
Chapitre 3 : revenus et consommation

John Hicks (1904-1989) : modèle IS-LM. Selon lui le revenu est ce qu’un agent peut consommer sans 
s’appauvrir i.e. sans entamer son patrimoine. Le revenu apparaît ici comme un flux qui va alimenter 
un stock le patrimoine si les ménages  épargnent une partie de leur revenu. Le revenu c’est ce qui me 
revient de ma participation à mal production. La croissance économique permet d’augmenter le 
revenu national : le revenu primaire de l’ensemble de la nation était égal à 340 milliards d’euros en 
1980 ; en 2007 : le revenu primaire atteint 1399 milliards d’euros. La croissance des revenus peut 
cacher des disparités, des inégalités dans sa répartition et s’interrogé sur les problèmes liés à la 
justice social. La justice sociale est une situation jugée socialement inacceptable. C’est un sentiment, 
c’est subjectif. La conception de la justice sociale est liée à la culture, à l’histoire. 

I. La répartition des revenus  

La répartition est une opération économique. C’est l’ensemble des opérations qui concourent à la 
distribution de revenu primaire crée entre les agents. L’analyse économique distingue la répartition 
primaire étant la rémunération des agents qui ont participé à la production et la répartition 
secondaire appelé aussi redistribution effectué par l’Etat.

A. La répartition primaire  

Elle porte sur les revenus primaires, appelés aussi « revenu des facteurs » (facteur de production). 
On distingue les revenus du travail, du capital et les revenus mixtes (travail et capital) revenu en fait 
des entreprises individuelles. 

1. La typologie des revenus primaires  

 Les revenus du travail  
En 2007, 67% du PIB revient au travail. Les salaires représentent 70% du revenu national. Ce ratio 
comprend l’ensemble des cotisations sociales. Différence entre le salaire net et le salaire brut : 
cotisation sociale, la CSG et la CRDS. On constate une relative stabilité de ce taux depuis 1980. Le 
rapport était de 73%. En 2006, le salaire net moyen en France était de 1940 euros. Le salaire  médian 
était de 1552 euros. 
On constate que le salaire net évolue en fonction de l’évolution de la valeur ajoutée, elle est 
étroitement corrélée à la croissance économique. On distingue deux périodes au niveau du taux de 
croissance.
Le niveau du SMIC est fixé chaque année par l’Etat à préavis de la commission nationale de la 
négociation collective. Comment est fixée la hausse du pouvoir d’achat du SMIC ? Le SMIC n’est plus 
indexé sur l’inflation car elle contribue à la hausse. La hausse légale est la moitié de la hausse du 
pouvoir d’achat du salaire moyen ouvrier. Si l’Etat va au-delà de cette hausse légale on parle de 
« coup de pouce ». Il existe des salaires minimums supérieurs au SMIC.

 Les revenus mixtes
Bénéfice concerne les agriculteurs, les commerçants, bons nombres d’artisans et les professions 
libérales. Se sont des revenus très sensibles à la conjoncture économique.il représente 11,7% de la 
valeur ajoutée.

 Les revenus du patrimoine
La rémunération du facteur capital. Se sont des revenus versés en contrepartie des actifs 
patrimoniaux. Parmi les actifs patrimoniaux, on distingue les revenus fonciers liés à la propriété 
d’actif immobilier. Les revenus des capitaux mobiliers : capitaux facilement revendable, négociables : 



les actifs financiers. Parmi les actifs financiers, on a la rémunération des actions : dividendes liés au 
profit et ensuite les obligations : prêt, acheter d’un titre (créancier) avec taux d’intérêt (coupons). 
Ces revenus représentent 9% de la valeur ajoutée en 2007. Ces revenus ont connu une forte 
croissance. Cette forte croissance est liée à la libéralisation des marchés financiers dans les années 
90. Les revenus du patrimoine on t augmenté deux fois plus vite que les revenus d’activité, ça eu un 
effet  sur la répartition des revenus, sur les inégalités. Ce phénomène a eu tendance à accroître les 
inégalités car les revenus du patrimoine se concentrent avant tout chez les ménages riches. Elle 
dépend également de variable conjoncturelle : taux d’inflation notamment le revenu du patrimoine 
rémunéré par un taux d’intérêt.
L’inflation profite aux emprunteurs et réduit la richesse des épargnants. 
Exemple : taux d’intérêt de 5% ; taux d’inflation de 10% ; dispose d’un capital de1000€. (1+i)K=1050 
€.  
Formule de Fisher : taux d’intérêt dit réel noté « r ». On peut le mesurer de manière approximative 
en  soustrayant au taux d’intérêt pie. R=5%-10%= -5% taux d’intérêt réel négatif. 1000+ (1+r) :950€ 
au final je n’ai que 950€. Le taux d’intérêt réel est le taux qu’il faut appliquer au capital pour mesurer 
l’enrichissement réel. Du fait de l’inflation, on est moins riche. On veut mesurer l’enrichissement 
réel. Le taux d’inflation réduit la valeur réelle, le pouvoir d’achat du revenu du capital de l’épargne. 
C’est une des raisons pour laquelle la banque centrale européenne a pour objectif l’inflation. 

2. Le partage du revenu national

Le revenu national va se partager entre les salaires et les profits. Ce partage peut être source de 
conflits sociaux. En 2007, poussée inflationniste : les ménages ont ressenti une baisse de leur pouvoir 
d’achat ce qui les a amené à revendiquer des augmentations de salaire. Le partage de la richesse se 
faisait trop en faveur des profits et pas suffisamment en faveur des salaires. 

 L’évolution du partage de la valeur ajoutée crée entre les salaires et les profits.
Jusqu’au premier choc pétrolier, 70%. Suite à ce choc pétrolier, les salaires continuent à progresser 
jusqu’à 73%. A partir des années 80, on a une baisse jusqu’à 70%. Les années resteront une période 
de chômage et d’inflation. Durant cette période, les salaires étaient indexés sur l’inflation. Les 
salaires augmentaient automatiquement en même temps que l’inflation. Ensuite, la chute de la 
productivité (facteur explicatif de la récession), l’épuisement du modèle fordiste, a pour 
conséquence de réduire le taux de marge des entreprises : le capital est moins rentable car moins de 
productivité. Les entreprises font face à une augmentation de leurs couts salariaux. On a assisté à un 
endettement massif des entreprises car elle ne dégageait pas assez de profit pour continuer les 
investissements. S’endetter quand l’activité stagne conduit à une hausse massive des charges 
financièressurendettél’investissement s’est ralenti donc chute de la productivité, salaire qui 
augmente. Si les entreprises arrête d’investirça va aggraver la récession et la chute de 
l’investissement oblige l’entreprise à faire des économies, pour but d’améliorer la productivité, à 
restructurer pour gagner des points de productivité. Elle a pour corolaire une croissance du 
chômage. Début 90, « le tournant de la rigueur » ; pour rétablir l’investissement, redonner la 
capacité de l’entreprise à financer leur investissement par le profit. Avant partage déséquilibré en 
faveur des salaires ; on décide de désindexé les salaires sur les prix. Pour favoriser l’investissement, 
on décide de mettre en place des mesures favorisant l’épargne des ménages. 
Politique de désinflation visant à réduire le taux d’inflation : faut mettre en place des mesures visant 
à freiner la consommation des ménages car la demande tire les taux d’intérêt vers le haut. On réduit 
les dépenses publiques et on augmente les taux d’intérêts. Rétablir leur capacité d’autofinancement ;


