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Chapitre 3

Du PIB au revenu du ménage moyen : 
un examen des canaux de transmission

Dans ce chapitre, nous passons en revue les liens entre PIB et niveaux de vie du 
point de vue du ménage moyen, en s’intéressant à la dimension du revenu. Les 
mécanismes par lesquels la croissance du PIB se répercute en aval sur les ménages 
sont examinés dans le but de voir si, et dans quelle mesure, ces mécanismes se 
prêtent à une intervention des pouvoirs publics. Ce faisant, nous proposons une 
évaluation précise du lien entre les revenus générés à partir du PIB et les revenus 
distribués aux ménages, ce qui nécessite d’analyser la distribution des revenus 
entre le secteur des ménages et les autres secteurs institutionnels de l’économie. 

 

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités 
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des 
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux 
termes du droit international. 
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Principales conclusions
●● Le PIB réel a généralement augmenté plus vite que le revenu réel des ménages dans la 

majorité des pays de l’OCDE entre le milieu des années 1990 et 2013.

●● Cet écart de croissance est dû en partie à des facteurs sur lesquels il est difficile d’agir, 

comme les différences d’évolution entre les prix à la production intérieure et les prix à 

la consommation acquittés par les ménages de l’économie considérée, sous l’influence 

notable des effets liés aux termes de l’échange ; les prix à la consommation ont affiché 

une tendance à la hausse par rapport aux prix à la production dans la plupart des pays de 

l’OCDE pendant la période considérée, les pays exportateurs de produits de base comme 

la Norvège, l’Australie et le Canada étant les seules exceptions. 

●● Le revenu des ménages en proportion du PIB, défini simplement comme le rapport entre 

le revenu disponible nominal des ménages et le PIB nominal, a été stable, en moyenne, 

pendant la période considérée dans les pays de l’OCDE, avec toutefois certaines différences 

d’un pays à l’autre et notamment une forte baisse en Autriche et en Corée, mais une forte 

hausse en République slovaque et en Finlande. 

●● L’évolution du revenu des ménages en proportion du PIB rend compte de la manière 

dont la distribution des revenus de production évolue entre le secteur des ménages et les 

autres secteurs institutionnels. Cette évolution peut être analysée en examinant la part 

des revenus du travail, celle des revenus du capital revenant aux ménages et la part des 

revenus secondaires, en proportion du PIB :

 ❖ La moitié environ des pays de l’OCDE ont connu une diminution de la part du travail 

dans le PIB, en particulier le Portugal, la Slovénie et le Japon, tandis que l’autre moitié 

enregistrait une augmentation de cette part, mais de plus faible amplitude. 

 ❖ une grande majorité des pays de l’OCDE ont connu une diminution de la part des 

ménages dans les revenus du capital, en proportion du PIB, en particulier la Belgique 

et l’Italie, alors que quelques-uns seulement, dont le Portugal et les États-unis, 

enregistraient une augmentation.

 ❖ La diminution concomitante de la part du travail et de celle des ménages dans les revenus 

du capital, en proportion du PIB, pourrait laisser penser qu’une proportion croissante des 

bénéfices a été conservée par le secteur des entreprises au lieu d’être redistribuée aux ménages. 

 ❖ La diminution de la part des ménages dans les revenus du capital, en proportion du 

PIB, est peut-être surestimée dans la mesure où le secteur des entreprises a de moins 

en moins recours aux dividendes et privilégie d’autres mécanismes de redistribution 

des bénéfices aux actionnaires, tels que les rachats d’actions – et où les plus-values y 

afférentes ne sont pas comptabilisées dans les données macroéconomiques.

 ❖ Dans leur grande majorité, les pays de l’OCDE ont connu pendant les deux dernières 

décennies une augmentation de la part des revenus secondaires des ménages en 

proportion du PIB, c’est-à-dire de la part des revenus de production redistribuée par les 

pouvoirs publics au secteur des ménages. Toutefois, il faut plutôt voir dans ce constat 
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une augmentation des transferts de revenus publics aux premiers stades de la crise, ce 

qui a permis de protéger les revenus des ménages contre la baisse du PIB.

 ❖ En outre, l’augmentation de la part des revenus secondaires des ménages est peut-

être surestimée dans la mesure où elle ne permet pas d’évaluer l’impact négatif d’une 

nouvelle recomposition de la fiscalité en faveur des impôts indirects, en particulier 

au profit des taxes sur la consommation ; or, les réformes dans ce sens ont été très 

nombreuses dans l’OCDE au cours des vingt dernières années.

●● L’analyse n’a pas permis d’établir de liens évidents entre l’évolution de la distribution 

des revenus au niveau macroéconomique et la montée des inégalités de revenu dans le 

secteur des ménages, qui est observée dans de nombreux pays de l’OCDE depuis les vingt 

dernières années. 

Introduction
Le PIB par habitant est un indicateur largement utilisé pour mesurer le niveau de vie 

ainsi qu’un indicateur principal essentiel des résultats économiques. L’importance donnée 

à la croissance du PIB repose sur le postulat selon lequel une croissance plus forte du PIB 

par habitant va de pair avec l’élévation du niveau de vie de la majorité des ménages. Or, 

ce postulat est de plus en plus souvent remis en cause. De son côté, le PIB par habitant ne 

permet pas de mesurer précisément le bien-être des individus, même du strict point de 

vue du niveau de vie matériel1. À cet égard, il existe un sujet qui a peu retenu l’attention 

jusqu’à présent : dans quelle mesure la croissance du PIB se répercute-t-elle en aval sur les 

ménages ? Or, la question est des plus pertinentes du point de vue du bien-être, comme l’a 

reconnu la commission Stiglitz, par exemple (Stiglitz et al., 2009)2.

L’analyse des liens entre croissance du PIB et croissance du revenu des ménages présente 

également un intérêt particulier pour comprendre l’évolution des inégalités de revenu3. 

La manière dont la croissance du PIB génère des revenus pour le secteur des ménages et la 

composition de ces revenus sont des facteurs importants pour les inégalités. Par exemple, la 

répartition du revenu entre capital et travail est véritablement importante pour comprendre 

les inégalités de revenu. Cependant, cette analyse est peut-être plus complexe qu’elle ne 

l’était auparavant car les sources de revenu des ménages sont plus diverses et la dispersion 

est considérable dans les catégories de revenu. Aussi est-il important d’aller au-delà du 

concept classique de la part du travail dans le revenu des facteurs pour comprendre les 

inégalités, notamment en l’élargissant aux différentes sources de revenu des ménages.

Étant donné ces difficultés, le chapitre analyse les liens entre PIB et niveaux de vie du 

point de vue du ménage moyen, en s’intéressant à la dimension du revenu. L’idée est de 

mieux comprendre les mécanismes par lesquels la croissance du PIB se répercute en aval sur 

le revenu des ménages. Elle justifie d’évaluer précisément le lien entre les revenus générés 

par le PIB et les revenus distribués aux ménages, ce qui nécessite d’analyser la distribution 

des revenus entre le secteur des ménages et les autres secteurs institutionnels4.

Le présent chapitre est organisé comme suit : la première section décrit le cadre de 

mesure utilisé tout au long du chapitre, qui repose sur le Système de comptabilité nationale 

(SCN). La deuxième section donne une vue instantanée de l’évolution du revenu réel des 

ménages par rapport au PIB ces vingt dernières années. Elle donne également un éclairage 

sur les déterminants qui, en principe, se prêtent le moins à l’intervention des pouvoirs 

publics comme les différences d’évolution entre les prix acquittés par les ménages, les 

prix à la production intérieure et les flux de revenus primaires avec le reste du monde. 

Dans la troisième section, on analyse comment le revenu généré à partir de la production 
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intérieure est distribué entre le secteur des ménages et les autres secteurs institutionnels, 

en particulier les administrations publiques et les entreprises, en s’intéressant en particulier 

à la distribution fonctionnelle du revenu, c’est-à-dire à sa répartition entre travail et capital. 

Enfin, la quatrième et dernière section livre une analyse des liens entre la distribution des 

revenus entre les ménages et les autres secteurs institutionnels et la distribution des revenus 

au sein du secteur des ménages. 

Revenu disponible ajusté des ménages : définition et structures comparées
Aux fins du présent chapitre, on évalue le niveau des ressources revenant au secteur 

des ménages à l’aide du revenu disponible ajusté des ménages emprunté au SCN, en 

combinant des informations sur un grand nombre de sources de revenus marchands et non 

marchands (y compris les revenus d’activités cachées ou souterraines)5. Cet indicateur est 

considéré comme le meilleur moyen de mesurer les conditions matérielles en comparaison 

internationale, même s’il peut ne pas rendre pleinement compte des ressources économiques 

dont disposent les ménages (encadré 3.1)6. Pour plus de facilité dans l’exposé, le graphique 3.1 

présente une vue simplifiée des flux de revenu entre les ménages et les autres secteurs 

institutionnels, tels que mesurés dans le SCN.

Encadré 3.1. Les limites à la mesure du revenu disponible ajusté 
des ménages tel que défini dans les comptes nationaux

Le revenu disponible ajusté des ménages, emprunté au système des comptes nationaux, 
prend en compte certains postes non monétaires que les ménages peuvent ne pas admettre 
comme faisant partie de leur revenu :

●● Les cotisations patronales de sécurité sociale et les versements des employeurs aux 
régimes de retraite privés, à la couverture maladie et autres prestations n’entrent pas 
dans la paie versée aux salariés, mais sont partie intégrante du revenu des ménages dans 
les comptes nationaux. La raison en est que la rémunération des salariés est définie en 
comptabilité nationale dans l’optique de mesurer formellement le coût intégral du travail 
en tant que facteur de production. Ainsi, alors que dans le monde réel les cotisations 
sociales sont versées directement par les employeurs aux organismes sociaux et que les 
salariés n’en disposent jamais, celles-ci sont assimilées en comptabilité nationale à une 
fraction des salaires versés aux ménages. En conséquence, le poste « rémunération des 
salariés » tient compte de toutes les cotisations, y compris des cotisations imputées. Ce 
poste est pris en compte dans la définition des revenus du travail retenue pour ce chapitre.

●● Les propriétaires-occupants ne perçoivent pas de revenu pour les services de logement qu’ils 
dispensent à eux-mêmes. Or, un revenu leur est imputé en comptabilité nationale, appelé « loyer 
imputé ». Ce flux de revenu est estimé à partir des loyers effectifs de logements comparables, 
mais les offices nationaux de statistiques appliquent des méthodologies différentes à cet 
égard. Ce poste est pris en compte dans la définition des revenus du capital des ménages. 

●● Les ménages bénéficient de services dispensés par les administrations publiques, comme 
les services de santé, d’éducation, de logement, de loisirs et les services culturels, mais 
les transferts correspondants ne sont pas du revenu disponible. Les comptes nationaux 
attribuent au revenu des ménages une valeur imputée au titre de ces services, sous forme 
de « transferts sociaux en nature », afin de les distinguer des transferts monétaires. Leur 
mesure est délicate compte tenu de leur caractère non marchand (et pourrait êtt être 
totalement différente du point de vue des ménages). En effet, la valorisation des transferts 
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sociaux en nature dans les comptes nationaux repose sur le prix des facteurs entrant 
dans le processus de production, donc sur les dépenses des administrations publiques. 
Ce poste est pris en compte dans la définition des revenus secondaires des ménages aux 
fins de ce chapitre.

Le compte de revenu des ménages se heurte à une autre limite en rapport avec la non-
comptabilisation des plus-values et des moins-values. Les agents sont exposés à des gains 
ou pertes potentiels à chaque fluctuation de prix. une distinction est établie entre les 
plus-values et les moins-values selon qu’elles sont « non réalisées » ou « réalisées ». Les 
gains ou pertes sont dits « non réalisés » lorsque le prix d’une action détenue par un agent 
fluctue, mais que ce dernier n’a pas encore vendu son portefeuille. En revanche, ils sont 
dits « réalisés » une fois les actions cédées. Les produits générés par la plus-value réalisée 
sur un portefeuille sont le plus souvent imposables.

À plusieurs reprises dans un passé récent, les ménages des pays de l’OCDE ont profité 
de hausses, ou déploré des baisses, des prix de deux types d’actifs : par exemple, pendant 
la bulle boursière des années 1990 et la chute vertigineuse des cours des actions qui a 
suivi en 2000 et plus récemment, lors de la bulle immobilière. Les variations des prix des 
actifs induisent des effets de richesse positifs ou négatifs, qui permettent aux ménages de 
consommer plus ou moins que leur revenu disponible. Ces « effets de richesse » peuvent 
jouer un rôle dans la vision qu’ont les ménages de leurs propres ressources économiques, 
mais ils ne peuvent pas être estimés à partir des comptes nationaux. 

Dans ce contexte, les revenus du capital des ménages, tels que définis dans ce chapitre à 
partir du SCN, excluent les plus-values et les moins-values, réalisées ou non. Les revenus 
issus des actifs immobiliers sont pris en compte dans la mesure où ils rendent compte de 
loyers effectifs et imputés (ces derniers revenant aux propriétaires-occupants). quant aux 
revenus financiers, ils regroupent les intérêts perçus sur les investissements financiers des 
ménages et les dividendes leur étant versés par les entreprises, mais comme les plus-values 
sont exclues, les autres formes de revenus financiers ne sont pas comptabilisées dans le 
SCN. Tel est le cas des rachats d’actions, qui jouent un rôle croissant dans la stratégie de 
redistribution des bénéfices de sociétés. Ces transferts de revenus des entreprises aux 
ménages ne sont pas comptabilisés dans le compte de revenu des ménages. 

Dernier point en rapport avec le précédent : l’impact du secteur extérieur sur le revenu 
des ménages dans le SCN porte essentiellement sur les revenus primaires, autrement dit, 
sur les revenus du travail, les dividendes et les intérêts. Les transactions financières avec le 
reste du monde n’ont pas d’incidences sur le revenu des ménages ni sur le PIB. En revanche, 
elles influent sur le bilan des secteurs institutionnels résidents, tels que définis dans le 
SCN : ménages, administrations publiques et entreprises. En conséquence, les déséquilibres 
macroéconomiques extérieurs résultant, par exemple, du besoin de financement vis-à-vis du 
reste du monde, n’ont pas d’incidences sur la distribution du revenu entre les administrations 
publiques et les ménages mais peuvent, in fine, influer sur la distribution du patrimoine et 
de l’épargne entre les administrations publiques et les ménages, une question va bien au-
delà du cadre de ce chapitre.

Encadré 3.1. Les limites à la mesure du revenu disponible ajusté  
des ménages tel que défini dans les comptes nationaux (suite)
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Graphique 3.1. Vue simplifiée des flux de revenu entre les ménages  
et les autres secteurs institutionnels, tels que mesurés  

dans le Système des comptes nationaux (SCN) 
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1.  Concernant les travailleurs indépendants, il n’est fait état que de leur revenu global (revenu mixte). Pour 
décomposer ce revenu entre travail et capital, on établit leurs revenus d’activité en prenant pour hypothèse que 
leur rémunération annuelle est égale à celle du salarié moyen dans l’ensemble de l’économie. On mesure ensuite 
les revenus du capital des travailleurs indépendants par approximation, en faisant la différence entre le revenu 
mixte et les revenus d’activité imputés

2.  Les revenus primaires des ménages correspondent aux revenus provenant d’activités marchandes, d’où 
l’appellation de « revenus marchands » parfois employée. 

12 http://dx.doi.org/10.1787/888933323989 

Le revenu disponible ajusté des ménages s’obtient en additionnant deux grandes 

catégories : 1) les flux qui constituent les revenus primaires (ou marchands) des individus : 

revenus du travail (rémunération des salariés et revenu d’activité des travailleurs 

indépendants – ce dernier faisant partie du «  revenu mixte  ») et revenus du capital 

(revenus générés par les actifs financiers, essentiellement sous forme de dividendes et 

d’intérêts, y compris au titre des « revenus de la propriété », et par les actifs non financiers, 

essentiellement sous forme de loyers réels et fictifs inclus dans l’« excédent d’exploitation », 

ainsi que les revenus du capital des travailleurs indépendants – ce dernier faisant partie 

du « revenu mixte ») ; 2) les revenus secondaires ou de redistribution : transferts sociaux 

monétaires et en nature assurés aux ménages par les administrations publiques (comme 

les services publics d’éducation et de santé), nets des impôts courants sur le revenu et le 

patrimoine et des cotisations de sécurité sociale acquittées par les ménages. À cet égard, 

les taxes sur la consommation ne sont pas prises en compte parmi les impôts acquittés 

par le secteur des ménages dans le SCN. Elles apparaissent dans la différence entre le PIB 

aux prix du marché et le PIB au coût des facteurs (c’est-à-dire le PIB aux prix du marché 

moins les impôts sur la production et les importations). Le revenu disponible ajusté des 

http://dx.doi.org/10.1787/888933323989
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ménages peut être exprimé en valeur brute et en valeur nette, la différence correspondant 

à la consommation de capital fixe des ménages7. Le présent chapitre repose essentiellement 

sur l’indicateur brut pour établir le lien avec le PIB, lui-même étant un concept « brut », et 

aux fins d’une meilleure comparabilité internationale8.

Il convient d’avoir à l’esprit les limites de la définition du revenu des ménages dans 

le SCN et par conséquent, d’interpréter les différences entre pays et dans le temps à la 

lumière des différences de cadre institutionnel. Il reste que le SCN s’appuie sur un certain 

nombre de procédures d’harmonisation, mises en place pour maximiser la possibilité de 

comparaisons internationales. Il est important de noter aux fins de ce chapitre que ces 

procédures garantissent un très bon niveau de comparabilité pour le compte de revenu des 

ménages. Celle-ci peut être plus problématique pour le compte financier et le compte de 

patrimoine des ménages et peut gêner l’analyse comparée du patrimoine et de l’épargne des 

ménages. L’une des questions les plus intéressantes à cet égard est celle de la ventilation des 

cotisations et des prestations de retraite entre les régimes par répartition et par capitalisation 

(encadré 3.2). Ce chapitre procède à l’analyse comparée du revenu des ménages, mais pas de 

leur patrimoine. Aussi l’analyse ne devrait-elle pas être affectée par les différences de cadre 

institutionnel régissant les régimes de retraite nationaux, conséquence des ajustements 

opérés pour harmoniser les comptes de revenu des ménages. 

Encadré 3.2. Modalités de prise en compte des régimes de retraite  
et de sécurité sociale dans le compte de revenu des ménages

On peut distinguer deux types de régimes de retraite : ceux qui fonctionnent comme des 
« systèmes d’épargne » (ou régimes « par capitalisation intégrale ») et ceux qui fonctionnent 
comme des « systèmes de transferts » (ou « régimes par répartition »). Dans le cas d’un 
système d’épargne (souvent appelé « caisse de retraite »), chaque salarié cotise à une caisse 
d’où lui sera versée ses futures pensions de retraite. Les comptes nationaux enregistrent la 
totalité des cotisations au régime (patronales et salariales) au titre de l’épargne salariale (ou 
comme une augmentation des actifs de retraite des salariés), et les prestations de retraite 
au titre de la « désépargne » (ou comme une diminution des actifs de retraite des retraités). 

En revanche, on parle de système de transferts (et non d’épargne) lorsque les cotisations 
de retraite des salariés en activité sont utilisées pour servir les pensions des retraités. Dans 
ce cas (ce qui est la règle pour les régimes de retraite de la sécurité sociale), les comptes 
nationaux déduisent les cotisations de retraite du revenu (et celles-ci sont donc également 
déduites de l’épargne) et les pensions de retraite sont considérées comme un élément de 
revenu (et donc prises en compte dans l’épargne). Les cotisations de retraite sont prises 
en compte dans les transferts courants versés par les ménages et les pensions dans les 
transferts courants des ménages. 

Pour harmoniser la mesure du revenu des ménages, le SCN comptabilise les cotisations de 
retraite et les prestations des systèmes d’épargne (ou caisses de retraite) comme s’il s’agissait 
de systèmes de transferts (sécurité sociale)*. En conséquence, les différences entre les cadres 
institutionnels régissant le financement des régimes de retraite n’ont, en principe, pas 
d’incidence sur les comparaisons internationales des comptes de revenu des ménages. Aux fins 
du présent chapitre, les pensions et les cotisations sont incluses dans la définition des revenus 
(nets) secondaires des ménages puisqu’elles sont considérées comme des revenus de transferts. 

* Ces flux de revenus (de transferts) du secteur des entreprises à celui des ménages ne sont pas représentés 
dans le schéma simplifié des flux de revenus entre les secteurs institutionnels du SCN (graphique 3.1). En 
principe, ils devraient figurer sous forme de flux de revenus secondaires du secteur des entreprises (caisses 
de retraite) aux ménages.  
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S’agissant du ménage moyen, la rémunération des salariés constitue le principal élément 

de revenu, suivi des revenus d’activité indépendante9 et des transferts en nature assurés par 

les administrations publiques (graphique 3.2, partie A). Lorsque le revenu disponible ajusté 

des ménages est décomposé de manière simplifiée en revenus du travail et du capital (qui 

constituent les revenus primaires) et en revenus secondaires, les revenus du travail apparaissent 

comme la première source de revenu dans la majorité des pays (graphique 3.2, partie B).

Graphique 3.2. Composantes du revenu disponible ajusté des ménages1

En pourcentage du revenu disponible brut ajusté des ménages, 2013
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B. Décomposition simplifiée

1.  Les données se rapportent aux composantes du revenu disponible brut ajusté des ménages dans l’optique du système de comptabilité 
nationale (SCN). La somme de la rémunération des salariés, des revenus de la propriété, de l’excédent d’exploitation et du revenu 
mixte (qui désigne l’ensemble des revenus du travail et du capital des travailleurs indépendants) représente les revenus primaires, 
également qualifiés de revenus marchands. La somme des transferts sociaux en espèces, nets des cotisations sociales salariales, et des 
transferts sociaux en nature, diminuée des impôts courants sur le revenu et le patrimoine, représente les revenus secondaires (c’est-
à-dire les revenus que les administrations publiques redistribuent aux ménages directement ou indirectement). Voir le graphique 3.1 
pour une définition des différentes composantes représentées dans les parties A et B ci-dessus. La somme des composantes n’est pas 
exactement égale au revenu disponible brut ajusté des ménages en raison d’écarts statistiques. Les données se rapportent à 2014 pour 
le Danemark, la Finlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la Suède, et à 2012 pour la Nouvelle-Zélande et la 
Suisse. Dans le cas du Chili et de la Corée, l’« excédent d’exploitation » inclut en fait le revenu mixte.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933323992 

http://dx.doi.org/10.1787/888933323992
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Suivre l’évolution de la croissance du revenu du point de vue des ménages 
et expliquer l’écart par rapport à la croissance du PIB

Du point de vue du bien-être, la consommation réelle (c’est-à-dire après correction 

des variations du revenu nominal des ménages par les prix à la consommation, non par les 

prix à la production, qui viennent en correction du PIB) est le meilleur moyen de mesurer 

la croissance du revenu. Tel est ce qui importe en définitive pour estimer les possibilités 

de consommation des ménages comme une fonction des revenus de production. Suivre 

l’évolution de la croissance du point de vue du revenu des ménages commence donc par 

une comparaison simple entre la croissance du PIB et celle du revenu disponible ajusté des 

ménages dans le but d’évaluer dans quelle mesure le revenu généré à partir du PIB parvient 

jusqu’au ménage moyen en aval. Cette comparaison donne à penser que depuis le milieu des 

années 1990 et plus précisément, pendant la période d’avant la crise, le PIB avait tendance à 

augmenter plus vite que les ressources économiques des ménages dans de nombreux pays 

de l’OCDE (graphique 3.3, parties A et B). L’écart était particulièrement notable en Corée 

et en Irlande. En fait, le revenu réel des ménages en proportion du PIB progressait plus 

solidement uniquement dans les quelques pays dotés d’un important secteur de produits 

de base (Norvège et Australie, par exemple). 

Cet écart de croissance entre le PIB et le revenu des ménages s’est réduit 

temporairement aux premiers temps de la crise car les stabilisateurs automatiques 

(autrement dit, l’augmentation des transferts nets des administrations publiques aux 

ménages pendant les phases de récession) et les mesures discrétionnaires de garantie 

de ressources mises en place pour amortir le repli de la demande globale aux premiers 

stades de récession ont eu pour effet, à des degrés divers selon les pays – de protéger 

le revenu disponible des ménages des moins-perçus que la crise a générés sur les 

revenus marchands (c’est-à-dire sur les revenus du travail et du capital) (graphique 3.3, 

partie C)10. Cependant, avec la dissipation des effets des stabilisateurs automatiques et 

des mesures de lutte contre la crise, l’écart s’est à nouveau creusé puisque la croissance 

du PIB a été nettement plus rapide que celle du revenu des ménages entre 2009 et 2013 

(graphique 3.3, partie D). En effet, plus d’un tiers des pays de l’OCDE ont vu le revenu 

disponible réel des ménages se contracter après la crise, ce qui s’explique en partie par 

les mesures d’assainissement budgétaire.

La contribution des mouvements de prix relatifs à l’écart de croissance

L’évolution différenciée entre le PIB et le revenu des ménages en termes réels peut 

être le signe d’une différence d’évolution entre les prix à la consommation et les prix à 

la production (graphique 3.4, parties A et B). En effet, des indices de prix différents sont 

appliqués pour convertir les valeurs nominales en valeurs réelles, en l’espèce le déflateur 

du PIB pour la production intérieure et le déflateur de la consommation pour le revenu 

des ménages.

La comparaison entre chiffres réels et nominaux montre que l’écart de croissance 

entre le PIB et le revenu réel des ménages s’explique en majeure partie par des effets de 

prix relatifs pendant la période considérée (1995-2013). La plupart des pays de l’OCDE ont 

enregistré un recul des prix à la production par rapport aux prix à la consommation tandis 

que les seuls à avoir enregistré une augmentation des premiers par rapport aux seconds 

sont les exportateurs de produits de base comme l’Australie, le Canada et la Norvège 

(graphique 3.4, partie C) – pointant ainsi des effets liés aux termes de l’échange. En valeur 

nominale, la croissance du revenu des ménages est remarquablement proche de celle du PIB. 
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Graphique 3.3. Taux de croissance annuelle réelle du PIB et du revenu disponible ajusté 
des ménages1

Taux de croissance annuelle moyenne, en pourcentage
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Gross adjusted household disposable income per capita B. 1995-2007
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Revenu disponible brut ajusté des ménages par habitant A. 1995-2013

1.  Le revenu disponible brut ajusté des ménages et le produit intérieur brut (PIB) sont exprimés en uSD, aux prix constants et sur la 
base des parités de pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010 (année de référence de l’OCDE). Le revenu disponible brut ajusté des 
ménages est corrigé à l’aide du déflateur de la consommation individuelle effective, tandis que le PIB par habitant est corrigé à l’aide 
du déflateur du PIB. S’agissant de la partie A, les données se rapportent à la période 1995-2014 pour le Canada, la Corée, la Finlande, 
l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la Suède ; à la période 1995-2012 pour la Suisse ; à la période 
1999-2013 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande et le Royaume-uni ; et à la période 1999-2012 pour la Nouvelle-Zélande. S’agissant de 
la partie B, les données se rapportent à la période 1999-2007 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-
uni. S’agissant de la partie C, les données se rapportent à la période 2008-09 pour le Chili. S’agissant de la partie D, les données se 
rapportent à la période 2009-14 pour le Canada, la Corée, la Finlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque 
et la Suède ; et à la période 2009-12 pour la Nouvelle-Zélande et la Suisse.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933324003 

http://dx.doi.org/10.1787/888933324003
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Graphique 3.4. Comparaison des taux de croissance du PIB et du revenu disponible ajusté 
des ménages : le rôle des prix relatifs1
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B. Taux de croissance annuelle moyenne nominale du PIB et du revenu disponible ajusté des ménages, en pourcentage
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A. Taux de croissance annuelle moyenne réelle du PIB et du revenu disponible ajusté des ménages, en pourcentage

1.  S’agissant de la partie A, le revenu disponible brut ajusté des ménages par habitant et le produit intérieur brut (PIB) par habitant sont 
exprimés en uSD, aux prix constants et sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010 (année de référence de 
l’OCDE). Le revenu disponible brut ajusté des ménages par habitant est corrigé à l’aide du déflateur de la consommation individuelle 
effective (qui correspond aux prix à la consommation), tandis que le PIB par habitant est corrigé à l’aide du déflateur du PIB (qui 
correspond aux prix à la production). S’agissant de la partie B, le revenu disponible brut ajusté des ménages par habitant et le PIB par 
habitant sont exprimés à prix courants. Les données se rapportent à la période 1995-2014 pour le Canada, la Corée, la Finlande, l’Italie, 
la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la Suède ; à la période 1995-2012 pour la Suisse ; à la période 1999-2013 
pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande et le Royaume-uni ; et à la période 1999-2012 pour la Nouvelle-Zélande.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933324010 

http://dx.doi.org/10.1787/888933324010
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Des effets de prix relatifs comme ci-dessus pourraient rendre compte d’un certain 

nombre de facteurs, dont :

●● des baisses tendancielles du prix relatif des investissements, qui réduisent les prix à 

la production plus que les prix à la consommation avec, pour corollaire, des baisses 

tendancielles du prix des produits exportables par rapport aux produits non exportables, 

en particulier dans les services ;

●● des hausses temporaires des prix des produits de base, qui génèrent une amélioration 

des termes de l’échange dans les pays exportateurs de ces produits pendant la période 

considérée ;

●● des hausses de prix à la consommation résultant de réformes fiscales ayant fait primer 

la fiscalité indirecte, notamment la TVA, sur la fiscalité directe, pendant la période 

considérée11.

La contribution des flux de revenu transnationaux à l’écart de croissance

L’écart de croissance entre PIB et revenu des ménages peut également rendre compte 

partiellement de l’écart entre le revenu produit sur le territoire et le revenu perçu par les 

résidents. Les revenus des ménages sont mesurés pour des entités résidentes, que ces 

revenus aient ou non été perçus sur le territoire national. Outre les revenus provenant 

de la production sur le territoire national, qui sont inclus dans le PIB, les résidents 

peuvent percevoir des revenus de production hors territoire, non comptabilisés dans 

le PIB12. L’imputation des flux nets de revenus primaires avec le reste du monde au PIB 

permet une meilleure approximation des ressources susceptibles de parvenir jusqu’aux 

ménages résidents en aval. Ces revenus primaires sont composés de rémunérations et 

de salaires, de revenus de la propriété (intérêts et dividendes), d’impôts sur la production 

et de subventions. Il en résulte le revenu national brut (RNB), qui peut être considéré 

comme un indicateur « relais » : à la différence du PIB, le RNB est un concept de revenu, 

non de production, puisqu’il inclut les revenus provenant de la production à l’étranger 

et exclut la valeur de la production remboursée aux facteurs de production étrangers. 

En conséquence, évaluer l’évolution du revenu des ménages par rapport au RNB plutôt 

que par rapport au PIB sous-estime le rôle potentiel des flux de revenus primaires avec 

le reste du monde13.

un examen du RNB donne à penser que l’évolution des flux de revenus primaires 

avec le reste du monde explique en partie aussi l’écart de croissance entre le PIB réel et le 

revenu réel des ménages (graphique 3.5, parties A et B), mais nettement moins que les prix 

relatifs. Il semble qu’une croissance du RNB plus faible que celle du PIB ait contribué à une 

croissance plus faible du revenu des ménages par rapport au PIB en Belgique et en Corée, 

par exemple (graphique 3.5, partie C). À l’opposé du spectre toutefois, il semble qu’une 

croissance du RNB plus forte que celle du PIB aient contribué à une croissance plus forte 

du revenu des ménages par rapport au PIB en Australie et en Norvège, par exemple, ce qui 

laisse penser que les flux de revenus correspondants avec l’étranger aient été dynamisés 

aussi par les prix des produits de base pendant la période considérée (graphique 3.5, 

partie C). Il reste que dans la plupart des cas, l’évolution des flux de revenus primaires 

avec le reste du monde n’explique pas tellement, semble-t-il, l’écart entre le PIB réel et la 

dynamique du revenu réel des ménages : en fait, l’écart de croissance est équivalent, que 

ce soit par rapport au PIB ou par rapport au RNB, dans un certain nombre de pays (comme 

l’Irlande et l’Italie). 
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Graphique 3.5. Comparaison des taux de croissance du PIB et du revenu disponible ajusté 
des ménages : le rôle des flux de revenus primaires avec le reste du monde1

En pourcentage, 1995-2013
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B. Taux de croissance annuelle moyenne réelle du RNB et du revenu disponible ajusté des ménages
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C. Taux de croissance annuelle moyenne réelle du RNB et du PIB

1.  Le revenu national brut (RNB), le produit intérieur brut (PIB) et le revenu disponible brut ajusté des ménages sont exprimés en uSD, 
aux prix constants et sur la base des parités de pouvoir d’achat (PPA) constantes de 2010 (année de référence de l’OCDE). Pour le revenu 
disponible brut ajusté des ménages, les PPA et les déflateurs utilisés sont ceux de la consommation individuelle effective des ménages, 
tandis que pour le PIB et le RNB, on utilise les PPA et les déflateurs du produit intérieur brut. Les données se rapportent à la période  
1995-2014 pour le Canada, la Corée, la Finlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la Suède ; à 
la période 1995-2012 pour la Suisse ; à la période 1999-2013 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande et le Royaume-uni ; et à la période  
1999-2012 pour la Nouvelle-Zélande.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933324022 
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Synthèse sur l’écart de croissance entre revenu des ménages et PIB

La contribution respective des prix relatifs et des flux de revenus avec l’étranger dans 

l’écart de croissance entre le revenu disponible réel des ménages et le pib réel a été examinée 

dans cette section. il est observé que si les premiers expliquent une part considérable de cet 

écart, la contribution des seconds est négligeable, sauf pour quelques rares pays. prenant ces 

facteurs en considération, on s’intéresse dans le reste du chapitre aux facteurs susceptibles 

de creuser l’écart entre le revenu disponible ajusté des ménages et le pib, tous deux exprimés 

en valeur nominale. 

À cet effet, on introduit dans le chapitre un indicateur synthétique, le revenu des 

ménages en proportion du pib, qui mesure les dividendes de la croissance du point de 

vue des ménages et qui se définit simplement comme le rapport du revenu disponible 

graphique 3.6. Revenu des ménages en proportion du PIB1
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B. Variation du ratio revenu des ménages/PIB, en points de pourcentage, 1995-2013

1.  Le produit intérieur brut (pib) et le revenu des ménages sont exprimés à prix courants. s’agissant de l’année 1995, les données se 
rapportent en fait à 1999 pour l’espagne, la Hongrie, l’irlande, la nouvelle-Zélande et le royaume-uni. s’agissant de l’année 2013, les 
données se rapportent en fait à 2014 pour le canada, la corée, la finlande, l’italie, la norvège, les pays-bas, le portugal, la république 
tchèque et la suède ; et à 2012 pour la nouvelle-Zélande et la suisse.

source : ocDe, base de données des comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933324036 
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ajusté des ménages en valeur nominale au PIB nominal. une diminution notable de ce 

ratio indiquerait qu’une fraction considérable de l’écart de croissance en termes réels 

reste à expliquer, même une fois pris en compte les effets de prix relatifs. En fait, ce ratio 

s’est révélé stable, en moyenne, durant les deux dernières décennies dans les pays de 

l’OCDE (graphique 3.6, parties A et B)14. Cette stabilité masque néanmoins des tendances 

divergentes entre les pays, avec des diminutions marquées – d’environ six points de 

pourcentage – en Autriche, Corée, Belgique et Norvège et des augmentations marquées – 

respectivement d’environ dix et cinq points de pourcentage – en République slovaque et 

en Finlande (graphique 3.6, partie B).

L’analyse économétrique confirme formellement la conclusion d’une stabilité générale 

de ce ratio, en moyenne : l’élasticité du revenu disponible ajusté des ménages par rapport 

au PIB n’est pas statistiquement différente de un, une fois pris en compte les effets fixes par 

pays et d’autres facteurs15. Cela signifie au passage que les disparités importantes observées 

dans le niveau de revenu des ménages en proportion du PIB (graphique 3.6, partie A) d’un 

pays à l’autre tendent à persister dans le temps. Elles sont probablement liées à des facteurs 

comme le degré d’ouverture commerciale du pays, la structure de ses échanges et son tissu 

industriel16.

Distribution du revenu entre le secteur des ménages et les autres secteurs 
institutionnels

Cette section propose une analyse exploratoire du revenu des ménages et de ses 

composantes en proportion du PIB afin de comprendre les canaux par lesquels les revenus 

de production (PIB) se traduisent en revenu des ménages. Cette analyse requiert d’évaluer 

le lien entre le PIB et les trois composantes du revenu des ménages définies dans la section 

précédente : les revenus du travail et du capital (autrement dit, les revenus primaires) et 

les revenus secondaires (qui résultent de la redistribution effectuée par les administrations 

publiques). Cette analyse permet d’éclairer quelque peu la distribution du revenu entre les 

ménages et les autres secteurs institutionnels de l’économie nationale, notamment les 

administrations publiques et les sociétés. 

La part du travail dans le PIB

Le travail représente la principale source de revenu global pour le ménage moyen 

(graphique 3.2). Les revenus du capital jouent également un rôle, mais ils constituent 

une composante du revenu relativement mineure et, selon le mode de rémunération du 

capital, ils peuvent être redistribués du secteur des entreprises à celui des ménages avec 

un décalage dans le temps17. En conséquence, la distribution fonctionnelle du revenu, 

c’est-à-dire la répartition des revenus de production intérieure en rémunération du travail 

et en rémunération du capital et donc, la part globale du travail dans le revenu des facteurs, 

est susceptible de jouer à court et moyen terme sur la répartition des revenus de production 

intérieure entre le secteur des ménages et les autres secteurs.

La diminution de la part du travail a fait l’objet de nombreuses analyses au cours des 

dernières décennies, même si l’ampleur de ce recul a parfois été controversée18. un très grand 

nombre d’études ont porté sur les déterminants de cette tendance et plus précisément, sur 

le rôle de la mondialisation et de l’évolution des politiques menées et des institutions. une 

synthèse des principales conclusions de ces travaux est proposée en annexe. La présente 

section offre une nouvelle évaluation de l’évolution de la part du travail dans le revenu des 

facteurs à partir des données du SCN.
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La part du travail est définie comme le revenu en proportion du PIB qui est perçu 

par les travailleurs, qu’ils soient salariés ou travailleurs indépendants, sous forme de 

rémunérations du travail. L’évaluation précise de la part globale du travail nécessite 

d’aborder un certain nombre de questions, comme l’estimation de la répartition du revenu 

entre le travail et le capital pour les travailleurs exerçant une activité indépendante 

(encadré 3.3). 

Encadré 3.3. Mesurer la part globale du travail dans le revenu  
des facteurs 

La part globale du travail dans le revenu des facteurs se calcule normalement en divisant 
la rémunération brute du travail par le PIB au coût des facteurs. Ce calcul soulève quelques 
difficultés de mesure :

●● Difficultés de mesure dans certains secteurs d’activité particuliers : il est en effet difficile dans 
certains secteurs de mesurer la part du travail, ce qui peut jouer sur le calcul de la part 
globale. La valeur ajoutée des administrations publiques, telle que mesurée dans les 
comptes nationaux, est ainsi souvent égale à la somme des coûts du travail. Aussi la part 
du travail peut-elle être considérablement gonflée dans le secteur public. En dehors du 
public, notamment dans des secteurs comme l’industrie minière et les produits pétroliers, 
la valeur ajoutée fluctue considérablement, ce qui n’est pas le cas des salaires, ce qui 
peut induire des fluctuations notables de la part du travail.

●● Rémunération d’activité des travailleurs indépendants : le revenu des travailleurs indépendants 
associe les revenus du travail aux revenus du capital, lesquels ne sont généralement 
pas répertoriés séparément dans la comptabilité nationale et figurent sous la rubrique 
« revenu mixte ». Cela exige d’imputer un revenu du travail aux travailleurs indépendants. 
L’idée selon laquelle la rémunération du travail de l’entrepreneur individuel doit être 
supposée égale à la rémunération moyenne des salariés fait largement consensus 
(Arpaia et al., 2009)*.

Afin d’analyser le mécanisme par lequel le revenu issu de la production agrégée parvient 
jusqu’aux ménages en aval, la part du travail dans le revenu des facteurs doit être définie 
au niveau agrégé en supposant que la rémunération des travailleurs indépendants est 
égale à celle du salarié moyen dans l’ensemble de l’économie. 

Dans un souci d’évaluer la robustesse de l’analyse, on peut rapprocher le calcul de la 
part globale du travail dans le revenu des facteurs d’autres séries de données comparables 
en s’appuyant sur les travaux publiés récemment par Karabarbounis et Neiman (2014). Les 
coefficients de corrélation entre les estimations de ce chapitre et celles de Karabarbounis et 
Neiman sont très proches de un et varient de 0.90 à 0.95 s’agissant des niveaux, et de 0.78 
à 0.85 pour ce qui est des variations annuelles entre 1995 et 2010.

Dernier point de méthode : ce chapitre utilise comme dénominateur de la part du travail 
le PIB aux prix du marché, non le PIB au coût des facteurs. Ce choix s’impose pour analyser 
les liens entre PIB et niveaux de vie matériels des ménages dans l’optique d’approcher au 
plus près leur pouvoir d’achat. Il permet également de prendre en compte le fait que les 
administrations publiques absorbent une partie de la valeur ajoutée (voir Commission 
européenne, 2007, pour un examen). quoi qu’il en soit, ce choix de mesure n’influe pas sur 
les résultats puisque le coefficient de corrélation entre les deux modes de calcul de la part 
du travail, par le PIB aux prix du marché et le PIB au coût des facteurs, est supérieur à 0.97, 
qu’il s’agisse des niveaux ou des variations.
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Encadré 3.3. Mesurer la part globale du travail dans le revenu  
des facteurs  (suite)

Le traitement des individus en haut de la distribution des rémunérations soulève une 
difficulté analytique supplémentaire ; ces derniers s’apparentent plus souvent à des chefs 
d’entreprises, employés par des actionnaires et rétribués par des options sur actions, qui 
constituent un droit acquis calculé sur des bénéfices futurs et réduisent les rentes futures des 
autres actionnaires. Dans OCDE (2012), la part du travail a été corrigée en excluant le revenu 
des 1 % les mieux rémunérés du calcul de la masse salariale pour sept pays entre 1990 et le 
milieu des années 2000 : on observe alors que le recul de la part « corrigée » du travail dans le 
revenu des facteurs – ou la part du travail correspondant aux 99 % les moins rémunérés – est 
même plus grand que pour l’indicateur « non corrigé », en particulier aux États-unis et au 
Canada, en raison d’un accroissement de la part des salaires des hauts revenus. Selon une 
étude récente, la part du travail hors contribution des plus hauts revenus a diminué à un 
point tel aux États-unis qu’elle est aujourd’hui inférieure à ce qu’elle a toujours été depuis 
les années 1930 (Giovannoni, 2014). Ce constat peut rendre compte de la montée en flèche 
des rémunérations des PDG et hauts dirigeants d’entreprise, l’un des facteurs déterminants 
au-delà du constat plus général et parfaitement étayé d’un accroissement de la part du revenu 
national revenant aux plus hauts revenus (Atkinson et al., 2011, Fernandes et al., 2009, Frydman 
et Jenker, 2010). Cette question sort du cadre du présent chapitre mais fera l’objet de travaux 
futurs, qui prendront appui sur les travaux récents de l’OCDE sur les hauts revenus (Ruiz et 
Woloszko, 2015).

* une autre méthode consiste, lorsque l’on s’intéresse au secteur des entreprises et que l’on travaille au niveau 
agrégé, à calculer la rémunération horaire correspondant à la part du travail d’un entrepreneur individuel sur 
la base de la rémunération moyenne des salariés du secteur.

Les comptes nationaux font apparaître, en moyenne, une relative stabilité de la part 

du travail dans le revenu des facteurs au cours des deux dernières décennies dans les pays 

de l’OCDE pour lesquels on dispose de données (graphique 3.7), ce qui va quelque peu à 

l’encontre de certaines études précédentes. Toutefois, ce tableau masque une certaine 

hétérogénéité d’un pays à l’autre. une petite moitié des pays enregistrent une diminution 

de cette part du travail : de plus de six points de pourcentage au Portugal, d’environ trois 

aux États-unis et deux points en Allemagne et en Espagne. Dans l’autre moitié des pays, qui 

voient au contraire la part du travail augmenter, cette augmentation est d’ampleur moindre 

et s’établit généralement entre un et deux points de pourcentage, sauf en Nouvelle-Zélande 

et en Suède où elle atteint près de cinq points. 

Les différences de résultats de ce chapitre par rapport à des études précédentes 

sont sans doute l’expression de différences dans l’horizon temporel des données et 

l’approche suivie. En particulier, la plupart de ces études mesuraient la part du travail 

dans le revenu des facteurs pour un sous-ensemble de secteurs d’activité et non pour 

l’ensemble de l’économie, en s’intéressant par exemple aux entreprises hors secteur 

primaire (comme dans OCDE, 2012), tandis que d’autres ne prenaient pas en compte les 

travailleurs indépendants (comme dans Karabarbounis and Neiman, 2014). Les résultats 

pour l’heure peuvent masquer des effets de composition imputables à des différences 

intersectorielles et au redéploiement intersectoriel de la main-d’œuvre. En conséquence, 

il faudra compléter l’approche au niveau de l’ensemble d’une économie par une analyse 

sectorielle plus fine dans les travaux ultérieurs.
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Graphique 3.7. Part du travail dans le PIB1
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B. Variations du ratio revenus du travail/PIB, en points de pourcentage, 1995-2013

1.  La part du travail dans le PIB est définie comme la somme des rémunérations des salariés et des revenus d’activité des travailleurs 
indépendants, divisée par le produit intérieur brut. On impute les revenus d’activité des travailleurs indépendants en posant 
l’hypothèse que leur rémunération annuelle est la même que celle du salarié moyen dans l’ensemble de l’économie. Le PIB et les 
rémunérations sont exprimés à prix courants. S’agissant de l’année 1995, les données se rapportent en fait à 1998 pour les États-
unis ; à 1999 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-uni. S’agissant de l’année 2013, les données se 
rapportent en fait à 2014 pour la Corée, la Finlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la Suède ; et à 2012 pour 
les États-unis, la Nouvelle-Zélande et la Suisse.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933324049 

La part des ménages dans les revenus du capital

Si le capital représente, pour le ménage moyen, une source de revenu global bien plus 

modeste que le travail, cette source est néanmoins loin d’être négligeable et son importance 

est très variable d’un pays à l’autre (graphique 3.2)19. Le capital étant détenu in fine par les 

ménages, l’évolution des revenus du capital à l’échelle d’une économie devrait logiquement 

s’être répercutée jusqu’au secteur des ménages en aval au cours des dernières décennies20. 

Cette section fournit une analyse préliminaire de l’évolution des revenus du capital pour 

le ménage moyen dans le but d’éclairer quelque peu la question. Au préalable toutefois, il 

peut être utile de rappeler la définition des revenus du capital des ménages. Ces revenus se 

composent de trois éléments :

http://dx.doi.org/10.1787/888933324049
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●● Excédent d’exploitation des ménages : ce poste correspond aux revenus issus des services de 

logement, c’est-à-dire des loyers réels ou « imputés ». Dans des pays où les propriétaires-

occupants prédominent, comme en France et en Italie, la production du secteur du 

logement est comptabilisée pour l’essentiel sous forme de loyers imputés que les 

propriétaires-occupants se versent à eux-mêmes, ce poste représentant 10 % environ du 

revenu disponible ajusté des ménages par tête. 

●● Revenus du capital des travailleurs indépendants : ce poste correspond à la rémunération du 

capital des entreprises non constituées en sociétés, lesquelles sont prises en compte dans 

le secteur des ménages aux côtés des ménages « réels ». En règle générale, les comptes 

nationaux ne permettent pas de distinguer les revenus des travailleurs indépendants selon 

qu’ils proviennent du capital ou du travail et la somme des deux est donc dénommée 

« revenu mixte ». La répartition de la rémunération entre travail et capital est établie 

par imputation, comme il est expliqué dans l’encadré 3.3. La part des revenus du capital 

en résultant est très hétérogène d’un pays à l’autre et varie de 2.5 % à 20 % du revenu 

disponible ajusté des ménages par tête, ce qui rend compte en premier lieu de l’incidence 

très variable de l’activité indépendante.

●● Revenus de la propriété : ce poste correspond aux produits des investissements financiers 

des ménages (intérêts, dividendes et intérêts imputés sur les polices d’assurance vie). 

Il correspond à une part modeste du revenu des ménages par tête comparativement 

à d’autres composantes des revenus du capital et peut ne pas donner une estimation 

complète de la rentabilité des investissements financiers en raison des facteurs 

limitants suivants  : i)  ce poste ne prend pas en compte les plus-values et moins-

values, qu’elles soient réalisées ou non ; ii) en conséquence, il exclut les plus-values 

réalisées sur les rachats d’actions, qui sont pourtant un mécanisme de redistribution 

des bénéfices de sociétés aux actionnaires qui a le vent en poupe par rapport au 

versement de dividendes  ; iii) dans certains pays comme l’Allemagne et l’Italie, ce 

poste prend en compte des revenus d’activité indépendante qui reviennent à de 

petites entreprises individuelles, très nombreuses21. Il est établi que cette dernière 

limite affecte surtout les comparaisons entre pays et ne joue que très peu sur les 

comparaisons de tendances22.

Pour mesurer précisément la part des revenus du capital, il faut idéalement prendre 

en compte la dépréciation de celui-ci. La part croissante du capital à dépréciation rapide, 

notamment des actifs incorporels et du capital intellectuel, dans tous les pays de l’OCDE 

entraîne une augmentation du taux de dépréciation moyen du stock global de capital 

(Andrews et Criuscolo, 2013). De l’avis général des experts, le taux de dépréciation des 

actifs incorporels serait d’environ 15%, un chiffre supérieur à celui appliqué aux actifs 

corporels, bien qu’il s’agisse d’un nouveau domaine d’étude et qu’en conséquence, une 

telle estimation soit entourée d’incertitude. Même sans prendre en compte formellement 

le capital intellectuel, l’expérience récente, à partir d’un échantillon de pays du G7, donne 

à penser que l’augmentation tendancielle de la part des revenus du capital est moins 

marquée lorsqu’elle est mesurée en valeur nette, ce qui tient à un taux de dépréciation 

allant croissant (Rognlie, 2015). 

Dans la pratique toutefois, les méthodes de calcul de la consommation de capital 

fixe sont complexes et diffèrent d’un pays à l’autre, suscitant des interrogations sur la 

comparabilité des résultats. En outre, on ne dispose de données sur la dépréciation que 
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pour un sous-ensemble de pays dans le SCN. En conséquence, le présent chapitre présente 

la part des revenus du capital à la fois en valeur brute et nette. Le concept en valeur nette 

est plus approprié théoriquement, mais il convient d’interpréter avec prudence les résultats 

en raison de problèmes de comparabilité et de mesure. 

Selon les données du SCN, la part des ménages dans les revenus du capital, en 

proportion du PIB, a diminué dans la grande majorité des pays de l’OCDE depuis le milieu 

des années 1990 (graphique 3.8)23. La diminution moyenne, de 2.5 points de pourcentage, 

masque des différences d’ampleur entre les pays oscillant dans une fourchette de plus 

de 12 points, comme en Italie, à environ un point, comme en France. La diminution des 

revenus de la propriété tient peut-être en partie à la baisse des intérêts versés sur les 

titres de dette publique détenus par les ménages, ainsi que le laisse penser le repli plus 

marqué observé en Italie et en Belgique puisque les obligations et autres titres de dette y 

constituent une part des actifs financiers des ménages plus importante que dans le reste 

de l’OCDE24. Le Portugal et les États-unis figurent parmi les rares pays à voir augmenter 

la part des revenus du capital revenant aux ménages et également, parmi les quelques 

pays qui observent un repli marqué de la part du travail. On peut voir dans ces résultats 

un changement dans la distribution fonctionnelle des revenus. Il reste néanmoins qu’un 

certain nombre de pays enregistrent une diminution de la part des ménages dans les 

revenus du capital sur fond de stabilité (au Royaume-uni, par exemple), ou de repli (comme 

en Autriche), de la part du travail.

Graphique 3.8. Évolution de la part des revenus du capital revenant aux ménages, 
en proportion du PIB, et de ses composantes1

Variation en points de pourcentage en termes nominaux, 1995-2013
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revenus du capital des travailleurs indépendants et des revenus de la propriété, divisée par le produit intérieur brut (PIB). On impute 
les revenus du capital des travailleurs indépendants en faisant la différence entre leur revenu mixte et leurs revenus d’activité, en 
posant l’hypothèse que leur rémunération annuelle est la même que celle du salarié moyen dans l’ensemble de l’économie. Le PIB et 
les revenus du capital des ménages sont exprimés à prix courants. On obtient les revenus nets du capital des ménages en retranchant 
leur consommation de capital fixe de leurs revenus bruts du capital. S’agissant de l’année 1995, les données se rapportent en fait à 
1998 pour les États-unis ; et à 1999 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-uni. S’agissant de l’année 
2013, les données se rapportent en fait à 2014 pour la Corée, la Finlande, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la 
Suède ; et à 2012 pour les États-unis, la Nouvelle-Zélande et la Suisse.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933324054 
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Les revenus issus des services de logement sont la seule composante des revenus 

du capital revenant aux ménages à ne pas baisser en proportion du PIB. Ces revenus 

correspondent à des revenus locatifs dont la plupart sont imputés dans les comptes 

nationaux au titre des logements occupés par leurs propriétaires. Ce résultat fait écho aux 

travaux récents de Rognlie (2015) et de Bonnet et al. (2014), qui montrent que l’augmentation 

tendancielle de la part des revenus du capital dans le PIB est tirée par le secteur du 

logement25. Les conséquences négatives d’une hausse des revenus du capital sur la 

distribution pourraient en être atténuées car le patrimoine immobilier se répartit plus 

équitablement que les autres formes de patrimoine (à savoir les actifs financiers), comme 

l’a montré récemment OCDE (2015b)26. Il n’est pas possible de s’intéresser précisément 

au rôle du logement à partir des données du SCN compte tenu des différences dans les 

méthodes appliquées d’un pays à l’autre pour calculer les loyers imputés des propriétaires-

occupants (encadré 3.1).

un repli parallèle de la part du travail et de la part des ménages dans les revenus du 

capital, en proportion du PIB, pourrait donner à penser qu’une part croissante des revenus 

primaires est conservée par le secteur des entreprises. Cette déduction serait cohérente 

avec les conclusions de Karabarbounis et Neiman (2014), qui montrent que la diminution 

de la part du travail a été la contrepartie d’une augmentation concomitante de l’épargne 

des entreprises27. Il reste que les observations dont il est fait état dans ce chapitre brossent 

un tableau plus complexe  : un mouvement généralisé de repli de la part des ménages 

dans les revenus du capital a coïncidé avec une évolution mitigée de la part du travail (qui 

augmente dans certains pays et recule dans d’autres). Le repli de la part des ménages dans 

les revenus du capital pourrait néanmoins être surestimé dans l’analyse actuelle si la nature 

des revenus du capital change au profit de modalités de rémunération non prises en compte 

dans le SCN. Il en va ainsi notamment pour les plus-values réalisées, comme on l’a vu plus 

haut, mais aussi pour les rachats d’actions, qui sont utilisés de plus en plus souvent par 

les sociétés comme un moyen de redistribuer les bénéfices aux actionnaires. une analyse 

de l’évolution des revenus du capital revenant aux ménages ainsi que de la distribution 

des bénéfices des sociétés et de leur comportement d’épargne, constitue également un axe 

important de la recherche future. 

La part des revenus secondaires des ménages en proportion du PIB

L’évolution de la part des revenus secondaires des ménages en proportion du PIB 

peut également donner une image des flux de revenus entre les ménages et le secteur 

des administrations publiques. En effet, on s’est intéressé jusqu’à présent aux revenus 

primaires des ménages, à savoir aux revenus du travail et du capital. Il faut compléter 

cette analyse par celle des revenus secondaires des ménages, c’est-à-dire les revenus 

que les administrations publiques leur redistribuent sous forme monétaire ou en nature, 

nets des impôts courants acquittés sur le revenu et le patrimoine par les ménages 

(voir graphiques 3.1 et 3.2).

La part des revenus secondaires des ménages en proportion du PIB augmente dans de 

nombreux pays (graphiques 3.9, partie A). Ce constat appelle quelques précisions : il rend 

compte pour une large part de l’augmentation des transferts sociaux et de l’allégement 

de la pression fiscale pendant la crise (graphique 3.9, parties B et C), ce qui a permis de 

protéger le revenu disponible des ménages contre le repli du PIB et des revenus marchands. 
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Graphique 3.9. Évolution de la part des revenus secondaires des ménages,  
en proportion du PIB1

Variation en points de pourcentage en termes nominaux, 1995-2013
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1.  La part des revenus secondaires des ménages est définie comme la somme des transferts sociaux en espèces, nets des cotisations 
sociales salariales, et des transferts sociaux en nature reçus par les ménages, diminuée des impôts courants sur le revenu, le 
patrimoine, etc., divisée par le produit intérieur brut (PIB). Le PIB et le revenu secondaire des ménages sont exprimés à prix courants. 
S’agissant de l’année 1995, les données se rapportent en fait à 1998 pour les États-unis ; à 1999 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la 
Nouvelle-Zélande et le Royaume-uni. S’agissant de l’année 2013, les données se rapportent en fait à 2014 pour la Corée, la Finlande, 
l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque et la Suède ; et à 2012 pour les États-unis, la Nouvelle-Zélande et la Suisse.

Source : OCDE, Base de données des comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933324062 
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En dehors de la période de crise, les tendances d’un pays à l’autre affichent une certaine 

hétérogénéité, un tiers environ voyant la part des revenus secondaires des ménages 

diminuer en proportion du PIB de plus de deux points de pourcentage, un autre tiers la 

voyant augmenter de plus de deux points et le reste connaissant une stabilité relative 

(graphique 3.9). En somme, le revenu redistribué par les administrations publiques ne 

semble pas constituer sur le long terme un déterminant majeur du revenu disponible du 

ménage moyen, mais plutôt un stabilisateur essentiel de ses revenus au cours du cycle 

économique, ce qui est globalement conforme aux distributions de probabilités a priori 

(priors) sur le rôle protecteur de l’État providence. 

Ce constat d’une augmentation du revenu redistribué par les administrations 

publiques aux ménages pourrait également être surestimé dans la mesure où les taxes 

sur la consommation sont exclues des impôts acquittés par les ménages dans le SCN, 

ainsi qu’on l’a vu plus haut. Or, la période récente s’est caractérisée dans les pays à hauts 

revenus par une tendance à la recomposition de la structure fiscale en faveur des taxes 

sur la consommation28, lesquelles ont vraisemblablement amputé le pouvoir d’achat des 

ménages. De fait, ce constat est conforme à celui de la première section de ce chapitre, à 

savoir une diminution du revenu disponible des ménages lorsque le revenu nominal est 

corrigé des prix à la consommation, ces derniers augmentant dans de nombreux pays par 

rapport aux prix à la production. 

Synthèse sur le revenu des ménages en proportion du PIB

En résumé, l’évolution du revenu des ménages en proportion du PIB présentée en début 

de chapitre peut se décomposer en une variation de la part du travail dans le PIB, de la part 

des revenus du capital revenant aux ménages et de celle de leurs revenus secondaires, en 

proportion du PIB (graphique 3.10). Cette décomposition sommaire permet de dégager les 

conclusions générales ci-après : 

●● Entre 1995 et 2013, les mouvements de baisse du revenu des ménages en proportion du PIB 

ont été déterminés la plupart du temps par une diminution de leur part dans les revenus 

du capital, en proportion du PIB, tandis que les mouvements de hausse étaient le fait 

d’une augmentation de leurs revenus secondaires en proportion du PIB. La contribution 

des revenus du travail a été hétérogène d’un pays à l’autre, mais généralement d’une 

ampleur moindre (graphique 3.10, partie A).

●● La contribution comparée des parts respectives du travail, des revenus du capital 

revenant aux ménages et de leurs revenus secondaires reflète en partie le rôle protecteur 

des revenus secondaires redistribués par les administrations publiques au début de la 

crise (graphique 3.10, parties B et C). De fait, la majorité des pays de l’OCDE ont vu le 

revenu des ménages diminuer en proportion du PIB avant la crise, sous l’effet d’une 

diminution de leurs revenus primaires, en particulier de leur part dans les revenus 

du capital mais aussi, à un moindre degré, de la part du travail. En règle générale, ces 

mouvements de repli n’ont pas été compensés par une augmentation de la part des 

revenus secondaires des ménages en proportion du PIB, contrairement à ce qui s’est 

passé pendant la crise. 
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Graphique 3.10. Décomposition des variations du revenu des ménages en proportion du PIB1

En points de pourcentage en termes nominaux
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1.  Voir les graphiques 3.7 à 3.9 pour la définition de la part du travail, de la part des revenus du capital revenant aux ménages (en termes 
bruts), et de la part des revenus secondaires des ménages, respectivement. Le PIB et les différentes composantes sont exprimés à 
prix courants. S’agissant de l’année 2013, les données se rapportent en fait à 2014 pour le Danemark, la Finlande, l’Italie, les Pays-Bas, 
le Portugal, la République tchèque et la Suède ; et à 2012 pour la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Dans le cas du Chili et de la Corée, 
l’« excédent d’exploitation » inclut en fait le revenu mixte. S’agissant de la partie C, les données présentées pour 1999 se rapportent en 
fait à 1995 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-uni, et à 1998 pour les États-unis.

Sources : OCDE, Bases de données sur les comptes nationaux.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933324070 
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De la distribution fonctionnelle des revenus aux inégalités de revenu
On attend souvent de la distribution fonctionnelle des revenus, laquelle peut être définie 

comme la répartition du revenu entre capital et travail, qu’elle explique les inégalités de 

revenu. Cependant, il ne s’agit pas d’une relation simple, qui verrait les revenus répartis entre 

des travailleurs ne percevant que des salaires et des détenteurs de capitaux ou propriétaires 

ne percevant que des bénéfices et des loyers. Tout d’abord, les individus disposent dans leur 

grande majorité de plusieurs sources de revenus, issus notamment du travail et du capital ; 

ensuite, les inégalités sont considérables au sein de chaque catégorie de revenus, notamment 

dans les revenus du travail et dans ceux du capital. Dans l’hypothèse où il n’existerait que 

deux types de revenus, le salaire et le capital, l’impact d’une variation dans la distribution 

fonctionnelle des revenus sur les inégalités de revenu serait fonction du degré de corrélation 

entre les revenus salariaux et ceux du capital et de la dispersion relative entre les deux 

sources de revenus29.

Revenus marchands

On sait de façon empirique que la diminution de la part du travail va de pair avec un 

creusement des inégalités de revenus marchands30, même si la corrélation est assez faible 

et si un certain nombre de pays ont vu augmenter à la fois la part du travail et les inégalités 

de revenus marchands (graphique 3.11). La corrélation est même plus faible encore pour 

les revenus du capital des ménages. L’évolution de leur part dans les revenus du capital 

ne dit rien sur les inégalités de revenus marchands étant donné que la majorité des pays 

de l’OCDE ont vu cette part diminuer et les inégalités de revenus marchands augmenter 

(graphiques 3.12). Ce constat est sans doute le signe des limites à la mesure des revenus du 

capital, comme la non-comptabilisation des plus-values dans les comptes nationaux. Ces 

facteurs limitants sont également valables pour le coefficient de Gini. Généralement calculé 

à partir d’enquêtes auprès des ménages, ce coefficient tend à sous-estimer les plus hauts 

revenus et donc, la dispersion des revenus du capital. 

Les revenus secondaires ou de redistribution permettent de passer des revenus 

marchands au revenu disponible, c’est-à-dire aux revenus marchands nets des impôts 

courants sur le revenu et des transferts versés par les administrations publiques aux 

ménages. La corrélation entre l’évolution de la part des revenus secondaires des ménages 

dans le PIB et des inégalités de revenu disponible des ménages est négative et relativement 

forte (graphique 3.13, partie A). En effet, les revenus de redistribution sont destinés à atténuer 

l’impact des inégalités de revenus marchands sur les inégalités de revenu disponible. Il 

reste toutefois que l’effet redistributif des impôts et transferts est différent d’un pays à 

l’autre de l’OCDE : pour une augmentation donnée des revenus secondaires revenant au 

ménage moyen, les pays réussissent plus (le Portugal, par exemple) ou moins (les Pays-Bas) 

bien à atténuer la transmission des inégalités de revenus marchands au revenu disponible 

(graphique 3.13, partie B). 
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Graphique 3.11. Évolution de la part du travail et des inégalités de revenus marchands1

En points de pourcentage en termes nominaux, 1995-2012
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1.  Voir le graphique 3.7 pour la définition de la part du travail. Les inégalités sont mesurées à l’aide du coefficient de Gini des revenus 
avant impôts et transferts (revenus marchands). La valeur du coefficient de Gini varie entre 0, en cas d’« égalité parfaite » (chaque 
membre de la population reçoit la même part du revenu total), et 1, en cas d’« inégalité parfaite » (le revenu total est détenu par un 
seul et même individu). S’agissant de l’année 1995, les données se rapportent en fait à 1998 pour les États-unis ; à 1999 pour l’Espagne, 
la Hongrie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-uni. S’agissant de l’année 2012, les données se rapportent en fait à 2011 pour 
l’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-uni, la Suède et la Suisse.

Sources : OCDE, Bases de données sur les comptes nationaux et sur la distribution des revenus.
12 http://dx.doi.org10.1787/888933333811 

Graphique 3.12. Évolution de la part des revenus du capital revenant aux ménages  
et des inégalités de revenus marchands1

En points de pourcentage en termes nominaux, 1995-2012
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1.  Voir le graphique 3.8 pour la définition de la part des revenus du capital revenant aux ménages, et le graphique 3.11 pour la définition 
du coefficient de Gini. S’agissant de l’année 1995, les données se rapportent en fait à 1998 pour les États-unis ; à 1999 pour l’Espagne, 
la Hongrie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-uni. S’agissant de l’année 2012, les données se rapportent en fait à 2011 pour 
l’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-uni, la Suède et la Suisse.

Sources : OCDE, Bases de données sur les comptes nationaux et sur la distribution des revenus.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933333824 
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Graphique 3.13. Évolution de la part des revenus secondaires des ménages et des inégalités 
de revenus1

En points de pourcentage en termes nominaux, 1995-2012
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B. Évolution de la part des revenus secondaires des ménages et de l'ampleur de la redistribution

1.  Voir le graphique 3.9 pour la définition de la part des revenus secondaires des ménages, et le graphique 3.11 pour la définition du 
coefficient de Gini. L’ampleur de la redistribution est définie comme la différence entre le coefficient de Gini du revenu disponible des 
ménages et le coefficient de Gini de leurs revenus marchands, rapportée à la valeur du coefficient de Gini de ces revenus marchands. 
On mesure la variation de l’ampleur de la redistribution au cours de la période 1995-2012. S’agissant de l’année 1995, les données 
se rapportent en fait à 1998 pour les États-unis ; à 1999 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-uni. 
S’agissant de l’année 2012, les données se rapportent en fait à 2011 pour l’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, le Japon, la 
Nouvelle-Zélande, le Royaume-uni, la Suède et la Suisse.

Sources : OCDE, Bases de données sur les comptes nationaux et sur la distribution des revenus.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933333836 

Synthèse sur la distribution des revenus

En conclusion sur les différentes composantes du revenu des ménages, à savoir les 

revenus du travail, du capital et les revenus secondaires, on observe une corrélation positive, 

mais faible, des variations de la part globale du revenu des ménages en proportion du PIB 

avec les variations des inégalités de revenu disponible (graphique 3.14). Cela signifie qu’à 

mesure que le secteur des ménages perçoit une part plus importante du PIB, la dispersion des 

revenus dans ce secteur augmente, ce qui va quelque peu à l’encontre de ce que l’on pourrait 
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penser intuitivement. Cette observation traduit plus probablement le fait que la distribution 

des revenus entre les ménages et les autres secteurs institutionnels de l’économie n’a que 

peu de valeur informative sur la distribution des revenus dans le secteur des ménages 

puisqu’elle ignore largement les principaux déterminants de la dispersion au niveau des 

revenus marchands : les inégalités entre travailleurs et non-travailleurs et les inégalités parmi 

les travailleurs, ainsi que les impôts et transferts en tant que source majeure de revenus et 

outil de redistribution pour atténuer les inégalités de revenus marchands.

Notes
1. Stiglitz et al. (2009), Atkinson, (2012, 2015), OCDE, (2008), (2011a), (2011b), (2015), l’Initiative du vivre 

mieux de l’OCDE, l’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive, Piketty (2013), Causa et al. (2014a, 
2014b).

2. Voir aussi Atkinson, (2012), OCDE, (2011a), l’Initiative du vivre mieux de l’OCDE, l’Initiative de l’OCDE 
pour la croissance inclusive, Causa et al. (2014a).

3. Les données empiriques sur la distribution des revenus et sur l’influence des politiques de croissance 
sur cette distribution sont relativement nombreuses. Voir Causa et al. (2014a, 2014b), OCDE, (2011b), 
Braconier et Ruiz-Valenzuela (2014), Fournier et Koske, (2012), Joumard et al. (2012), Koske et al. (2012), 
Jaumotte et Osorio Buitron (2015). Ces données ont permis d’intégrer progressivement la question 
des inégalités de revenu dans les objectifs d’élaboration de l’action publique, notamment dans les 
recommandations pour l’action formulées dans les rapports d’Objectif croissance. 

4. Ce rapport fait largement référence au SCN et à son guide (Lequiller et Blades, 2014). Le SCN définit 
six secteurs institutionnels  : les ménages (S14)  ; les sociétés non financières (S11)  ; les sociétés 
financières (S12) ; les administrations publiques (S13) ; les institutions sans but lucratif au service 
des ménages (S15) et le reste du monde (S2).

Graphique 3.14. Synthèse : évolution des revenus des ménages en proportion du PIB  
et des inégalités de revenu disponible1

En points de pourcentage en termes nominaux, 1995-2012
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1.  Le revenu des ménages et le produit intérieur brut (PIB) sont exprimés à prix courants. Les inégalités sont mesurées à l’aide du 
coefficient de Gini des revenus après impôts et transferts (revenu disponible). Voir la figure 3.11 pour la définition du coefficient de Gini. 
S’agissant de l’année 1995, les données se rapportent en fait à 1998 pour les États-unis ; à 1999 pour l’Espagne, la Hongrie, l’Irlande, la 
Nouvelle-Zélande et le Royaume-uni. S’agissant de l’année 2012, les données se rapportent en fait à 2011 pour l’Allemagne, le Canada, 
le Danemark, la France, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-uni, la Suède et la Suisse.

Sources : OCDE, Bases de données sur les comptes nationaux et sur la distribution des revenus.
12 http://dx.doi.org/10.1787/888933333848 
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5. une estimation des revenus issus de l’économie souterraine (ou cachée) est incluse dans le SCN et 
représente une forte proportion du PIB dans certains pays (quelque 11 % en Espagne, par exemple). 
Voir Lequiller et Bades (2014). Le revenu des ménages dans le SCN inclut systématiquement les 
revenus issus d’activités cachées. La majorité de ces activités relèvent de petites entreprises. 
L’ajustement se traduit donc pour l’essentiel en production et en valeur ajoutée pour le secteur 
des ménages (en revenu d’activité indépendante, par exemple). 

6. Voir Atkinson (2009) et (2012) pour une analyse et une définition du revenu disponible.

7. La consommation de capital fixe correspond à la réduction de la valeur des actifs fixes utilisés 
dans la production. Au niveau des ménages, le logement constitue souvent le principal actif 
fixe. Dans le cadre du SCN, la consommation de capital fixe est estimée en appliquant un taux 
d’amortissement à la valeur courante de chaque actif fixe, c’est-à-dire à son prix de marché 
courant. Le taux d’amortissement varie d’un pays à l’autre et dépend des hypothèses retenues 
pour la durée de vie des actifs (à savoir, combien d’années tel ou tel actif est censé être utilisé ; aux 
États-unis, par exemple, la durée de vie d’un logement est censée être de 80 ans). une fonction 
d’amortissement peut être géométrique (hypothèse retenue aux États-unis pour les logements), 
ou linéaire. La consommation de capital fixe équivaut en moyenne, dans les pays de l’OCDE pour 
lesquels on dispose de donnée, à 5 % du revenu disponible ajusté des ménages.

8. La consommation de capital fixe des ménages soulève des questions de mesures bien connues, 
ce qui laisse penser que le revenu disponible ajusté brut peut mieux se prêter à des comparaisons 
internationales. La corrélation entre les deux est proche de un (0.99).

9. Les revenus d’activité indépendante correspondent au poste « revenu mixte » du SCN, appelé ainsi 
parce qu’il inclut à la fois la rémunération du travail et celle du capital. 

10. Ce constat s’inscrit dans le droit fil de travaux de l’OCDE récents sur les tendances des inégalités 
pendant la crise, qui montrent que la fiscalité et les transferts sociaux ont permis d’atténuer l’impact 
de la diminution des revenus marchands pendant la crise sur le revenu disponible (OCDE, 2013c).

11. De nombreux pays de l’OCDE ont relevé leur taux normal de TVA, en particulier entre 2009 et 2014. 
Le taux normal de TVA dans l’OCDE a atteint en moyenne 19.1 % en janvier 2014, contre 17.6 % en 
janvier 2009. Dix pays de l’OCDE ont désormais un taux normal de TVA supérieur à 22 %, contre 
quatre en 2009. Voir OCDE (2014).

12. Ainsi, les revenus des ménages incluent les rémunérations et salaires des travailleurs résidents 
d’une économie mais travaillant dans une autre économie – alors que ces rémunérations et salaires 
sont exclus du PIB ; à l’inverse, les revenus des ménages excluent les rémunérations et salaires des 
travailleurs non-résidents d’une économie où ils sont venus pour travailler – alors que ces éléments 
sont inclus dans le PIB.

13. Le RNB n’est pas affecté par l’activité des multinationales et par conséquent, par la répartition de 
la valeur ajoutée et des bénéfices entre les pays. Dans le SCN, tous les bénéfices sont imputés in fine 
dans le pays de résidence, à la rubrique « Bénéfices réinvestis d’investissements directs étrangers » 
des comptes du secteur des sociétés : voir Lequiller et Blades (2014), chapitre 7.

14. Il en va de même pour le revenu des ménages en proportion du RNB (non représenté dans le 
graphique).

15. Cette conclusion confirme les résultats obtenus précédemment par Causa et al. (2014b).

16. Voir Causa et al. (2014b) pour une analyse.

17. Les sociétés peuvent ainsi choisir de différer la distribution de dividendes en numéraire parce que 
la conjoncture ou le cadre institutionnel peuvent être tels qu’il est plus intéressant d’accumuler de 
la trésorerie ou de ne pas distribuer de bénéfices en vue d’investir. La part des revenus du capital 
qui revient aux ménages sous forme de plus-values est, de fait, exclue du SCN. 

18. Voir OCDE (2012) pour une évaluation approfondie récente et une analyse de l’action publique ; voir 
aussi, entre autres, Arpaia et al. (2009), Azmat et al. (2012), Bentolila et Saint-Paul (2003), Checchi 
et Garcia-Penalosa (2008, 2010), De Serres at al. (2002), Elsby et al. (2013), Commission européenne, 
(2007), Frydman et Saks, (2010), Harrison, (2002), Jaumotte et Tytell, (2007). Des travaux plus récents 
ont livré une analyse de l’augmentation concomitante de la part du capital : voir Karabarbounis et 
Neiman (2014), Piketty (2013), Piketty et Zucman (2014), Rognlie (2015).

19. L’augmentation tendancielle de la part globale des revenus du capital dans le PIB dans les pays à 
hauts revenus depuis l’après-guerre a fait l’objet d’analyses et a retenu l’attention croissante des 
chercheurs et responsables politiques, ne serait-ce que pour ses implications eu égard aux inégalités 
(Piketty, 2013). Voir Karabarbounis et Neiman (2014), Piketty (2013), Piketty et Zucman (2014), Rognlie 
(2015). Toutefois, la période récente se caractérise par un recul marqué du taux d’investissement et 
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donc, du capital par travailleur, ainsi qu’il est évoqué notamment au chapitre 3 de OCDE (2015a). 
L’incidence sur la distribution fonctionnelle des revenus est sans doute fonction d’un certain nombre 
de facteurs comme le degré de substitution possible entre capital et travail. L’impact sur la part des 
revenus du capital revenant aux ménages est susceptible de se matérialiser avec un certain décalage 
dans le temps et dépendra des bénéfices des sociétés et de leurs stratégies de redistribution.

20. Les revenus du capital revenant aux administrations publiques sont nuls par définition puisque la 
production de ce secteur institutionnel est non marchande et est valorisée « au coût des facteurs », 
ce qui signifie que la valeur ajoutée est égale aux coûts du travail (autrement dit, à la rémunération 
des fonctionnaires, laquelle est prise en compte dans la part globale du travail). 

21. En Italie, les entreprises non constituées en sociétés comptant plus de cinq salariés sont assimilées 
à des « quasi-sociétés » et relèvent en tant que telles du secteur des entreprises. Il en découle une 
surestimation de la part de ces entreprises dans les bénéfices et par conséquent, une sous-estimation 
de la part du travail. Voir Guidetti et Pionnier (2015) pour un examen détaillé. 

22. Cette conclusion repose sur les observations rapportées par Guidetti et Pionnier (2015).

23. Ces résultats datent d’avant la crise : on parvient aux mêmes conclusions pour la période 1995-2013.

24. OCDE (2015b), chapitre 6.

25. Des travaux récents de l’OCDE sur la richesse des ménages mettent également en exergue ce constat 
des effets positifs du patrimoine immobilier : il est ainsi montré dans OCDE (2015b) que la montée 
des prix de l’immobilier a été un facteur essentiel de l’accroissement du patrimoine immobilier dans 
certains pays de l’OCDE comme l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Espagne et le Royaume-uni. Le 
compte de revenu des ménages dans le SCN ne permet pas de recenser directement les plus-values 
réalisées grâce à de la hausse des prix immobiliers – à moins qu’il n’en rende compte indirectement 
par la hausse des loyers réels et imputés. 

26. Cet argument reste une hypothèse étant donné que l’on ne s’intéresse pas à la distribution dans 
les comptes nationaux. Voir OCDE (2015b), chapitre 6, pour un éclairage récent sur le patrimoine 
des ménages et sa répartition. 

27. Les deux auteurs élaborent un modèle pour expliquer ces tendances, en l’espèce celui d’une 
diminution globale du coût du capital ayant incité les entreprises à un redéploiement des facteurs 
du travail au capital, financé en partie par une augmentation de leur épargne. 

28. OCDE (2014).

29. Plus la dispersion des revenus du capital par rapport à ceux du travail est grande, plus la corrélation 
entre les deux sources de revenus est forte et plus il est probable que la diminution de la part du 
travail se traduise par plus d’inégalités.

30. Voir OCDE (2012), Checchi et Garcia Penalosa (2008, 2010).
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ANNEXE 3.1

Bref survol des publications sur les déterminants  
politiques de la part du travail

La diminution de la part du travail a fait l’objet de nombreuses analyses au cours des 

dernières décennies, même si l’ampleur de ce recul a parfois été controversée1. un très grand 

nombre d’études ont porté sur les déterminants de cette tendance et plus précisément, sur 

le rôle de la mondialisation et de l’évolution des politiques menées et des institutions. Les 

principales conclusions de l’examen de ces publications peuvent se résumer ainsi : 

●● L’expérience montre l’impact négatif du changement technologique sur la part du travail 

et de la primauté donnée aux qualifications dans le changement technologique incorporé 

dans les technologies de l’information et de la communication, signe d’une automatisation 

intensive de la production et de la substitution du capital au travail2.

 ❖ Le changement technologique se dématérialise dans la mesure où il participe d’une d’une 

accumulation d’actifs incorporels (capital intellectuel, résultats de R-D, amélioration du 

management, etc.). Ce changement technologique donne également la primauté à la 

main-d’œuvre très qualifiée ne serait-ce que parce que cette accumulation de capital 

intellectuel rend compte, par exemple, d’améliorations productives allant de pair avec 

un personnel très qualifié.

 ❖ Toutefois, la dématérialisation du changement technologique et la part croissante du 

capital intellectuel ont un impact incertain sur la part globale du travail. Tout d’abord, 

le processus n’aboutit pas nécessairement à une augmentation nette (et non brute) 

de capital, une fois appliqués au capital intellectuel les taux de dépréciation les plus 

élevés ; ensuite, ce processus a toutes les chances d’exacerber les inégalités salariales 

entre travailleurs peu et très qualifiés et de réduire la part du travail peu qualifié par 

rapport au travail très qualifié, avec des effets ambigus sur l’agrégat3.

●● Les éléments corroborant l’impact de la mondialisation sur la part du travail ne sont pas 

aussi évidents. Si la concurrence étrangère peut affaiblir le pouvoir de négociation des 

salariés dans les secteurs d’activité qui y sont exposés, il n’en découle pas nécessairement 

une diminution de la part globale du travail. Cela tient sans doute à l’interaction globale 

de multiples canaux facteurs de confusion, notamment à des différences dans le 

redéploiement induit par le commerce extérieur entre secteurs à forte et à faible part 

du travail et à des différences d’impact entre salariés très et peu qualifiés4. Pour les pays 

avancés, on peut établir les constats ci-après (OCDE, 2012 ; Bassanini et Manfredi, 2012) :

 ❖ L’externalisation croissante de stades intermédiaires de production tend à réduire la 

part du travail. 
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 ❖ La concurrence de sociétés étrangères sur le marché national induit des mutations 

structurelles qui ont un impact différent sur la part globale du travail, en l’espèce : i) un 

plus fort taux de pénétration des importations déclenche une réaffectation des ressources 

depuis les secteurs d’activité concernés vers d’autres secteurs du marché national ou 

vers des pays à bas coûts de main-d’œuvre ; ii) l’accroissement du taux de pénétration 

des importations s’avère plus important dans les secteurs traditionnellement marqués 

par une forte part du travail. L’ampleur de ce redéploiement induit par le commerce 

extérieur, depuis les secteurs concernés, contribue à réduire la part globale du travail, 

même s’il est montré que l’effet de ce redéploiement est modeste5, 6.

●● On trouve des éléments probants sur la libéralisation des marchés de produits dans 

les industries de réseau étant donné que c’est dans ces secteurs qu’ont été réalisées la 

majorité des réformes durant les années 1990.

 ❖ La privatisation des entreprises publiques tend à réduire la part du travail dans les 

industries ouvertes à la concurrence et par conséquent, la part globale du travail.

 ❖ La suppression de certains obstacles à l’arrivée sur le marché n’a pas d’effet significatif 

sur la part du travail. Cela tient probablement à des interactions neutralisantes entre 

les effets des réformes pro-concurrence : i) ces réformes peuvent d’une part éroder les 

rentes des entreprises et contracter leurs bénéfices et par conséquent, accroître la part 

du travail7 ; ii) mais elles peuvent aussi affaiblir le pouvoir de négociation du travailleur 

moyen et donc, réduire la part du travail. 

●● Les études disponibles passent largement sous silence les effets de prix dus aux réformes 

et leurs effets corollaires sur la part du travail. En règle générale, les travailleurs profitent 

d’un regain de concurrence sous forme de gains de salaires réels. Ainsi, les réformes de 

libéralisation des échanges qui éliminent certains obstacles aux importations doivent 

avoir pour effet de réduire les prix à la consommation par rapport aux prix à la production. 

L’analyse descriptive livrée dans ce chapitre suggère que les effets de prix relatifs ont un 

effet important sur l’évolution du revenu réel des ménages. Il importera pour les travaux 

futurs d’identifier précisément les effets de prix relatifs dus aux réformes. 

●● L’expérience montre que l’impact des politiques du marché du travail sur la part du 

travail est mitigé. Ce constat tient probablement à un impact différencié selon la catégorie 

de travailleurs, notamment entre les travailleurs peu et très qualifiés (Commission 

européenne, 2007)8. Les principales conclusions sont les suivantes :

 ❖ L’évolution de la part du travail ne saurait être strictement dépendante de la nature de 

la négociation collective ou de son devenir (OCDE, 2012)9. Cela tient probablement au 

rôle important et facteur de confusion de la mondialisation, d’une concurrence accrue 

et de la libéralisation financière, qui ont : i) affaibli le pouvoir de négociation collective 

de l’ensemble des travailleurs, quel que soit le régime de négociation salariale dont ils 

relèvent, ii) tout en poussant les réformes de la négociation salariale tantôt vers plus 

de décentralisation, tantôt vers plus de centralisation et de coordination10, aboutissant 

in fine à la modération salariale11.

 ❖ Les hausses du salaire minimum légal par rapport au salaire médian ont tendance à 

réduire la part du travail, mais leur impact quantitatif est jugé très modeste (OCDE, 2012). 

Cela peut s’expliquer par le fait que poussées par la nécessité de contenir la hausse 

des coûts du travail, les entreprises sont amenées à investir dans des innovations 

permettant d’économiser de la main-d’œuvre. Cette observation pourrait laisser 

entendre qu’une hausse conséquente du salaire minimum peut réduire la part du 
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travail, même si une telle hausse est susceptible d’atténuer les inégalités de salaires 

dans la moitié inférieure de la distribution et le phénomène des travailleurs pauvres. 

De fait, des données empiriques sur les pays européens suggèrent qu’un niveau plus 

élevé de salaire minimum accroît la part du travail peu qualifié et réduit celle du 

travail moyennement qualifié, ce qui exerce un effet négatif mineur au niveau agrégé 

(Commission européenne, 2007). 

 ❖ Il a été établi que la montée en régime des aides à la recherche d’emploi et des politiques 

actives du marché du travail (PAMT), alliée à une révision à la baisse de prestations de 

chômage généreuses, a permis d’accroître la part du travail peu qualifié dans les pays 

européens (Commission européenne, 2007). Des mesures d’activation et de formation 

bien conçues et sélectives ont pour effet premier d’accroître l’emploi des travailleurs 

peu qualifiés, qui sont les plus nombreux parmi les chômeurs. Les faits laissent penser 

que ceci compense d’éventuels effets modérateurs sur les rémunérations. L’impact 

global d’une augmentation des dépenses d’activation sur la part globale du travail est 

insignifiant, ce qui tient à l’impact négatif du travail moyennement qualifié par rapport 

au travail peu qualifié sur la part du travail, tandis que l’on a observé que l’impact de taux 

de remplacement plus élevés pour les prestations de chômage est négatif, signe d’un 

effet négatif concomitant du travail peu et moyennement qualifié sur la part du travail.

 ❖ Il n’a pas été établi que l’assouplissement des législations de protection de l’emploi 

induisait une variation significative de la part globale du travail, même s’il est avéré 

qu’un tel assouplissement stimule des gains de productivité globale des facteurs. Cette 

neutralité peut s’expliquer par l’interaction des effets différenciés de la protection de 

l’emploi selon les secteurs et les catégories de travailleurs. L’expérience dans les pays 

européens donne à penser qu’une protection plus stricte de l’emploi accroît la part du 

travail très qualifié et réduit celle du travail moyennement qualifié, ce qui a un impact 

négatif modeste au niveau global (Commission européenne, 2007). L’emploi atypique 

est devenu la première source de création d’emplois dans de nombreux pays de l’OCDE 

depuis le milieu des années 1990 (OCDE, 2015b, chapitre 4). Certaines modalités d’emploi 

atypiques comme les contrats sur appel, le travail en sous-traitance et les contrats 

« zéro heure », en vigueur depuis plus récemment dans des pays comme le Royaume-

uni et les États-unis, confèrent certes plus de flexibilité à l’embauche aux entreprises 

et en principe aussi, aux salariés qui en ont besoin. En pratique toutefois, ces contrats 

sont allés de pair, pour les salariés, avec plus de variabilité dans les salaires et pour les 

employeurs, avec un allègement de leurs obligations en matière d’avantages types et de 

protection ; ces contrats sont également synonymes de moins d’opportunités de carrière 

et de formation. Des changements de ce type dans les politiques publiques peuvent 

affaiblir le pouvoir de négociation des salariés et en conséquence, leurs rémunérations, 

en particulier s’ils sont peu qualifiés. 

●● La forte expansion du secteur financier a été également pointée comme une cause 

potentielle de la diminution de la part du travail, mais les données empiriques directes 

le confirmant sont rares12. La déréglementation des marchés financiers a peut-être affaibli 

le pouvoir de négociation des salariés en exerçant des pressions sur les entreprises pour 

qu’elles baissent leurs coûts et qu’en conséquence, elles se concentrent sur leur cœur de 

métier tout en sous-traitant les activités à forte intensité de main-d’œuvre pour réduire 

leur endettement et engranger de solides bénéfices à court terme.
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Notes
1. Voir OCDE, (2012) pour une évaluation approfondie récente et une analyse des politiques publiques. 

Voir aussi, entre autres, Arpaia et al., (2009), Azmat et al., (2012, Bentolila et Saint-Paul (2003), Checchi 
et Garcia-Penalosa, (2008, 2010), De Serres et al., (2002), Elsby et al., (2013), Commission européenne, 
(2007), Frydman et Saks, (2010), Harrison, (2002), Jaumotte et Tytell, (2007) ; des analyses ont été 
consacrées plus récemment à l’augmentation concomitante de la part du capital : voir Karabarbounis 
et Neiman (2014), Piketty (2013), Piketty et Zucman (2014), Rognlie (2015).

2. Karabarbounis et Neiman (2014), Koh et al., (2015), OCDE (2012), Arpaia et al., (2009), Commission 
européenne (2007), Jaumotte et Tytell (2007).

3. Ce constat tient aux différences de substituabilité entre capital et travail peu qualifié, par opposition 
au travail très qualifié, car des degrés de substituabilité différents entre capital et travail ont des 
implications différentes pour l’impact sur la part du travail d’une variation du prix relatif de ce 
facteur. Lorsque l’élasticité de substitution entre capital et travail est inférieure à 1, la part du travail 
augmente si le ratio capital-travail augmente. Dans ce contexte, l’effet de prix l’emporte sur l’effet 
de quantité. Ce qui signifie qu’une diminution du pouvoir de négociation conduisant à un recul 
des salaires réels aura pour effet de réduire la part du travail si l’élasticité de substitution entre 
travail et capital est inférieure à 1. Étant donné l’hypothèse généralement admise selon laquelle 
une main-d’œuvre très qualifiée est complémentaire du capital tandis qu’une main-d’œuvre peu 
qualifiée lui est substituable, une plus forte intensité capitalistique peut accroître la part du travail 
très qualifié et réduire celle du travail peu qualifié. 

4. Voir OCDE (2012) pour une discussion.

5. Ce constat d’un effet modeste du redéploiement est conforme à ce que certains travaux ont montré 
sur le rôle négligeable de la réaffectation des ressources pour expliquer les variations de la part 
globale du travail. Voir Bassanini et Manfredi (2012).

6. La Commission européenne (2007) observe un effet négatif de l’ouverture à la concurrence sur la 
part du travail moyennement qualifié dans l’offre de facteurs, ce qui a un effet négatif sur la part 
globale du travail. 

7. Tel est le résultat de prévision d’un modèle théorique type connu, construit sur des entreprises et 
des travailleurs homogènes (Blanchard et Giavazzi, 2003).

8. Là encore, cet impact différencié tient à une élasticité de substitution différente entre le capital et 
les différentes catégories de main-d’œuvre (peu qualifiée ou très qualifiée, par exemple). Les effets 
des réformes dépendront également sans doute de l’élasticité de substitution dans les secteurs 
d’activité les plus touchés par ces réformes.

9. La Commission européenne (2007) observe un effet négatif du taux de syndicalisation sur la part 
du travail peu qualifié et un effet positif sur la part du travail très qualifié. Les auteurs interprètent 
ce constat par la complémentarité entre main-d’œuvre hautement qualifiée et capital et la 
substituabilité entre main-d’œuvre peu qualifiée et capital. Pour autant, le taux de syndicalisation 
est un indicateur très grossier et partiel qui, considéré isolément, ne permet pas de rendre compte 
de la nature des négociations salariales. 

10. Les réformes en faveur de la décentralisation ont eu essentiellement pour objectif d’accroître la 
marge de manœuvre pour négocier au niveau des entreprises. Voir OCDE (2012) pour un examen 
qualitatif approfondi des réformes sur les négociations salariales. 

11. Voir encadré 3.5 dans OCDE (2012) pour une synthèse des observations empiriques concernant les 
effets de la mondialisation et de l’intensification de la concurrence sur le pouvoir de négociation 
des travailleurs. 

12. OCDE (2012), OIT (2012).


