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BTS PI – Fiche de cours 
 Conseil en ingénierie de l’immobilier  

– Économie et organisation de l’immobilier  

Le budget des ménages 

LE BUDGET DES MÉNAGES 

                                                                                                                               

                

  

Les revenus 

Selon la comptabilité nationale 

Dépenses pré-engagées : comme le logement, les services de télécommunication, etc.   

 On ne peut y agir sur court terme. 

Revenus primaires : revenus du travail + revenus du capital (loyers, intérêts, etc.). 

Revenu disponible brut [RDB] : revenus primaires+ prestations sociales – (impôts+ 

cotisations sociales). 

Pouvoir d’achat : RDB corrigé de l’inflation. 

Revenu arbitraire : RDB – dépenses pré-engagées. 

Unités de consommation [UC] : ce sont les unités qui composent un ménage.  

Exemple : 1 enfant de moins de 14 ans = 0.3 UC 

  1 adulte = 1 UC 

Niveau de vie : 
   

  
 

Évolution du RDB 

 Sur le court terme 

Le RDB progresse très faiblement depuis la fin 2012 (≈ 0.6%)  chômage + prestations sociale et 

revenus de location décélèrent  salaire moyen par tête baisse. 

 Sur le long terme 

Augmentation des revenus primaires. 

Augmentation des cotisations sociales et des impôts. 

 Le RDB n’augmente pas comme les revenus primaires. 

Consommation 

Les revenus Budget des ménages 
Épargne 



 

 

 

https://www.formationbacplus2.com/cours-bts-pi 

BTS PI – Fiche de cours 
 Conseil en ingénierie de l’immobilier  

– Économie et organisation de l’immobilier  

Le budget des ménages 

La consommation 

Composition et évolution 

 Consommation effective des ménages 

Dépenses effectuées par les administrations publiques comme les frais de scolarisation.  

Services et bien acquis afin de satisfaire les besoins. 

 Coefficient budgétaire 

Dépenses consacrées à un bien (comme le logement) par rapport à la dépense totale. 

 

Il y a des variables qui agissent à la fois sur la structure de la consommation et sur la propension : 

 Prix ; 

 Revenus ; 

 Déterminants sociaux (âge, mode de vie, etc.). 

L’épargne 

Elle constitue ce qu’on ne consomme pas du revenu. Elle constitue une précaution et permet 

d’avoir un patrimoine ou d’assurer une consommation dans l’avenir.  

Il existe 2 types d’épargne selon l’INSEE : 

 Épargne financière : dépôts bancaires, placements, etc. ; 

 Épargne logement : crédits immobiliers. 

Le taux d’épargne dépend de : 

 Taux de rémunération de l’épargne ; 

 Revenus ; 

 Conjoncture ; 

 Arbitrage consommation / épargne. 

Les dépenses en logement 

Elles se constituent de : 

 Dépenses d’investissement : achat de terrain, de logement, rénovations, etc. 

 Dépenses courantes : énergie, loyer, petit entretien, etc. 


