
D’où viennent les revenus ? 
Le PIB de la France a été de 2000 milliards d’euros en 
2011 et 2012, qu’est-ce que cela signifie ? (II) 
 
(suite de l’article du 25 mai 2012 sur ce blog) 
 
II) L’explication par les revenus : 
 
Dire que le PIB a été de 2000 milliards d’euros en France en 2011 (et en 2012, car la 
croissance a été très faible), revient à dire qu’il y a eu pour 2000 milliards de richesses créées, 
et donc pour 2000 milliards de revenus créés (et  distribués). En effet, les revenus naissent de 
la production et uniquement de la production (et ils y retournent plus tard par la dépense cf. 
III). On ne crée donc pas plus de revenus que de production, et on ne peut en distribuer 
plus, sauf à les financer par création monétaire, ce qui peut provoquer l’inflation (il y aurait 
plus de demande que d’offre). 
La valeur ajoutée d’une entreprise (qui mesure la production effectivement réalisée par cette 
entreprise, voir l’article du 25 mai 2012) est une somme de revenus primaires créés. 
L’expression revenus primaires signifie que ce sont les premiers revenus créés, en échange 
d’une participation à l’activité économique, par opposition aux revenus « secondaires » ou de 
transfert nés de la redistribution opérée plus tard par l’Etat (voir plus bas). Ces revenus 
primaires créés sont ensuite distribués auprès de tous ceux qui ont concouru à la production, 
par les agents économiques productifs (entreprises sociétaires et entrepreneurs individuels, 
banques et assurances…). C’est la répartition de la valeur ajoutée, qu’on assimile parfois à un 
gâteau, on évoque ainsi le « partage du gâteau ». Lorsque le PIB augmente réellement (en 
quantité, en volume) d’année en année, on parle du « partage des fruits de la croissance ». 
 
On peut donc écrire : 
 
PIB = 2000 milliards d’euros = somme des revenus primaires créés  
 
Démonstration : 
 
A) Quels sont ces revenus primaires ? 
 
Par définition, il s’agit d’abord de salaires et de bénéfices (à distribuer), c’est-à-dire de 
revenus du travail et du capital puisque les deux facteurs de production principaux sont 
précisément le travail et le capital technique ou fixe (usines, machines, moyens de 
transport…). Nous avons donc vu dans la 1ère partie (article du 25 mai 2012 sur ce blog) que 
la valeur de la production d’une entreprise est mesurée par la valeur ajoutée. Mais que 
représente cette valeur ajoutée ? C’est tout simplement le coût de la transformation des 
consommations intermédiaires (matières premières notamment) en produits finis par les 
facteurs de production. Donc la valeur ajoutée est égale au coût des facteurs de production, 
c’est-à-dire au coût du travail salarié et du capital fixe. Par conséquent, la valeur ajoutée est 
bien une somme de salaires (coût du travail ou rémunération du travail) et de bénéfices (coût 
du capital donc rémunération du capital, c’est-à-dire de la propriété), donc une somme de 
revenus (primaires) créés lors du processus de production. 
 
On peut écrire : 



PIB = somme des valeurs ajoutées = somme de revenus primaires créés = revenus du travail + 
revenus du capital (ou de la propriété) = salaires bruts + bénéfices à répartir. 
On y ajoutera les impôts et taxes créés par l’Etat sur la production (TVA) et sur les 
importations (droits de douanes) et on déduira les subventions versées aux entreprises pour les 
aider à produire.  
En définitive, on aura donc : 
 
PIB = salaires bruts + bénéfices à répartir + impôts sur la production, nets de 
subventions. 
Et comme ces bénéfices à répartir sont aussi appelés « Excédent brut d’exploitation » (ou 
EBE), on obtient l’équation fondamentale : 
PIB = Revenus primaires créés = salaires bruts + EBE + impôts sur la production nets de 
subventions. 
 
En 2011 : 
PIB = 1997 milliards d’euros = 1789 milliards de revenus créés + 208 milliards d’impôts nets 
de subventions. 
Les 1789 milliards de revenus créés se décomposaient notamment en 754 milliards de salaires 
bruts versés par les entreprises, 433 milliards d’EBE et de revenus mixtes des entrepreneurs 
individuels, 264 milliards de salaires versés par les administrations (+ autres revenus, par 
exemple versés par les banques). Le revenu des entrepreneurs individuels est appelé « mixte » 
car il rémunère à la fois le travail et le capital de cet entrepreneur (artisan, petit commerçant, 
membre d’une profession libérale). 
 
B) Qu’y a t-il dans l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) des sociétés (non financières) ?  
 
Précisons d’abord que l’EBE rapporté à la valeur ajoutée représente le taux de marge de 
l’entreprise : EBE/VA x 100 = x% = 28.6% en 2011 (30.1% en 2010) pour les sociétés non 
financières. 
 
Cet EBE représente donc la rémunération du capital, donc de la propriété (hors 
entrepreneurs individuels). On y trouve par conséquent la rémunération des apporteurs de 
capitaux pour le financement des acquisitions des biens d’équipement. Ceux-ci peuvent être 
financés soit par l’entreprise elle-même, c’est l’autofinancement, soit par emprunts bancaires, 
soit par emprunts obligataires (sur les marchés des capitaux, par émission d’obligations), soit 
par les actionnaires (émission d’actions). Les prêteurs (banques, particuliers obligataires) 
perçoivent des intérêts, les actionnaires perçoivent des dividendes, l’entreprise s’autofinance 
par son épargne brute (ce qui lui reste après avoir rémunéré les prêteurs et les actionnaires, 
mais aussi l’Etat puisque celui-ci prélève un impôt sur les bénéfices des sociétés (IS).  
 
En définitive on peut donc écrire : 
 
EBE = intérêts + dividendes + impôts sur les bénéfices + épargne brute. 
L’entreprise enlève de l’épargne brute une part destinée à l’amortissement du capital, c’est-à-
dire à compenser l’usure des biens d’équipement afin de pouvoir assurer leur remplacement 
futur. Il reste l’épargne nette, encore appelée « bénéfice net ». 
 
On peut donc écrire, au sens de l’INSEE : 
 
EBE = intérêts + dividendes + impôts sur les bénéfices + amortissement + épargne nette. 



(rappel : pour l’entreprise, l’épargne brute est la somme disponible pour autofinancer son 
investissement total ou brut). 
 
Le profit , comme résultat comptable, désigne tantôt l’EBE, tantôt l’épargne brute, tantôt 
l’épargne nette (selon le contexte de la phrase). Le profit est la rémunération du capital donc 
des apporteurs de capitaux, selon les économistes libéraux ; c’est aussi la récompense d’une 
prise de risque due à l’innovation selon l’économiste autrichien Joseph Aloïs Schumpeter ; 
c’est enfin le résultat de l’exploitation selon Karl Marx (création de la plus-value). 
 
Le schéma ci-dessous synthétise la répartition de la valeur ajoutée au sein d’une 
entreprise sociétaire (SA) 
 
 

 
 
Note : l’excédent brut d’exploitation est la rémunération du capital c’est-à-dire le profit à 
répartir entre les apporteurs de capitaux ( les actionnaires perçoivent les dividendes, les 
prêteurs perçoivent des intérêts), l’Etat (impôts sur les bénéfices = IS), et l’entreprise pour 
autofinancer ses investissements (l’amortissement finance l’investissement de remplacement 
des équipements usés ou obsolètes et l’épargne nette ou bénéfice net finance l’investissement 
net ou supplémentaire, sauf si elle est convertie en placement financier). 
 
Au final, au niveau global (tous agents économiques réunis) on peut donc écrire : 
 
PIB = revenus primaires créés = revenus primaires distribués = salaires + revenus mixtes des 
EI + impôts indirects nets de subvention + intérêts + dividendes + impôts sur les bénéfices + 
épargne brute. 
 
 
C) Passage du PIB au Revenu National. 
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Ces revenus primaires ont été créés à l’intérieur  du territoire par des agents économiques de 
nationalité française, mais aussi par des étrangers (entreprises et banques étrangères, 
multinationales par exemple). Inversement des entreprises françaises produisent à l’étranger et 
des actifs français travaillent à l’étranger. En retirant au PIB donc aux revenus primaires 
initialement créés les revenus qui partent à l’étranger et en rajoutant les revenus du travail et 
du capital rapatriés en France, on obtient le Revenu National Brut (à noter que ce revenu 
national brut est aussi la contrepartie exacte du produit national brut, le PNB). 
 
Ainsi en 2011 : 
PIB = 1996.6 = 1997 milliards d’euros 
Revenu National Brut = 2034.2 = 2034 milliards d’euros 
Sur le territoire français, les agents économiques ont donc disposé globalement de 2034 
milliards d’euros de revenus primaires bruts. Le solde est donc positif de 37 milliards en 
faveur de la France par rapport à l’extérieur, ceci signifie qu’il y a eu 37 milliards d’euros de 
plus de revenus du travail et du capital à entrer en France qu’à en sortir (ce qui a amélioré la 
balance des paiements courants). 
 
D) Passage du Revenu National Brut au Revenu National Disponible Brut : 
 
La répartition opérée sous forme de revenus primaires n’est pas définitive. En effet, l’Etat va 
réaliser une modification importante, non seulement pour lui permettre de fonctionner mais 
aussi pour lui permettre de conduire sa politique économique et surtout sociale. C’est la 
redistribution. 
Comment procède t-il ? 
L’Etat « n’a pas d’argent » par définition (il n’a aucune banque ou caisse secrète pouvant lui 
imprimer des billets pour répondre à ses besoins indéfiniment). Pour fonctionner il doit 
effectuer des prélèvements obligatoires (PO) sur les agents économiques sous forme d’impôts 
et de cotisations sociales. Les cotisations sociales sont généralement prélevées à la source, 
chez l’employeur. Elles servent à financer la protection sociale et reviennent à l’organisme 
qui en a la charge depuis sa création en 1945, la Sécurité Sociale. Pour l’essentiel, elles sont 
calculées sur les revenus du travail, mais depuis peu aussi, sur les revenus du capital. Cela ne 
suffisant pas pour couvrir toutes les dépenses croissantes de la Sécurité Sociale (maladie, 
retraites, famille, accidents du travail), l’Etat a créé en 1990 un impôt complémentaire : la 
CSG (contribution sociale généralisée, c’est-à-dire calculée sur les revenus du travail et du 
capital). 
L’autre grand prélèvement obligatoire est l’impôt. Mais l’impôt est diversifié. Il y a les impôts 
de l’Etat central, soit directs (IRPP, IS), soit indirects (taxes supportées par les 
consommateurs, notamment la TVA) qui servent à financer le budget de l’Etat. Il y a aussi les 
impôts locaux (taxes foncières, taxe d’habitation notamment). 
En France, en 2011, le montant des PO atteignait 876 milliards d’euros soit 43.9% du PIB 
(276 pour l’Etat central, 119 pour les collectivités locales, 477 pour la Sécurité Sociale). 
Que fait l’Etat de ces sommes ? 
Une partie a déjà été distribuée en revenus primaires sous forme de salaires des 
fonctionnaires, nous l’avons remarqué plus haut. Une autre partie est distribuée en revenus 
sociaux ou de transfert, soit par l’Etat (aides au logement, bourses scolaires, minima sociaux 
comme le RSA par exemple), soit par la Sécurité Sociale (remboursement des dépenses de 
santé, pensions des retraités, allocations familiales…). Il ne faut pas oublier non plus les 
indemnités chômage versées par Pôle Emploi grâce aux cotisations sociales prélevées sur les 
salariés et les employeurs. Au total, « l’Etat au sens large » a redistribué près de 430 milliards 



d’euros de prestations sociales aux seuls ménages en 2011. Ainsi les prestations sociales 
atteignaient 31% du PIB et 36.7% du revenu disponible des ménages en 2009 (TEF 2012, 
INSEE), ce qui est loin d’être négligeable. C’est le modèle de « l’Etat Providence » à la 
française. 
 
Au final on peut donc écrire que : 
 
Pour les ménages : 
 
Salaires bruts + revenus mixtes des EI + revenus de la propriété – (cotisations sociales + 
impôts) + revenus de transfert = revenu disponible brut des ménages 
Soit : 
Revenus primaires bruts – prélèvements obligatoires (PO) + revenus de transfert = revenu 
disponible brut des ménages = 1324 milliards d’euros en 2011 
 
et pour la nation : 
 
Revenu national brut – PO + revenus de transfert = Revenu national disponible brut. 
 
Au niveau du territoire français, les 2 chiffres sont presque égaux. Il faut juste tenir compte du 
fait que des PO sortent de France et que d’autres entrent en France et que de même, des 
revenus sociaux sortent de France (français de l’étranger). 
 
Ainsi pour 2011 : 
PIB = 1997 milliards d’euros 
Revenu National Brut = 2034 milliards d’euros 
Revenu National disponible Brut (RNDB) = 2001 milliards d’euros, soit une différence de 33 
milliards en défaveur de la France . 
Ce chiffre de 2001 milliards d’euros correspond au total des revenus que les agents 
économiques vont pouvoir utiliser (dépenser) sur le territoire. Il est finalement très voisin 
de celui du PIB, soit 1997 milliards en 2011. 
 
E) Comment peut-on accroître les revenus ? Comment gagner plus ? 
 
Puisque par définition, le PIB est égal aux revenus primaires bruts créés et distribués, alors on 
peut dire que : 
1) s’il y a croissance du PIB en termes réels (la quantité de biens et services produits 
augmente sans prendre en compte l’augmentation des prix), c’est-à-dire s’il y a croissance 
économique, alors la somme des revenus primaires bruts créés augmente. Le gâteau à partager 
s’accroît. On peut procéder au «  partage des fruits de la croissance », donc accroître les 
salaires et/ou les profits et/ou les prélèvements obligatoires pour ensuite distribuer davantage 
de revenus sociaux. Les syndicats disaient autrefois qu’il y a « du grain à moudre », selon la 
formule d’André Bergeron ancien secrétaire de FO. C’est ce qui s’est passé pendant les Trente 
Glorieuses (1945-74) période pendant laquelle la croissance économique a été de 5 % en 
moyenne par an, ce qui était considérable et permettait de « jouer » sur plusieurs leviers à la 
fois (salaires, profits mais aussi congés payés, baisse de la durée du travail). Depuis la 
croissance française est plus faible et plutôt sur un trend (tendance à très long terme) de + 1.5 
à + 2 % par an. 
Si les entreprises et les Pouvoirs Publics choisissent d’accroître les salaires réels (les salaires 
nominaux, sur la feuille de paye, augmentent plus vite que les prix), alors on dit que le 



pouvoir d’achat augmente. Le pouvoir d’achat est le revenu corrigé de la hausse des prix. On 
dit que c’est le revenu déflaté (duquel on a retiré l’inflation, c’est-à-dire la hausse des prix).       
 
2) inversement, si la croissance est négative, donc si l’économie nationale est en récession, 
alors cela signifie que le PIB baisse par rapport à l’année précédente, donc que l’économie 
crée moins de revenus que l’année précédente. C’est ce qui se passe actuellement dans 
nombre de pays de la zone euro, tels que la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Irlande. Voilà 
pourquoi les revenus (primaires) des travailleurs baissent dans ces pays. Et comme l’Etat est 
en déficit et gravement endetté, il ne peut augmenter les revenus sociaux pour compenser.    
 
3) concrètement, comment les revenus d’une personne active peuvent-ils croître ? 
 
Pour que le PIB puisse augmenter, il faut que les actifs produisent plus, globalement. Bien 
sûr, cela pourrait- être obtenu si le nombre d’actifs augmentait au même rythme que celui de 
la production. Mais dans ce cas, la production de chaque actif c’est-à-dire sa productivité (du 
travail) n’augmenterait pas. Donc il faudrait réserver le supplément de revenus créés au 
supplément de travailleurs embauchés et ainsi chaque travailleur conserverait son revenu 
antérieur. Son pouvoir d’achat n’augmenterait pas. Evidemment, ce cas ne nous intéresse pas 
ici. 
Pour que chaque actif ou chaque travailleur puisse bénéficier d’une augmentation de son 
revenu réel, donc de son pouvoir d’achat, il faut que le gâteau à partager (le PIB) soit plus 
grand sans que le nombre de travailleurs n’ait augmenté (ou à rythme moindre). Cela veut dire 
que chaque travailleur a produit plus (dans le même temps) donc que sa productivité du travail 
a augmenté. Ainsi, chacun pourra recevoir une plus grande part du gâteau parce qu’il y a 
contribué davantage, il a produit plus. On voit donc un principe essentiel à savoir que la 
hausse du salaire est liée à la hausse de la productivité du travail (c’est-à-dire aux gains 
de productivité). Si la productivité d’un travailleur augmente de 5% en 1 an, alors son salaire 
réel brut peut augmenter en théorie de 5 % par an. On peut généraliser le constat au niveau 
national. Cependant d’autres choix peuvent être effectués, soit par les entreprises, comme 
accroître leur taux de marge pour financer leurs investissements ou baisser les prix pour être 
plus compétitives, soit par les Pouvoirs Publics comme accroître les prélèvements obligatoires 
pour mieux financer la protection sociale, ou décider d’une baisse de la durée du travail en 
maintenant le niveau de salaire inchangé (exemple en 2000 avec les 35 heures payées 39, ce 
qui équivalait à un gain de pouvoir d’achat horaire de 11,4 % de facto). Rappelons que ce sont 
les Pouvoirs Publics qui fixent aussi le niveau du SMIC (salaire minimum interprofessionnel 
de croissance). Celui-ci est revalorisé d’une part en fonction de la hausse des prix (loi des 2%) 
afin de maintenir le pouvoir d’achat et d’autre part en fonction de la croissance économique 
(« coup de pouce » annuel). Inversement, si les salaires augmentaient durablement plus vite 
que la productivité, alors les prix augmenteraient aussi et l’inflation s’installerait car la 
demande deviendrait supérieure à l’offre (sauf à ce que les entreprises réduisent leurs marges 
ou ne s’endettent). 
A retenir  :  
productivité du travail = production totale de l’entreprise en 1 an / effectifs utilisés 
Ou mieux : 
Productivité horaire du travail = production totale de l’entreprise en 1 an / effectifs utilisés x 
durée annuelle du travail 
 
Conclusion : 
 



Le montant en milliards d’euros des revenus créés et distribués en 1 an dans un pays est 
égal au montant de la production annuelle de ce pays, production mesurée par le PIB 
(Produit Intérieur Brut). En un sens, un pays ne peut distribuer durablement plus qu’il ne 
produit, sinon il risque de connaître l’inflation et le déficit commercial (il faudra importer des 
biens et services pour corriger le déséquilibre interne entre offre et demande (voir article 
suivant III). De plus, il faudra financer ce déséquilibres en empruntant à l’étranger, d’où un 
endettement soit public (c’est l’Etat qui emprunte pour couvrir un déficit budgétaire), soit 
privé (les entreprises empruntent). On dit que la nation « France » a un « besoin de 
financement ». 
 
Source des statistiques : 
INSEE, L’économie française, comptes et dossiers, les comptes de la Nation 2011, édition 
juillet 2012 
 
A suivre (III : la dépense globale) 
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