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Le cadre de la comptabilité nationale fournit une définition précise du revenu disponible, harmonisée 
sur le plan international et articulée avec les notions de consommation et d’épargne. Mais la mesure 
des comptes nationaux est une mesure globale, qui couvre l'ensemble des ménages. Elle ne reflète 
donc pas la diversité des évolutions individuelles, ce qui explique probablement pourquoi elle diffère 
de la perception qu’ont les ménages de leur niveau de vie ou de leur structure de consommation par 
exemple. 

Le cadre comptable peut cependant offrir une analyse plus fine si le compte des ménages est 
décomposé par sous-population grâce aux données d’enquêtes, en rapprochant les évaluations micro 
et macroéconomiques. Ce travail a été mené sur l’année 2003. La décomposition du compte par 
grandes catégories de ménages (selon le niveau  de revenu, la composition familiale, la catégorie 
socioprofessionnelle ou l’âge de la personne de référence) offre une analyse des disparités de 
revenus et de consommation. Cette analyse des inégalités entre ménages dans le cadre des comptes 
nationaux qui présente des similitudes avec les résultats tirés des données d’enquêtes s’en distingue 
cependant sur certains points (composition du revenu, classement des ménages, indicateurs 
d’inégalités, …). La décomposition du compte, réalisée jusqu’au revenu disponible ajusté, permet 
également d’évaluer dans quelle mesure l’introduction des transferts en nature (santé, éducation, 
logement,….) corrige les inégalités dans les comptes. 

Ce compte par catégorie, établi en niveau, constitue la base pour les estimations de pouvoir d’achat 
différenciés selon le type de ménages. Des premiers résultats, encore provisoires, de pouvoir d’achat 
par catégorie entre 2003 et 2006 seront présentés. Il s’agit de travaux encore exploratoires. Les 
difficultés méthodologiques rencontrées pour mesurer ces évolutions par catégorie avec les données 
d’enquêtes seront donc présentées et discutées.   


