.2 1.9 2.4 2.6 3.0 1.7 1.7

Belgique .. -0.6 0.6 2.1 2.4 1.8 3.1 -0.4 -0.3 -0.2 0.1 2.9 1.8 1.2

Canada 1.8 0.1 2.2 2.8 2.9 4.8 2.8 1.8 2.1 3.8 2.5 5.7 3.4 4.3

Corée .. .. .. .. .. .. 0.9 3.4 4.9 4.7 2.3 2.6 2.7 0.8

Danemark .. 1.4 0.2 2.9 -2.9 0.5 3.7 1.4 2.1 2.9 2.0 2.9 0.2 -0.3

Espagne .. .. .. .. .. .. 3.0 3.1 3.2 3.1 4.1 3.2 2.9 2.3

États-Unis 2.7 2.8 3.3 6.0 3.1 4.8 2.5 3.6 2.9 3.0 1.4 3.9 1.9 0.8

Finlande 7.4 0.0 5.0 2.7 4.5 0.4 3.4 2.3 5.7 4.1 1.3 2.5 3.3 2.0

France 3.1 0.6 1.5 3.4 3.1 3.4 3.4 3.7 0.6 2.4 1.4 2.5 3.1 0.6

Grèce .. .. .. .. .. .. 3.2 3.6 5.0 4.4 3.4 5.1 .. ..

Hongrie .. -2.4 -0.2 3.3 1.3 3.1 6.0 8.1 5.8 5.5 2.2 2.7 -1.8 -2.9

Irlande .. .. .. .. .. .. .. .. 1.9 6.8 3.5 4.4 4.2 1.6

Italie 0.3 1.8 0.0 -1.1 1.0 0.3 3.0 1.1 0.1 0.6 0.5 0.7 0.7 -0.4

Japon .. .. 0.3 -0.1 -0.5 -0.9 -2.1 1.3 -0.7 1.7 1.7 1.3 0.8 ..

Norvège 2.9 3.8 3.7 5.7 2.5 3.8 0.0 8.0 4.4 3.6 7.6 -6.3 5.4 ..

Nouvelle-Zélande 4.0 5.1 0.8 1.7 2.8 3.0 .. .. .. .. .. .. .. ..

Pays-Bas 2.7 2.8 4.1 3.4 2.3 2.2 5.5 -0.6 -2.4 0.7 -0.3 0.6 4.4 0.2

Pologne .. 5.3 7.1 5.5 3.5 1.7 3.8 -0.9 1.3 3.6 1.4 4.4 4.6 ..

Portugal .. 1.6 2.4 4.9 5.0 4.2 2.5 1.0 0.0 1.6 0.8 0.5 -0.2 2.1

République slovaque .. 13.7 4.6 4.7 -1.3 2.0 3.0 5.1 -0.6 3.9 6.2 3.7 9.3 5.3

République tchèque .. 3.7 2.2 -2.6 2.1 1.0 0.9 2.8 5.3 0.8 5.3 6.8 6.6 3.3

Royaume-Uni .. 3.0 4.1 2.0 2.5 4.0 4.4 1.8 3.1 0.4 2.2 0.2 -0.1 1.8

Suède .. -0.9 -0.4 2.0 2.6 4.6 6.2 3.6 1.4 1.3 1.2 3.3 3.6 3.6

Suisse .. -1.3 1.3 2.8 2.7 3.7 2.7 -1.2 -0.7 2.1 2.6 3.0 3.7 ..

Zone euro .. .. .. .. .. 2.2 2.9 1.4 0.8 1.5 1.3 1.8 1.6 0.9

Total UE27 .. .. .. .. .. 2.5 3.3 1.6 1.6 1.4 1.7 1.7 1.6 1.5

Chili .. .. 3.8 4.9 -0.9 3.5 3.2 2.2 3.4 7.8 7.7 7.0 7.1 ..

Estonie .. 9.7 9.5 2.3 -1.8 9.1 6.4 8.6 5.6 5.5 10.5 12.1 11.7 ..

Fédération de Russie .. .. .. .. .. .. .. .. 7.9 9.8 11.3 12.0 .. ..

Slovénie .. .. .. .. .. .. 4.7 3.3 0.5 4.0 4.9 3.1 4.6 ..
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  Moyenne sur trois ans à la fin de la période Moyenne sur trois ans au début de la période 
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