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CHAPITRE 10                                        
LA RÉPARTITION                          

PRIMAIRE DES REVENUS 

 

 

Selon Hicks, le rev est ce qu’un agent éco peut consommer au cours d’une période donnée, 

sans s’appauvrir, sans entamer la valeur de son patrimoine (= sans désépargner). 

 

Les revenus primaires sont perçus en contrepartie de la participation aux activités 

productives. 

LE REVENU PRIMAIRE DES ENTREPRISES : 

LE PROFIT 

 

Interprétation économique du profit 

Recherche du profit = moteur du système capitaliste 

 

Schumpeter : profit justifié par les innovations réussies du capitalisme. (innovations = rentes 

de monopoles temporaires) 

 

Knight : le profit rémunère le risque et l’incertitude propre du capitalisme 

 

Marx : profit = résultat de l’exploitation du prolétariat par la bourgeoisie. L’entreprise 

exploite la force du prolétaire et en tire une plus-value. Le capitalisme génère une baisse 

tendancielle du taux de profit. 

 

Schmidt : « Les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et les emplois 

d’après-demain. » 

 

Approche comptable du profit 

En compta, on utilise pas le terme « profit » mais on calcule le résultat de l’exercice (= 

produits – charges) permettant de déterminer si l’ent a réalisé un bénéfice ou une perte. 

 

On utilise aussi un solde intermédiaire de gestion (SIG), l’excédent brut d’exploitation 

(EBE). L’EBE sera ventilé entre impôt sur les sociétés (IS), rémunération du capital (intérêts 

et dividendes) et capacité d’autofinancement (CAF). 

 

C’est la CAF qui constitue le rev primaire des ent. 
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Rôles du profit 

Permet l’accumulation du capital technique inv matériels 

Permet de financer la R&D inv immatériels 

Permet de financer les investissements financiers 

Permet de rémunérer les apporteurs de capitaux 

Permet de payer des impôts donc recettes pour l’État 

Permet de mesurer l’efficacité des investissements déjà réalisés plus le profit est élevé, 

plus l’inv a été rentable 

Permet un plus grand autofinancement donc un endettement des ent moindre 

LE REVENU PRIMAIRE DES MÉNAGES 

Différents revenus primaires 

Rev primaires des ménages = rev qu’ils tirent de leur contribution à l’activité éco, 

directement (rev d’activité > salaires ou rev mixtes) ou non (rev de la propriété > rev 

immobiliers [loyers] ou mobiliers [intérêts si obligations, dividendes si actions]) 

Rev de la propriété = mise à disposition d’un autre agent d’un capital ou d’un patrimoine 

Les ent individuelles ne touchent pas de salaire. Leur rev est mixte car rémunère à la fois le 

travail et le capital indispensable à l’exercice de l’activité. 

Les revenus d’activité 

Les différentes facettes du salaire 

 

Le salaire est un coût pour l’entreprise 

L’ent paie pour le salarié un salaire brut (net + charges) et des cotisations patronales. 

Salaire = coût incorporé dans les coûts de production 

Le niveau des coûts de production détermine le prix de vente (prix = coûts de production + 

marge bénéficiaire) qui lui-même détermine la compétitivité de l’ent. 

L’augmentation du coût du salaire se fait donc au détriment de la marge bénéficiaire si l’ent 

souhaite maintenir son prix de vente (pour les classiques, baisse marge = baisse rev = baisse 

croissance). 

Normalement, l’ent cherche à réduire le coût de travail soit en augmentant la productivité 

des salariés, soit en substituant le capital au travail, soit en maîtrisant l’évolution de la masse 

salariale. 

Mais l’ent peut aussi attribuer des salaires d’efficience = salaire plus élevé que la moyenne 

du marché pour motiver le travailleur 

 

Le salaire est un revenu pour le salarié 

Le salarié touche un salaire brut sur lequel sont prélevées les cotisations salariales. Donc 

son revenu est le salaire net (ou salaire nominal) 

Le salarié va chercher à tirer ce salaire net vers le haut, mais ce qui importe est la notion de 

salaire réel = pouvoir d’achat que procure le salaire nominal. Le salaire diminue avec 

l’inflation car la hausse des prix diminue la quantité de biens accessibles avec le salaire 

nominal. 

C’est pourquoi les salariés demandent une hausse de leur rémunération. 
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La nature conflictuelle su salaire 

La fixation du salaire a une nature conflictuelle car les 2 parties ont des intérêts divergents. 

 

La fixation du salaire 

 

Approche néo-classique 

Le salaire dépend de la confrontation de l’offre et la demande du travail sur un marché de 

CPP. Flexibilité du salaire (s’ajuste en fonction de offre/demande). La rencontre entre la 

courbe d’offre et celle de demande fixe d’équilibre. 

 Déterminants de la demande de travail 

L’ent embauche si la productivité marginale (supplément de production générée par le 

nouveau salarié) est supérieur au coût marginal. L’ent n’embauche que si le salarié lui 

rapporte au moins ce qu’il lui coûte. La demande de travail est donc fonction décroissante du 

salaire (plus le salaire sera élevé, moins l’ent cherchera à embaucher). 

 Déterminants de l’offre de travail 

Le salaire : la courbe d’offre de travail est une fonction croissante du salaire. 

 

Approche keynésienne 

 Question d’une éventuelle baisse des salaires 

D’après les néo-classiques, cela doit augmenter la demande de travail et permettre de lutter 

contre le chômage. Pour Keynes, la baisse des salaires peut être dangereuse pour l’éco car 

diminue la demande effective et ralentit la croissance éco. 

 Question de la fixation des salaires 

Le salaire ne résulte pas de l’offre et de la demande, mais du rapport de force entre 

employeurs et salariés, et de la capacité de négociation de chacun. Il souligne une rigidité à la 

baisse du salaire (pas autorégulation offre/demande) et donc des situations de sous-emploi 

(chômage). 

 

Théorie du salaire d’efficience (Leinbenstien – Shapiro / Stiglitz – Akerlof) 

La rotation de la m-o a un coût. Afin de fidéliser les meilleurs salariés, l’ent doit leur verser 

un salaire supérieur à leur productivité marginale. Théorie basé sur l’asymétrie d’infos : 

comme l’employeur ne peut surveiller les salariés, il leur verse des salaires élevés qui 

constituent une forte motivation et a une influence positive sur leur productivité. Cela 

augmente ainsi le coût d’opportunité d’un licenciement. Le salaire est donc une procédure 

incitative à l’effort. 

 

Théorie des contrats implicites (Azariadis – Gordon – Bailly) 

Le salarié a une aversion au risque et a peur de voir son revenu fluctuer. Il va donc exister 

une sorte de contrat non-écrit (implicite) entre l’employeur et le salarié pour mettre en place 

une rigidité à la baisse des salaires (salaires fixes, même si hausse / baisse production). les 

salariés sont donc protégés des variations de rémunérations qui pourraient être dues à la 

conjoncture éco. 

L’ent va établir un salaire fixe afin que : 

- en période de croissance, le salaire soit inférieur à la productivité marginale du salarié. 

Le salarié est donc moins payé que ce qu’il pourrait prétendre ; l’ent engrange alors une 

sorte de cagnotte. 
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- en période de mauvaise conjoncture, le salaire sera supérieur à la productivité 

marginale. Le salarié est alors mieux payé que ce qu’il pourrait prétendre. L’ent est 

perdante financièrement mais elle compense avec la cagnotte constituer préalablement. 

L’ent joue donc le rôle d’une compagnie d’assurance en faisant disparaître pour le salarié le 

risque lié aux variations de la conjoncture. 

Théorie des négociations (Mac Donald – Nickell – Solow) 

Les termes du ctr de travail, et donc le salaire, découlent d’un marchandage entre 

organisation patronales et syndicales. Le salaire dépend donc du pouvoir de négociation de 

chacun et notamment du pouvoir des syndicats. 

 

L’économie du partage ou de la participation (Weitzman) 

Il faut mettre en place une économie du partage du profit = lier les rémunérations des 

salariés et les résultats de l’ent. Cela suppose que le salaire soit composé d’une partie fixe et 

d’une partie variable qui dépendra des performances de l’ent > flexibilité des salaires. Si la 

conjoncture est difficile, la masse salariale (coût total des salariés) diminue et l’ent n’est pas 

obligée de licencier. La variable d’ajustement face à la conjoncture devient la rémunération et 

non plus l’emploi. 

 

Contrainte légale : le S.M.I.C. 

12/02/1950 : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) 

02/01/1970 : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) 

Smic = salaire horaire (brut = 8,03 € / h en juillet 2005) en dessous duquel légalement le 

salaire ne peut être payé > salaire plancher. 

Le Smic vise à garantir un certain pouvoir d’achat aux bas salaires et la progression de ces 

salaires. 

Il incite les entreprises à réaliser des progrès de productivité plutôt qu’à maintenir leur 

compétitivité par la pratique de bas salaires. 

Il limité une concurrence entre ent ou entre états qui, en son absence, se révèlerait déloyale. 

C’est un instrument de la politique de concurrence. 

Réévalué chaque année le 1er juillet en tenant compte de l’évolution des prix et la moitié de 

l’augmentation du pouvoir d’achat du salaire ouvrier de base. De plus, le Gouvernement peut 

aussi accorder un coup de pouce. Si inflation supérieure 2 %, le Smic sera augmenté quel que 

soit la période de l’année.  

En France, + de 2 millions smicards. Pour 35h, Smic brut = 1217,88 €. 

La fixation du salaire n’est donc pas une libre négociation ente offreurs et demandeurs mais 

une contrainte qui s’impose à lent, mais aussi une sécurité pour l’employé. 

Au niveau européen (18 pays sur 25), forts écarts entre les différents Smic (notamment avec 

les nouveaux pays arrivants). 

Le salaire minimum a été créé par le « Fair Labor Standards Act » (FLSA) de 1938. 

 

Les inégalités de salaires 

Différents facteurs : sexe, niveau de formation / qualification, situation géographique, taille 

entreprise, secteur d’activité… 

Plus l’ent est petite, plus le pourcentage des salariés rémunérés au Smic est élevé 

À niveau de qualification équivalent, les femmes occupent des postes moins rémunérés que 

ceux des hommes, différence pouvant atteindre jusqu’à 30 %. 

Gary Becker (théorie du capital humain) explique les différence de rémunérations entre les 

individus par les différences d’inv en formation > les salaires contiennent la récompense de 

l’inv en capital humain. 
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Les revenus de la propriété (= du capital = du patrimoine) 

Une partie seulement du patrimoine des ménages apportent un rev monétaire > c’est le 

patrimoine de rapport (un logement occupé par le ménage ne rapporte pas de rev). 

Les rev de la propriété sont favorisés par différents critères :  

 taux d’intérêt élevés ; 

 bonne santé financière des ent (versement de dividendes plus importants + hausse du 

cours des action [plus-values]) ; 

 la conjoncture boursière (si la bourse à une tendance haussière, donc perspective de 

gains importante) ; 

 l’état du marché immobilier. 

 

On note une inégalité de répartition des rev de la propriété tout comme pour les rev 

d’activité car : 

 Pour se constituer un patrimoine, le salarié doit au préalable épargner une 

fraction du rev d’activité, or Keynes a montré que plus le rev augmente, plus la 

propension à épargner augmente (donc capacité à obtenir un rev du patrimoine plus 

importante) ; 

 Le patrimoine se transmet souvent de génération en génération, ce qui tend à 

reproduire les inégalités ; 

 Plus le patrimoine est important, plus il est rémunérateur, donc accentuation 

des inégalités ; 

 Les inégalités de rev de la propriété sont fortement liés à l’âge des individus. 

Généralement, plus on vieillit, plus on dispose d’un patrimoine important (accumulation 

> cycle de vie d’Azariadis). 

 

D’après le Centre d’Études, de Revenu et des Coûts (CERC), 10 % des ménages détiennent 

plus de 50 % du patrimoine en France. 

 

 

 

Les « working poor » : travailleurs pauvres 

Augmentation inquiétante des travailleurs pauvres du fait notamment du développement du 

travail à temps partiel subi et de l’emploi précaire faisant alterner période travaillée et 

période non-travaillée. 

Un travailleur pauvre est une personne qui, bien que travaillant, a des rev < au seuil de 

pauvreté. 

Selon l’INSEE, un ménage est pauvre si son rev est inférieur à 50 % du rev médian (rev 

selon lequel la moitié de la population gagne plus et l’autre moins). 

Selon Eurostat (institut européen des statistiques), un ménage est pauvre si son rev est 

inférieur à 60 % du rev médian. 

D’après une étude menée au niveau de l’Europe des 15en 2001, 7 % des travailleurs de 

l’UE étaient travailleurs pauvres. 

Seuil de pauvreté : en France, en 2002, 602 € / mois pour une personne seule (903 pour un 

couple avec un enfant, 1264 pour un couple avec 2 enfants). 433,06 € en janvier 2006 pour 

une personne seule. 
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Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) : plus de 732 000 € de patrimoine pour y être 

assujetti. En 2003, 299000 ménages assujettis en France., en 2005, cet impôt devrait 

rapporter 2,8 milliards d’€uros à l’État. 

 

La répartition primaire étant inégalitaire, elle sera corrigée par la répartition secondaire 

(redistribution)… 
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