
196 France, portrait social – Insee Références – Édition 2021

7.1 Revenu disponible brut et pouvoir d’achat des ménages

En 2020, le revenu disponible brut des 
ménages

la Covid-19   . Néanmoins, il ralentit 

Le pouvoir d’achat du RDB augmente donc 

de la crise, les revenus d’activité diminuent 

 . Les revenus mixtes 
des entrepreneurs individuels diminuent de 

pour aider les entreprises et les travailleurs 
indépendants des secteurs les plus touchés par 

ménages propriétaires-bailleurs et loyers 
imputés
principalement de la diminution des dividendes 
distribués par les entreprises.

La diminution de ces revenus est cependant 
compensée par l’accroissement des prestations 

la crise sanitaire, notamment l’indemnisation 
de l’activité partielle, la hausse des prestations 
versées au titre du chômage et des arrêts 
maladie et les aides exceptionnelles de solidarité 

dédiées aux ménages les plus précaires, ont 
joué le rôle d’amortisseur. La poursuite de la 
progression des pensions de retraite contribue 

Les impôts courants prélevés sur les revenus et 
le patrimoine des ménages (impôts sur le revenu, 

l’allégement de la taxe d’habitation et du barème 
de l’impôt sur le revenu.

Ces évolutions ne tiennent pas compte de 
l’évolution du nombre et de la composition des 
ménages. Pour approcher une mesure plus 

des unités de consommation
pouvoir d’achat du RDB par UC est stable, alors 

 . Il est également possible 
de calculer un pouvoir d’achat arbitrable par UC 
en retirant du revenu disponible les dépenses 
pré-engagées

au même rythme que le pouvoir d’achat du RDB 
par UC entre 1960 et 1975, le pouvoir d’achat 
arbitrable par UC augmente plus modérément 

un décalage entre le ressenti des ménages et 
l’évolution de leur niveau de vie. Néanmoins, 
depuis 2014, le pouvoir d’achat arbitrable par UC 
progresse légèrement plus rapidement que celui 
du RDB par UC. 

Le revenu disponible brut des ménages

comprend les revenus d’activité (rémunérations des 

du patrimoine, augmentés des prestations sociales 

cotisations sociales. L’évolution du pouvoir d’achat du 

RDB mesure l’évolution du RDB corrigée de l’évolution 

des prix des dépenses de consommation des ménages.

Le revenu arbitrable

disponible brut et les dépenses pré-engagées.

Loyers imputés, unités de consommation, dépenses 

pré-engagées Glossaire.
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2016 2017 2018 2019 2020

Revenu disponible brut (en milliards d’euros) a
Dépenses de consommation pré-engagées b 397,7 404,9 415,8 426,6 424,9
Revenu arbitrable a – b 955,8 983,2 1 015,1 1 053,0 1 069,8

Revenu disponible brut 
Revenu arbitrable 2,1 2,9 3,2 3,7 1,6

0,2 0,8 1,7 0,8 0,6
0,2 0,9 2,0 0,9 0,8

Pouvoir d’achat arbitrable des ménages 1,9 1,9 1,2 2,8 0,7
Nombre d’unités de consommation 0,5 0,6 0,6 0,5 0,4

Pouvoir d’achat arbitrable par unité de consommation 1,4 1,3 0,7 2,3 0,3

 

 

 Insee, comptes nationaux, base 2014.

En 2020 Évolution en 

Montant 
(en milliards 

Part dans le 
revenu disponible 

2019 2020

Rémunération des salariés 1 1 214,9 81,3 1,0 – 3,9
dont salaires et traitements bruts 909,2 60,8 3,2 – 4,1

Revenu mixte 2 127,7 8,5 2,5 – 0,5
dont entrepreneurs individuels 121,2 8,1 2,3 – 0,5
dont entrepreneurs individuels hors impôts et subventions d’exploitation 110,5 7,4 2,4 – 8,0

Revenu du patrimoine 3 270,2 18,1 1,4 – 3,0
Revenu primaire 
Impôts sur le revenu et le patrimoine 5 – 240,1 – 16,1 0,2 – 3,6
Cotisations sociales salariés et non-salariés versées 6 – 143,6 – 9,6 1,0 – 2,5

dont cotisations sociales à la charge des salariés – 114,0 – 7,6 – 0,3 – 2,3
Cotisations sociales employeurs versées 7 – 305,7 – 20,5 – 5,0 – 3,5
Prestations sociales reçues en espèces 8 569,4 38,1 2,9 9,5

9 2,0 0,1 – 12,5 34,2
Revenu disponible brut (RDB) 

 Insee, comptes nationaux, base 2014.
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 Insee, comptes nationaux, base 2014.


