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Paris, 4 août 2022 
Période de référence : 1er trimestre 2022  

Une forte inflation fait chuter le revenu réel des ménages 

 

Le revenu réel des ménages par tête a chuté de 1,1% dans la zone OCDE au premier trimestre 2022, 
contrastant avec la croissance de 0,2% du PIB réel par tête (Graphique 1). Pour la quatrième fois consécutive 
le PIB par tête a dépassé le revenu des ménages par tête, réduisant l’écart observé au début de la pandémie 
(Graphique 2). Le revenu réel des ménages est maintenant 2,9% plus élevé qu’il ne l’était au quatrième 
trimestre de 2019, alors que le PIB réel est 1,6% plus élevé. 

La chute du revenu réel des ménages par tête au T1 2022 est en partie due aux augmentations des prix à la 
consommation, qui ont sapé le revenu des ménages en termes réels. Parmi les économies du G7,1 l’impact de 
l’inflation sur les ménages au T1 2022 a été particulièrement visible en France, où le revenu réel des ménages par 
tête a chuté de 1,9% et en Allemagne, où il a chuté de 1,7%. Ailleurs en Europe, la forte inflation qui a touché les 
ménages a également contribué aux fortes chutes du revenu réel des ménages par tête en Autriche (moins 5,5%) 
et en Espagne (moins 4,1%). 

Parmi les pays du G7, le Canada a enregistré la plus forte croissance du revenu réel des ménages par tête 
au T1 2022 (en hausse de 1,5%). Cela s’explique principalement par la croissance de la ‘rémunération des salariés’ 
(salaires et traitements bruts des salariés et cotisations sociales à la charge des employeurs), qui a augmenté de 
3,8% en termes nominaux au T1 2022.2 

       Graphique 1 – Revenu réel des ménages par tête et PIB réel par tête 
      T1-2022, variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent, données désaisonnalisées 

 

 
 

                                                           
1 Cette analyse exclut le Japon pour lequel les estimations trimestrielles du revenu des ménages ne sont pas encore 
disponibles : voir notes méthodologiques. 
2 Les données par pays des ‘rémunérations des salariés’ sont disponibles dans la base de données de l’OCDE ici. 

Visitez le Portail interactif de données de l’OCDE pour explorer ces données 
 

 

 

 

https://www.oecd.org/fr/sdd/prix-ppa/
https://www.oecd.org/fr/sdd/prix-ppa/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=115195&lang=fr
https://data.oecd.org/fr/hha/revenu-disponible-des-menages.htm
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      Graphique 2 – Revenu réel des ménages par tête et PIB réel par tête, zone OCDE, T4-2019 à T1-2022 
      T4-2019=100, données désaisonnalisées 
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Tableau 1 – Revenu réel trimestriel des ménages par tête 
Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent, données désaisonnalisées 

 

* Pour plus d’informations sur les agrégats de zones se référer à la note méthodologique (en anglais).                                  .. : non disponible 

Source : Base de données OCDE du Tableau de bord des ménages 

 

 

Tableau 2 – PIB réel trimestriel par tête 
Variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent, données désaisonnalisées 

 
Source : Base de données OCDE des Comptes Nationaux Trimestriels 

 

 

 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Zone OCDE* 0.2 3.7 -0.2 -1.0 5.1 -3.6 0.1 -0.1 -1.1 2.9

G7* 0.4 6.7 -2.4 -1.2 6.7 -5.0 -0.5 -0.5 -1.2 2.3

Canada 0.9 11.7 -5.7 -1.3 1.9 0.3 -1.0 -2.6 1.5 5.1

France -1.4 -2.2 3.6 1.3 -0.9 0.4 0.7 0.9 -1.9 0.4

Allemagne 1.2 -3.6 3.9 -0.4 -2.3 0.9 0.8 -0.4 -1.7 -1.8

Italie -1.3 -4.5 7.0 -1.9 1.4 -0.5 1.5 0.4 0.3 2.0

Japon 0.2 9.3 -7.3 0.3 0.8 .. .. .. .. ..

Royaume-Uni -1.7 -2.6 4.7 0.1 0.1 -1.0 -0.2 -0.2 -0.2 -1.3

Etats-Unis 0.8 10.5 -4.3 -2.0 11.3 -7.9 -1.0 -1.1 -1.8 2.9

2020 20222021
Croissance 

cumulée 
depuis T4 

2019

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1

Zone OCDE -1.8 -10.5 9.4 1.0 0.6 1.6 1.0 1.2 0.2 1.6

G7 -1.9 -10.3 9.4 0.9 0.6 1.7 0.8 1.2 -0.1 1.1

Canada -2.4 -11.3 8.9 2.2 1.0 -1.0 1.1 1.1 0.5 -1.0

France -5.7 -13.6 18.3 -1.0 0.0 1.0 3.3 0.5 -0.3 -0.3

Allemagne -1.5 -9.4 9.0 0.6 -1.5 2.0 0.7 -0.1 0.7 -0.4

Italie -5.8 -12.4 16.2 -1.5 0.4 2.8 2.8 0.7 0.2 1.2

Japon 0.5 -7.8 5.4 1.8 -0.2 0.4 -0.7 1.0 0.1 0.1

Royaume-Uni -2.6 -19.5 17.4 1.3 -1.3 5.4 0.9 1.3 0.7 -0.2

Etats-Unis -1.4 -9.0 7.5 1.1 1.5 1.6 0.5 1.6 -0.4 2.3

2020 2021 2022 Croissance 
cumulée depuis 

T4 2019

http://www.oecd.org/sdd/na/QSA_Methodological_Note.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HH_DASH
http://stats.oecd.org/WBOS/Index.aspx?QueryName=350


 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les données présentées dans ce communiqué ont été mises à jour au plus tard le 29 juillet 2022. 

Note : En raison des mesures mises en place par les gouvernements pour réduire la propagation du Coronavirus (COVID-
19), de nombreuses agences statistiques sont confrontées à des défis sans précédent en matière de collecte, de compilation 
et de méthodologie pour développer des indicateurs dans un certain nombre de domaines. Pour relever ces défis, la 
communauté statistique a élaboré des lignes directrices, tant conceptuelles que pratiques, afin d’assurer la poursuite de la 
prestation de statistiques fiables et opportunes. Cependant, dans certains cas, il peut y avoir un impact sur la qualité et, à 
ce titre, les statistiques incluses dans ce communiqué de presse peuvent faire l’objet de révisions plus importantes et plus 
fréquentes que la normale. 

Informations méthodologiques :  

Croissance et bien-être économique de l’OCDE : Notes méthodologiques relatives au communiqué de presse sur la 
croissance et le bien-être économique (en anglais seulement)  

Accès aux données :  
Intéressé par le bien-être des ménages ? Visitez notre tableau de bord interactif du bien-être économique des ménages. 

Base de données OCDE du Tableau de bord des ménages 

Base de données OCDE des comptes trimestriels non financiers par secteur 

Contacts:  

Pour plus d’informations, contacter la division Relations avec les médias à l’OCDE au (33) 1 45 24 97 00 ou par message 
électronique à news.contact@oecd.org; pour plus d'informations sur les données, contactez la Direction des statistiques et 
des données de l'OCDE : stat.contact@oecd.org. 

Prochaine publication : 7 novembre 2022 

 

https://www.oecd.org/sdd/na/QSA_Methodological_Note.pdf
https://www.oecd.org/sdd/na/QSA_Methodological_Note.pdf
https://www.oecd.org/fr/sdd/cn/tableau-de-bord-des-menages.htm
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HH_DASH&lang=fr
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=QASA_TABLE801&lang=fr
mailto:news.contact@oecd.org
mailto:stat.contact@oecd.org
https://www.oecd.org/sdd/statisticsnewsreleases.htm
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