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En 2020, malgré la crise sanitaire,  
le pouvoir d’achat des ménages résiste  
et leur épargne augmente

via

via

via

 
 

 

[Amoureux .

  

. Les pouvoirs publics ont pris en charge tout ou partie de la rémunération des salariés 

leur activité. Les salariés concernés par l’activité partielle ne perçoivent alors plus leur salaire, mais 
une indemnité calculée sur la base de leur dernière rémunération qui compense partiellement ou 
totalement leur perte de salaire  .

 des entrepreneurs 



58 France, portrait social – Insee Références – Édition 2021

Montants 
(en milliards d’euros courants)

Évolutions  
 (en %)

2019 2020 2018/2019 2019/2020

Salaires et traitements bruts 947,9 909,2 3,2 – 4,1

Cotisations employeurs 316,6 305,7 – 5,0 – 3,5

dont revenu mixte hors subvention d’exploitation 120,1 110,5 2,4 – 8,0

– 87,9 – 84,5 – 1,5 – 4,0

  cotisations des travailleurs indépendants – 28,4 – 27,5 7,1 – 3,3

Transferts sociaux en nature 11 414,9 426,2 1,7 2,7

1 671,6 1 601,2 2,4 – 4,2

222,9 319,7 8,0 43,4

142,4 127,4 5,1 – 10,5

valeur absolue.

 Insee, comptes nationaux, base 2014.

Conséquence de cette baisse des revenus d’activité, les cotisations sociales qui y sont adossées ont 

Les revenus nets de la propriété (essentiellement les intérêts et dividendes reçus par les ménages 

bailleurs, ainsi que les 

Pour atténuer la baisse des revenus d’activité, les pouvoirs publics ont progressivement adopté une 
série de mesures de soutien, en particulier l’élargissement de l’indemnisation de l’activité partielle 

exceptionnelles versées aux ménages les plus démunis. En outre, les entrepreneurs individuels ont 

préserver leur trésorerie.

subventions d’exploitation, le revenu mixte brut des travailleurs indépendants n’a que légèrement 
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mesures de soutien aux ménages et aux entreprises. Les principales d’entre elles et les montants associés 

• élargissement de l’

conditions (baisse de l’activité, interdiction d’accueil du public, impossibilité de mettre en place des 

et aux salariés des particuliers employeurs, le contingent annuel horaire par salarié a été relevé de 

• création d’un 

•  pour 

• versement d’

• versement d’

• versement d’  pour soutenir les 

D’autres mesures de soutien, représentant des montants moins importants, ont également été mises 

le versement d’indemnités journalières pour les parents sans solution de garde et pour les personnes 

des 

, ont 

plus marginalement, du prolongement de l’allocation chômage pour les chômeurs dont les droits 
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le versement d’indemnités exceptionnelles destinées aux personnes se retrouvant dans l’incapacité 

Plus structurellement, l’augmentation de la masse des pensions de retraite versées, liée au 

contrastée en 2020. Les revenus nets d’activité (rémunérations des salariés et revenus des travailleurs 

  . Les revenus du 

ont été plus que compensés par l’accroissement des prestations sociales en espèces, qui ont amélioré 
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la croissance de la population et de l’évolution de la taille et de la structure des ménages, le pouvoir 
d’achat du RDB par  est resté stable en 2020.

les ménages les plus modestes ont plus souvent exprimé un sentiment de dégradation de leur 
. En revanche, en 

[Clerc . Les ménages composés d’au 
moins un travailleur indépendant ont nettement plus souvent déclaré une baisse de leurs revenus 

[Clerc , 

ayant particulièrement pesé sur les revenus et la consommation au deuxième trimestre  .

 

Conséquence de la crise sanitaire et de la baisse d’activité qui en a résulté, le RDB de la Nation 

économiques  . Elle a été essentiellement supportée par les administrations publiques et, 

entreprises, mais aussi de la diminution des recettes publiques . La baisse a été plus 

depuis le milieu des années 1980.
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volontaires des ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques, ainsi 

que de revenus de la propriété.

 Insee, comptes nationaux, base 2014.
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La dynamique des revenus et de la consommation n’a pas été la même tout au long de l’année. Les 

80

85

90

95

100

105

110

115

120

2019 T4 2020 T1 2020 T2 2020 T3 2020 T4 2021 T1 2021 T2

base 100 au 4e trimestre 2019

Salaires bruts

Prestations sociales en espèces

RDB

quatrième trimestre 2019.

 Insee, comptes nationaux trimestriels, base 2014, données corrigées des variations saisonnières et des jours 

ouvrés.

, 

l’éducation, la santé et les services de logement (via
  . Le 
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particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé.

La baisse en volume provient de la déprogrammation en 2020 de certains actes de soins (opérations non 

la restriction des contacts et la généralisation des gestes barrières [Costemalle .

certains établissements de l’enseignement supérieur, etc.

. La chute est particulièrement marquée pour 

consommation de services de logement (essentiellement les loyers versés aux propriétaires bailleurs 

développement du télétravail et la volonté des ménages de mieux équiper leur logement.

plus tôt  .

  .

.

[Bonnet .
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Avec les amortisseurs automatiques du système de protection sociale et les mesures exceptionnelles 

augmentation du ratio entre le pouvoir d’achat du RDB des ménages et le PIB en volume [Blanchet et 
  

choc pétrolier, mais aussi lors des crises économiques de 1993 et 2009. Son ampleur est inédite en 
2020, en raison des mesures exceptionnelles adoptées par les pouvoirs publics.

2009  . Symétriquement, les prestations sociales ont augmenté de manière beaucoup plus 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rémunération nette des salariés / RDB avant impôts 48,5 48,7 48,8 49,2 49,4 49,7 47,5

Revenu mixte / RDB avant impôts 11,3 11,4 11,4 11,4 11,2 11,2 11,3

Excédent brut d’exploitation / RDB avant impôts 7,9 7,8 7,6 7,6 7,5 7,4 7,4

Revenus de la propriété nets / RDB avant impôts 5,3 5,2 4,9 4,7 5,1 4,9 4,2

Prestations sociales en espèces / RDB avant impôts 30,7 30,9 30,9 30,6 30,1 30,1 32,8

Impôts sur le revenu / RDB avant impôts 14,1 14,2 14 14 14,8 14,4 13,8

14,6 14,1 13,9 14,1 14,4 15,1 21,4

5,2 4,8 4,5 4,2 4,3 4,6 12,1

 Insee, comptes nationaux, base 2014.
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 pour les périodes 1999-2008 et 2010-2019, les contributions de chacune des composantes sont approximées par le 

produit entre le poids initial de la composante dans le RDB et le taux de croissance annuel moyen de cette composante, puis 

recalées pour que la somme des contributions corresponde au taux de croissance annuelle moyen du RDB.

 Insee, comptes nationaux, base 2014.

maintenir, préservée par la relative stabilité du RDB des ménages  . La résistance du pouvoir 

ont empêché la consommation de nombreux biens et services. 
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Le  correspond au solde du compte d’exploitation pour les entreprises individuelles. Il contient deux 

Le  est une estimation de l’équivalent monétaire de l’avantage que procure au ménage la propriété de sa 

Les  sont des prestations d’assurance sociale versées en espèces aux ménages par les 

Le 

cotisations sociales versés. L’évolution du pouvoir d’achat du RDB mesure l’évolution du RDB corrigée de l’évolution du prix 

d’

Les 

publiques ou par des dons ou des revenus de la propriété.
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