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T

he evolution of the macroeconomic “capital/labour” income distribution,
notably of the wage share, is a central topic in many economic debates.
However, due to lack of homogenous long term retropolated time series in
the national accounts, there is in Belgium no consensus on the basic data upon
which changes in this income distribution could be assessed and quantified. On
the basis of partial figures, this study tries to make a consistent pre-1995 statistical retropolation of several wage share indicators. It also tries to specify the
sources of the divergence between the so called actualised and measured wage
share developments, on the one hand, and the few other available estimates
for Belgium over a long period (1970-2007, and even 1960-2007), on the other
hand. Special focus is put on the differences between covered economic fields
as well as on the impact of hypotheses and methods adjusting for the growing
salarization, more specifically with respect to the imputation of earned income
of self-employed persons. On the latter point, an important conclusion is that
the common simplified hypothesis of permanent equivalence of the imputed
self-employed compensation per job with those of the wage-earners must be rejected in the Belgian case. This hypothesis leads indeed, especially in the 1970s,
to strongly biased results which contradict also other historical and available
statistical evidence. Finally, in the Belgian case, a structural and significant decrease of the effective or corrected wage share can be measured since the mid1980s, compared to the first half of the 1970s. This is especially true when the
analysis is carried out on the private sector, excluding public administration, or
on the sector of non-financial corporations and quasi-corporations.
Keywords: wage share, allocation, profitability, competitiveness, income.
JEL Classification Code: E25
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Abstract en français
L’évolution de la répartition macro-économique des revenus « capital / travail »,
et notamment de la part salariale, est au centre de bien de débats. Pour la Belgique
cependant, faute de rétropolation homogène en moyenne-longue période des
comptes nationaux, il n’existe pas de consensus même factuel sur les données
de base permettant d’évaluer et quantifier les modifications intervenues dans
cette répartition des revenus. Cette étude tente, au départ de diverses informations statistiques parcellaires disponibles, d’effectuer une rétropolation statistique cohérente pré-1995 de divers indicateurs de part salariale. Elle tente aussi
d’identifier avec précision les sources des divergences d’évolutions apparentes
des parts salariales ainsi obtenues, sur divers champs économiques, par rapport
aux rares autres estimations disponibles pour la Belgique en longue période
(1970-2007 voire 1960-2007). Un accent particulier est mis sur les différences
de champs couverts ainsi que sur les incidences des techniques ou hypothèses
de correction pour salarisation croissante, et plus précisément d’imputation des
revenus professionnels non-salariaux. Une conclusion importante qui se dégage
est que l’hypothèse simplificatrice usuelle d’équivalence des rémunérations
non-salariales par emploi doit être rejetée dans le cas belge, car conduisant à des
résultats – et donc des interprétations – fortement biaisé(e)s. En finale, c’est bien
une baisse structurelle et significative de la part salariale, effective ou corrigée,
que l’on observe depuis le milieu des années 80 par rapport à la situation de la
première moitié des années 70. Ceci est particulièrement le cas lorsque l’analyse
est conduite sur le champ privé, hors administrations publiques, ou encore sur
le champ d’analyse le plus pertinent, même si un peu plus restreint, des seules
sociétés et quasi-sociétés non-financières.
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Synthèse et conclusions
On assiste depuis quelques années à la multiplication d’études et de rapports
sur l’évolution de la répartition macro-économique « capital / travail » des
revenus, et en particulier sur celle de la part salariale, ainsi que sur l’analyse de
leurs déterminants. De telles évaluations sont importantes pour appréhender
correctement l’évolution de la profitabilité et rentabilité dans l’économie, voire,
au niveau des secteurs exposés à la concurrence internationale, celle de leurs
positions compétitives. Le constat d’une baisse tendancielle et structurelle de la
part salariale dans la plupart des pays industrialisés, et en particulier au niveau
de la zone Euro et des pays de l’Union européenne (Europe des 15) pour lesquels on dispose de séries longues, est aujourd’hui bien établi.
Cette étude est née d’interrogations, notamment de nature méthodologique et
statistique, quant aux raisons qui permettraient d’expliquer pourquoi les données récentes disponibles quant aux évolutions de long terme mesurées pour la
Belgique :
1.

non seulement placent cette dernière dans une trajectoire atypique par
rapport à la grande majorité des autres pays – avec une part salariale à
long terme qui, contrairement à la tendance baissière européenne notamment, y apparaît comme plutôt en légère hausse par rapport aux années
dites « d’avant-crise » (pré-1975),

2.

mais aussi et surtout s’inscrivent clairement en porte-à-faux par rapport
à des observations un peu plus anciennes - réalisées il y a moins de dix
ans sur base des anciens comptes nationaux – et qui étayaient une baisse
tendancielle de la part salariale belge par rapport à ces mêmes niveaux
d’avant-crise.

L’analyse du cas belge est rendue particulièrement difficile et ardue par l’absence de rétropolation officielle des comptes nationaux avant 1995, et ce contrairement aux pratiques observées dans de nombreux autres pays développés. Les
(rares) données belges à long terme disponibles (post-1970 voire post-1960), utilisées également dans le cadre d’analyses comparatives internationales et européennes, proviennent soit de la banque de données sectorielle européenne « euklems (2008)» (années 1970-2005, qu’il est aisé de compléter jusqu’en 2007 voire
aujourd’hui 2008) soit, mais à un niveau très agrégé seulement, de la banque de
données macro-économique « ameco » (1960-2008) des services statistiques de
la Commission européenne.
Pour essayer de comprendre le double paradoxe soulevé ci-dessus, deux
approches statistiques distinctes mais complémentaires ont été opérées dans la
présente étude.
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a.

Il a d’abord été procédé à une rétropolation 1970-85-95 en système harmonisé sec95 des principales composantes du pib belge dans l’optique
« Revenus », et en particulier des comptes d’exploitation des secteurs
institutionnels des Sociétés et quasi-Sociétés (sqs) hors Entreprises individuelles, et, au sein de celles-ci, des Sociétés non-financières et financières distinctement. Ceci a été opéré à l’intérieur d’un cadre macroéconomique comptable cohérent et balisé par diverses données agrégées
disponibles (ameco, eu-klems (2008), etc.). Ainsi, des indicateurs de part
salariale « effective » (non-corrigée) belge ont pu directement être reconstitués pour ces trois secteurs ou sous-secteurs, et ce sans passer par la
phase « technique » hautement problématique des corrections pour salarisation et d’imputation des rémunérations des travailleurs non-salariés.
On obtient ainsi des résultats qui ne sont pas tributaires des critères très
discutés d’imputation de ces rémunérations.

b.

La seconde étape, complémentaire, a consisté à entreprendre une analyse
approfondie des techniques de « correction pour salarisation » utilisées
dans eu-klems pour la Belgique. Ces dernières, dans l’approche sectorielle ou par branche retenue dans eu-klems, reviennent à imputer de
facto des rémunérations non-salariales « implicites » aux travailleurs
non-salariés, de manière à obtenir, par branche et indirectement à des
niveaux plus agrégés, une masse salariale « corrigée » et donc des indicateurs correspondants de part salariale « corrigée ». Cette analyse « ex
post » des techniques de correction adoptées dans eu-klems a été ici opérée à deux niveaux distincts :
1.

une comparaison en niveau et en évolution des rémunérations
non-salariales relatives implicites imputées par emploi et/ou
horaires (par rapport aux rémunérations salariales par branches
ou agrégées correspondantes), telles qu’elles peuvent être directement dérivées d’eu-klems (2008) ;

2.

une comparaison au niveau agrégé uniquement des rémunérations non-salariales implicites imputées totales retenues dans euklems, avec les revenus mixtes (non-salariaux) disponibles (19852007) ou rétropolés en sec95 pour la Belgique (Compte de revenus
des Ménages).

A ce stade ci, un certain nombre de conclusions intermédiaires peuvent être
dégagées, permettant d’apporter certains éléments explicatifs aux paradoxes
soulevés.
1.
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Le cas du secteur financier doit être isolé et traité distinctement, tant les
résultats obtenus (en sec95) à son niveau s’écartent massivement jusqu’en
1980-85 de ceux obtenus antérieurement en système comptable sec79, et
ce du fait des révisions statistiques majeures introduites en 2005 (avec
effet rétroactif) dans le traitement statistique des sifim. En conséquence,
pour assurer un minimum de comparabilité dans le temps, il faut pouvoir
confronter les résultats obtenus en sec95 pour le secteur institutionnel
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des seules Sociétés et quasi-Sociétés non-financières (sqs-nf) avec ceux
obtenus au départ de eu-klems (2008) sur un champ économique le plus
possible comparable (soit ici le champ de « l’économie privée n-afr » hors secteurs agricole (et pêche), financier et immobilier).
2.

Les résultats obtenus en matière d’évolutions des parts salariales (corrigées), au départ de méthodologies différentes, sur ces deux champs
assez largement comparables, sont significativement divergents, surtout
après 1980 ! Alors que la part salariale des sqs-nf baisse sensiblement de
1970 à 2007 – de l’ordre de 5 points de vab -, la part salariale corrigée sur
le champ privé n-afr, dérivée d’eu-klems, augmente à l’inverse de près
de 2,5 points de vab sur la même période. Une telle divergence cumulée
d’évolution – de près de 7,5 points de vab -, soit plus de 10 % en termes
relatifs – ne peut résulter pour l’essentiel des différences de champs couverts. Elle renvoie selon nous clairement à la question des critères techniques d’imputation retenus en matière d’estimation des revenus nonsalariaux, et à leur compatibilité avec les données agrégées par ailleurs
disponibles en matière de revenus mixtes.

3.

La confrontation des diverses sources disponibles débouche en effet sur
la mise à jour d’un écart relatif initial considérable au niveau agrégé (1)
entre les rémunérations non-salariales effectivement imputées dans euklems (2008) d’une part, et les Revenus mixtes agrégés des non-salariés
par ailleurs, tels qu’estimés par les comptes nationaux (après 1995), le
bfp (1985-95) et rétropolés jusqu’en 1970 (sur base du système sec79). Le
second problème est que cet écart initial considérable se résorbe progressivement et intégralement en fin de période, ne laissant de facto plus de
place, au niveau agrégé, pour une rémunération quelconque du capital
professionnel (non-résidentiel) des non-salariés. L’hypothèse avancée ici
est qu’on se trouve, au-delà des inévitables marges d’incertitudes statistiques liées à la moins bonne qualité des données en amont dans le
temps, confronté à une sous-estimation très substantielle des revenus du
travail (non-salarié) au cours des années 70 voire 80, et à une surestimation inverse probable, quoique plus limitée, de ces mêmes revenus en fin
de période (post-1995). Encore, ce biais aurait encore été nettement plus
marqué si, dans la procédure d’imputation des revenus non-salariaux, la
technique utilisée s’en était tenue à une stricte application linéaire et non
circonstanciée du critère d’imputation unitaire ou d’équivalence. Dans
les faits, l’analyse des données d’eu-klems pour la Belgique montre qu’à
un niveau relativement agrégé, la rémunération relative non-salariée
moyenne implicite et imputée y est clairement décroissante jusqu’en 1985
du moins. Cette baisse ne reflète cependant qu’assez partiellement – et
donc insuffisamment – la baisse des revenus mixtes (non-salariés) relatifs
telle qu’elle ressort des données sec95 agrégées et rétropolées.

4.

Il résulte logiquement de tout ceci, suite aux technique de correction
pour salarisation retenues, une sous-estimation significative de la part
salariale (corrigée) au cours des années 70 voire un peu au-delà, et une

1

De plus de 45 % en 1970, écart se réduisant ensuite tendanciellement pour revenir à 20 %
environ en 1990 avant de pratiquement disparaître en fin de période (2007).
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possible voire probable surestimation en fin de période (post-1995). Le
« soupçon » étayé d’une forte sous-estimation de la part salariale belge
initiale se trouve renforcé par les comparaisons établies avec les moyennes
européennes comparables et correspondantes (Zone euro et Europe à 15,
Champ privé « n-afr »), où le résultat belge relatif apparaît comme anormalement bas (inférieur de plus de 10 % à la moyenne européenne au
début des années 70). L’adoption d’un profil temporel d’évolution des
rémunérations non-salariales sectorielles agrégées (et imputées) beaucoup plus proche de celui des revenus mixtes (non-salariaux) permet
alors de réconcilier largement les deux approches – celle en termes de
secteurs institutionnels des sqs-nf et sqs-fin d’une part, et celle en termes
de part salariale corrigée par branche ou sous-ensemble de branches.
Ceci vient cependant mettre assez crûment en lumière une difficulté intrinsèque
aux approches en termes de parts salariales corrigées, et qui consiste à vouloir
abolir artificiellement la démarcation qui existe entre rémunérations salariales
(effectives) et rémunérations non-salariales « fictives » ou imputées. Ce faisant,
on tend à vouloir mixer indûment des logiques productives (et de rémunérations) qui ne relèvent pas des mêmes rapport de production et de propriété, ce
que la comptabilité nationale a bien compris en séparant clairement le secteur
productif des sqs de celui de Ménages et de la petite production indépendante.
Or rien ne garantit a priori – que du contraire même parfois – que les logiques
d’évolutions des rémunérations salariales et non-salariales, même au niveau
des branches particulières, soient identiques et parallèles
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Introduction
Avec la crise financière et économique, le débat sur les déterminants sousjacents de cette crise, et notamment sur l’évolution de la répartition « capital
/ travail » des revenus, est réapparu sur le devant de la scène, notamment au
niveau international et en France où plusieurs Rapports et études sur la question ont été publiés au cours de l’été 2009 (2). Le constat d’une certaine baisse
structurelle à moyen et long terme de la part salariale, dans les pays industrialisés – et en particulier dans les pays d’Europe continentale – est maintenant un fait bien établi. Les préoccupations sur les causes et implications de
modifications généralisées dans la répartition macro-économique des revenus
sont même devenues un thème de recherche et de réflexion officiel au niveau
des grandes Institutions économiques et financières internationales (fmi, ocde,
Commission européenne, bri, bce, etc.). Le débat porte plus spécifiquement sur
les explications et interprétations à apporter à ce constat – résultat logique et
« endogène » d’un biais technologique dans le contenu de la croissance, plus
intensive en capital et en tic en particulier, ou plutôt de l’intensification de la
concurrence internationale dans le sillage de la mondialisation productive et
financière et de la mise en concurrence consécutive des espaces salariaux et de
valorisation du capital.
Dans le cas belge cependant, ce débat est paradoxalement resté jusqu’il y a peu
assez peu présent, peut-être faute de repères statistiques concluants et notamment faute de séries longues officielles et indiscutables. Mais on retrouve aussi
dans l’analyse des données belges les mêmes interrogations et difficultés méthodologiques que dans l’analyse d’autres expériences, à l’étranger, le cas français notamment (3) où le débat empirique est très vif. Une analyse approfondie
du cas belge est particulièrement indiquée et intéressante dans la mesure où les
rares données récentes disponibles de long terme pour la Belgique semblent
indiquer des résultats atypiques, avec une part salariale corrigée sur les dix
dernières années ou plus largement les années post-1985, qui – contrairement à
la plupart des autres pays européens - serait restée supérieure à la moyenne des
années dites « d’avant-crise » ou pré-1974.
L’analyse proposée ici est d’abord et principalement statistique. Elle vise à
combler un certain nombre de lacunes qui existent dans les statistiques belges,
notamment en matière de rétropolation avant 1985 de données essentielles de
la comptabilité nationale (et du compte institutionnel des Sociétés et QuasiSociétés ou sqs en particulier) permettant de dégager une vue rétrospective
longue quant aux évolutions de la part salariale. La question des déterminants
essentiels de ces évolutions (4) ne sera cependant pas développée ici.
2

Rapport Cotis (2009) au Président de la République ; études de Lalanne G., Pionnier P.A.
et Simon O. (2009) et de Pionnier P.A. (2009).

3

Voir notamment à titre exemplatif N. Canry, « La part salariale dans le pib en France : comment corriger au mieux le phénomène de la salarisation croissante de l’emploi ? », insee
Méthodes.

4

Et notamment celle des rapports dynamiques entre trois variables clés que sont les gains
de salaire réel, les gains de productivité (du travail) et les variations de prix relatifs.
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Une première Section abordera les principales questions conceptuelles et
méthodologiques rencontrées, notamment celle des champs économiques pertinents d’analyse de la part salariale ainsi que celle du degré de pertinence des
techniques usuelles de « correction pour salarisation » utilisées.
Une seconde Section procèdera, à partir de données historiques partielles existantes, à un exercice de rétropolation statistique 1960-70-85-95 des données
de base constitutives du compte d’exploitation des sqs, ainsi que séparément
des sqs financières (sqs-fin) et non financières (sqs-nf). Sur cette base, il sera
aussi procédé à une analyse comparative des résultats ainsi obtenus en système
sec95 avec ceux antérieurement dégagés sur base de l’ancien système comptable sec79.
Une troisième Section procèdera à une analyse comparative des structures
productives des divers champs économiques agrégés, ainsi que des effets « de
composition » que les différences de structures productives de ces champs sont
susceptibles d’exercer sur les mesures correspondantes de part salariale (corrigée ou non).
Une quatrième Section traitera en détail des résultats obtenus par une des rares
autres études de longue période (1970-2005) réalisée sur le cas belge, au départ de la Banque de données sectorielles européenne harmonisée eu-klems
(2008). L’analyse se centre sur les règles implicites d’imputation sectorielle des
rémunérations non-salariales (horaires) relatives ou « rrii » qui ont été de facto
retenues dans cette base de données, ainsi que sur leurs implications en termes
d’évolutions de la part salariale corrigée sur divers champs économiques.
Une cinquième Section prolonge cette analyse en établissant, au niveau global du secteur privé (Economie totale hors Administrations publiques ou apu),
une comparaison croisée entre les rémunérations non-salariales imputées
ainsi obtenues et les revenus mixtes (non-salariés) de la comptabilité nationale
(sec95), rétropolés pour la cause sur la période 1970-85 voire les années antérieures (années 60, au départ des données en système sec79).
Une sixième Section développe un certain nombre d’analyses complémentaires. La première propose une hypothèse alternative d’imputation des rémunérations (mixtes) non-salariales, davantage en phase avec les données agrégées
rétropolées de la comptabilité nationale. Un certain nombre de résultats sectoriels – notamment manufacturiers – sont commentés. L’incidence des changements de pondérations sectorielles dans le temps est ensuite examinée, sous
l’angle de son impact sur la trajectoire historique de la part salariale privée.
Enfin, on procède en conclusion à une comparaison des parts salariales (des
sqs-nf, non-corrigées) et professionnelles (élargies aux revenus mixtes) respectives. La comparaison est alors étendue à la part salariale corrigée belge des
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services de la Commission européenne (banque de données ameco) pour l’ensemble de l’économie.
Tout ceci débouche sur la recommandation étayée d’abandonner les techniques
usuelles simples de correction pour la seule salarisation, sans correction pour
les divergences d’évolutions sectorielles des revenus non-salariaux relatifs. Ces
techniques simplistes conduisent en effet à des biais statistiques importants et
à une lecture rétrospective erronée et contra-factuelle des évolutions de la part
salariale belge depuis 1970. Celle-ci enregistre en effet bien, au niveau privé
agrégé ou quasi-agrégé, une baisse structurelle significative de niveau moyen
depuis le milieu des années 80 par rapport au niveau moyen d’avant-crise (période pré-1974), et non une hausse comme cela ressort de données incorrectement ou trop partiellement corrigées.
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La part salariale : questions conceptuelles et
aspects méthodologiques

1.1

Les champs possibles d’analyse

La part salariale est le plus souvent définie et mesurée, en termes généraux,
comme le rapport entre la masse salariale (5), éventuellement élargie à l’ensemble de la rémunération du facteur travail (y compris indépendant), et le total de
la valeur ajoutée (vab) correspondante. Son complément logique est la « profitabilité » ou part des profits bruts (ebe ou revenus du capital) au sein de la même
valeur ajoutée. La part salariale est donc considérée comme un indicateur pertinent de la répartition macro-économique « capital / travail » des revenus issus
de la sphère productive, même si au niveau sectoriel ou plus désagrégé ces
revenus peuvent à leur tour être affectés par l’existence de rentes liées aux asymétries de pouvoirs (et structures) de marchés.
La discussion méthodologique autour de la mesure de la part salariale découle
le plus souvent de l’hypothèse posée au départ quant au choix du champ économique pertinent d’analyse du phénomène – et donc indirectement quant à la
question théorique posée.
Trois champs principaux d’analyse peuvent en principe être retenus :
1.

celui, le champ le plus large, de l’ensemble de l’économie – services publics et non-marchands ainsi que revenus immobiliers imputés des propriétaires occupants inclus par conséquent -;

2.

celui, intermédiaire, de l’ensemble de l’économie dite « marchande »,
cette dernière pouvant encore être définie de manière plus ou moins extensive (voir la Section III ultérieurement);

3.

celui enfin, plus étroit, du secteur institutionnel des seules sociétés et
quasi-sociétés ou « sqs » (au sens de la comptabilité nationale) hors entreprises individuelles (6), voire des seules sociétés non-financières (sqs-nf).

Les deux premiers champs d’analyse comprennent par définition de la valeur
ajoutée générée par des travailleurs non-salariés (indépendants, artisans, professions libérales), ainsi que les revenus « mixtes » (travail et capital professionnel) correspondants. La ventilation de ces derniers entre rémunération du
travail au sens strict et rémunération du capital professionnel – notamment
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5

Soit l’ensemble des rémunérations salariales, toutes cotisations incluses, y compris patronales, considérées comme un salaire indirect ou différé.

6

Ces dernières étant considérées comme faisant partie du secteur institutionnel productif
des Ménages (men).
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i mmobilier non-résidentiel - est extrêmement malaisée et n’est par conséquent
plus opérée au niveau des comptes nationaux (7) en système comptable harmonisé sec95. Seules sont disponibles depuis 1995 des données relatives aux
« revenus mixtes » de l’activité indépendante ou non-salariée prestée par les
« Ménages » (men) en tant que secteur institutionnel productif distinct des Sociétés et Quasi-sociétés (sqs) et des Administrations publiques (apu).
Au niveau des deux premiers champs d’analyse ci-dessus, la part salariale sera
par conséquent influencée par deux éléments essentiels, dont seul le premier
est généralement pris en compte au plan empirique mais pas ou très rarement
le second (8)
a.

l’évolution du taux de salarisation, c’est-à-dire de la part de l’emploi salarié par rapport à l’emploi total (ou de son complément, l’emploi indépendant ou non-salarié) ;

b.

l’évolution et le niveau de la rémunération relative des emplois non-salariés par rapport aux emplois salariés, à un niveau sectoriel désagrégé ou,
à défaut, au niveau global agrégé.

Il importe donc en principe d’apporter des correctifs pour ces deux éléments.
Sinon des modifications dans l’évolution de la part salariale risquent d’être
interprétées a priori – et à tort - comme reflétant des modifications dans la
répartition capital / travail des revenus primaires, alors qu’elles ne feraient que
traduire des modifications de parts relatives au sein de la rémunération globale du
travail entre salariés et non-salariés.
Il est donc de coutume, aux deux premiers niveaux d’analyse, de procéder à
ce qu’il est convenu d’appeler une « correction pour salarisation » (correction
a)). Cette correction, dans la toute grande majorité des cas, consiste à imputer fictivement aux travailleurs non-salariés (indépendants), une rémunération
moyenne brute par tête (ou horaire) égale à celle des salariés (à celle du coût salarial moyen par salarié).
Cette première correction permet de tenir compte des modifications intervenues dans le temps dans les structures de l’emploi (hausses ou baisses relatives
de l’emploi non-salarié) et d’en intégrer partiellement les incidences sur la part
salariale ainsi « corrigée ». L’hypothèse usuelle jointe d’équivalence des rémunérations non-salariales (ou d’imputation unitaire) ne permet par contre pas
de tenir compte d’éventuelles modifications concomitantes des rémunérations
relatives effectives (des travailleurs non-salariés par rapport aux salariés) et
7

Pour ce qui est du cas belge, on dispose néanmoins, mais uniquement dans le cadre des
anciens comptes nationaux 1953-1991 et de l’Annexe « Revenus » des comptes 1953-19801997 en système sec79 et des anciens comptes nationaux 1953-1991, d’estimations relativement détaillées des revenus du travail indépendant.

8

Une exception notoire est précisément la banque de données sectorielles eu-klems (2008),
dont les hypothèses d’imputation des revenus non-salariés seront discutées ultérieurement (sections IV et V).
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peut introduire un nouveau biais significatif dans la mesure de la part salariale
corrigée.

1.2

Une formalisation de base de la correction « standard »
pour salarisation

En adoptant les conventions suivantes :
MS = la masse salariale totale (toutes cotisations salariales incluses) =
W * Ls, avec :
Ls = l’emploi salarié total (sans correction pour la durée horaire
du travail)
W = le coût salarial total moyen par emploi salarié = MS / LsL =
l’emploi total = Ls + Li (emploi indépendant)
Ts = Ls / L = Ls / (Ls + Li) = le taux (moyen) de salarisation
VAB = la valeur ajoutée brute (aux coût des facteurs « cf » ou aux prix de
base « pb ») = MS + MI +EBEh, avec
Mi = les revenus mixtes (capital + travail) des travailleurs nonsalariés
EBEh = l’Excédent Brut d’Exploitation (hors revenus mixtes)
EBEh + MI = EBEe (EBE élargi)
La part salariale – non-corrigée - est donc définie comme :
α = MS / VAB = MS / (MS + Mi + EBEh)
La masse salariale corrigée (pour la salarisation seule ((9))) msc sera égale à :
MSC = MS / TS = MS * (L / Ls) = (MS / Ls) * L = W * L = MS + (W * Li) = MS + MS_I

9
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Et donc non corrigée à ce stade pour le deuxième élément théorique de correction, à savoir
le niveau des revenus (professionnels) non-salariaux relatifs « rrii » par rapport aux salariés.
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La part salariale corrigée « αc » sera alors égale à

MSC / VAB = (MS + MS_I) / VAB = α / Ts = α + αi (avec αi = (MS_I / VAB))
La correction pour salarisation peut à son tour être effectuée soit globalement
au niveau agrégé – comme ci-dessus – soit à un niveau désagrégé (par secteur
productif). Dans ce cas, on tiendra compte des niveaux sectoriels de rémunération salariale et de taux de salarisation, et la part salariale corrigée sera alors in
fine une part salariale doublement pondérée.
Formellement, on aura :
αc = Σj γ j αc j (pour j = 1 …..n)
avec γ j = le poids relatif du secteur « j » dans l’économie
avec αc j
αc j

= la part salariale corrigée dans le secteur « j »

= MS c j / VABj = (MSj / Tsj ) / VABj = (Wj * Lj) / VAB j = [(MSj + (Wj * Lij )] / VAB j
avec (Wj * Lij ) = MS_Ij = les rémunérations imputées des non-salariés
(sur base de l’équivalence supposée des rémunérations non-salariales
unitaires – par emploi ou horaires - , soit RRIi = 1)

1.3

Limites des techniques usuelles de correction pour salarisation croissante

Cette seconde méthode permet d’améliorer l’estimation par rapport à la méthode
agrégée, car elle permet de tenir compte simultanément des niveaux différenciés tant de rémunération salariale (et de productivité) que de taux sectoriels
de salarisation. En ce sens elle permet une mesure affinée des revenus nonsalariaux imputés.
Mais elle ne permet pas de tenir compte d’un certain nombre de failles ou de
faiblesses de la technique de correction pour salarisation.
1.

Le niveau de coût salarial par emploi et son évolution, que ce soit globalement ou sectoriellement, ont été et sont influencés par les interventions
publiques de politique économique salariale, soit directement (comme
lors des blocages salariaux ou épisodes de désindexation salariale, au
cours des années 80), soit plus indirectement, via les politiques de baisses
des cotisations sociales dites patronales, particulièrement depuis le début
des années 90. Ces incidences ou impacts se retrouvent alors fictivement
et proportionnellement imputés – via la correction pour salarisation avec
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équivalence des revenus – aux revenus non-salariaux imputés, alors que
dans la réalité les revenus non-salariaux n’ont pas subi les mêmes influences politiques et discrétionnaires que les revenus salariaux.
2.

Postuler a priori un parallélisme des rémunérations moyennes du travail
salarié et non-salarié, comme dans les techniques usuelles de correction
pour salarisation, revient à soutenir l’hypothèse que les déterminants de
la répartition « capital / travail » seraient en tous points identiques ou similaires dans les rapports de production « capitalistes » au sein des sociétés et quasi-sociétés à capitaux « anonymes » (sqs) que dans les rapports
de production de type indépendant et non-salariaux. Or, rien n’est moins
sûr, vu l’asymétrie potentielle ou réelle des situations de « pouvoirs de
marché » (et de capacité de fixer les « taux de marges ») dans ces deux
types de rapports de production distincts, le plus souvent concurrents
ou subordonnés via les rapports de sous-traitance, d’externalisation et de
chaînes logistiques hiérarchisées.

Le problème central posé par les techniques usuelles de correction pour salarisation n’est donc pas tant méthodologique que conceptuel et plus fondamental. La
question de la répartition « capital / travail » ne se pose en effet pas du tout dans
les mêmes termes dans le secteur des Sociétés ou sqs (où seul existe le rapport
social salarial et un mode d’appropriation particulier du surplus généré) et celui
de la (petite) production indépendante et des entreprises personnelles ou individuelles, où soit le rapport salarial est marginal et où la distinction entre revenus
du travail et du capital a beaucoup moins de sens (10), soit le rapport salarial reste
dominant mais dans un cadre non-marchand privé ou subventionné. La non
prise en compte en comptabilité nationale (sec95) de la distinction « capital /
travail » dans la mesure des revenus productifs non-salariaux « mixtes », outre
le caractère flou et mal défini de la frontière entre les deux dans le cas du travail
indépendant, témoigne du peu de pertinence empirique de cette distinction.
Il convient par ailleurs d’insister sur les difficultés statistiques – et donc les inévitables marges d’incertitude et d’imprécision, surtout en rétropolation ! – liées à
la mesure, dans la comptabilité nationale, des revenus mixtes, et plus largement
des revenus d’exploitation (mixtes + ebe) des Ménages. Ces revenus d’exploitation des men comprennent pour une part des revenus imputés, notamment
immobiliers, dont les techniques d’estimation sont régulièrement révisées. L’estimation des revenus mixtes et de l’ebe des ménages repose le plus souvent sur
des informations statistiques de moins bonne qualité et sert le plus souvent de
variable d’ajustement pour équilibrer les trois optiques de la comptabilité nationale.
Ceci constitue une des raisons principales pour laquelle il semble de loin préférable d’opérer l’estimation d’indicateurs de parts salariales sur des champs économiques relativement homogènes du point de vue des « rapports de produc10
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Dans la mesure où il s’agit le plus souvent des mêmes personnes qui sont conjointement
bénéficiaires des deux types de revenus (capital et travail).
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tion », comme par exemple les sqs ou encore davantage les sqs non-financières,
pour lesquels il n’est point besoin de recourir à des techniques de correction
pour salarisation. Ces dernières requièrent en effet sous une forme ou sous une
autre des techniques d’imputation des revenus mixtes ou non-salariaux alors
que ces derniers, surtout lorsque rétropolés loin dans le temps, sont entachés de
marges d’imprécision importantes.
Pour en revenir à la discussion plus conceptuelle, la technique de correction
pour salarisation revient par conséquent à opérer une fusion a priori ou un
mixage artificiel de deux champs économiques qui ne relèvent pas de la même
logique ni des mêmes rapports de production, ce que la comptabilité nationale,
de manière pragmatique, a bien compris et entériné en distinguant dès le départ
le secteur institutionnel (productif) des Ménages (men) de celui des Sociétés et
Quasi-Sociétés (sqs).
A fortiori l’analyse de la part salariale au niveau de l’ensemble de l’économie (y
compris le secteur public ou des Administrations publiques), secteur non-marchand inclus, est elle encore moins pertinente. Car comme ce dernier se caractérise par définition et construction par l’absence de profits – hormis une consommation de capital fixe ou des amortissements imputés -, sa valeur ajoutée nette
(hors amortissements) se résume normalement aux seules rémunérations salariales. Ceci traduit bien la convention comptable selon laquelle dans le secteur
non-marchand, en l’absence de fait d’une valorisation dans et à travers l’échange
marchand, la valeur (ajoutée) de la production réalisée se mesure à l’aune de ses
seuls coûts de production primaires finaux (11), couverts par l’impôt. La reconnaissance sociale de la production non-marchande réalisée passe alors par la
disponibilité de la collectivité à financer cette production par l’impôt ou par les
prélèvements obligatoires (ou par des dons ou des transferts volontaires) plutôt
que via des prix de marché.
La part salariale sectorielle étant proche de l’unité – aux amortissements près dans le secteur « non-profit » ou non-marchand (principalement public), la part
salariale totale (ensemble de l’économie) tendra donc à être d’autant plus élevée
– toutes autres choses restant égales par ailleurs – que la part relative du secteur
non-marchand (« non-profit ») dans l’économie est élevée.
A ce niveau, la part salariale (corrigée) n’est pas un indicateur pertinent
et non-biaisé de la répartition capital / travail, car il est « parasité » par le
degré de marchandisation – ou de dé-marchandisation - de la production
totale.
Le seul niveau vraiment pertinent d’analyse de la répartition « capital /
travail » des revenus productifs est donc en principe celui où les rapports
sociaux de production recouvrent cette distinction, c’est-à-dire celui des
seules Sociétés et Quasi-sociétés à capitaux anonymes (SQS).
11

C’est-à-dire hors consommations intermédiaires – le terme « primaires » renvoyant ici aux
facteurs de productions primaires, le travail et le capital.
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Part salariale rétropolée au niveau des SQS (19602007) et des SQS non-financières (1970-2007)

2.1

L’incidence des révisions du système statistique SEC95
et notamment des SIFIM

La tâche principale a alors consisté à reconstruire un compte consolidé cohérent
et rétropolé du secteur institutionnel des sqs, et, à l’intérieur de celui-ci, des
sqs non-financières (sqs-nf) et des sociétés financières (sqs-fin), comprenant les
Banques, Assurances et autres intermédiaires financiers.
Cette dernière distinction nous a paru essentielle, car il y a un peu plus de 10
ans, un certain nombre de révisions statistiques majeures ont été apportées à
la méthodologie des comptes nationaux. Ces révisions ont eu des implications
importantes quant à la mesure du pib et de ses composantes, mais aussi et surtout quant à la mesure de la vab et des profits (ebe) principalement dans le secteur institutionnel des Sociétés financières. La principale de ces modifications
méthodologiques importantes concerne le changement de traitement statistique
de sifim ou Services d’Intermédiation Financière Indirectement Mesurés.
Précédemment, ces sifim étaient intégralement déduits lors du passage au pib
total, mais ils ne l’étaient pas au stade plus désagrégé soit des comptes sectoriels soit des comptes institutionnels. Les vab sectorielles étaient donc « sifim
incluses », mais le total non-ventilé des sifim était par la suite considéré comme
relevant globalement d’une branche particulière – fictive - de « consommations
intermédiaires » et à ce titre globalement déduit de la vab agrégée de tous les
secteurs pour obtenir le pib (net des sifim). Dans les comptes institutionnels de
l’ancien système comptable sec79, les sifim étaient par ailleurs explicitement
imputés aux Sociétés financières (sqs-fin) comme composante spécifique (positive) de leur Valeur ajoutée aux prix de base (vab.pb = vab.cf + iin.part.(12)), en
complément d’un ebe systématiquement négatif.
Pour les sqs-fin, on avait donc en sec79 :
VAB.cf = MS + SIFIM + EBE

12

94

Impôts indirects à la production (hors impôts indirects à l’importation et à la consommation), nets de subventions d’exploitation.
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2.2

Les sources statistiques disponibles
rétropolation 1960-1970-1995-2007

pour

une

La tâche de clarification des évolutions historiques longues est rendue particulièrement malaisée par la diversité, ainsi que l’absence d’harmonisation, des
différentes sources partielles d’informations disponibles :
1.

Les plus récentes, au moment de la réalisation de cette étude, étaient les
comptes nationaux officiels par secteur institutionnel, complétés par une
ventilation sectorielle succincte, qui couvrent les années 1995 à 2007 inclus
(13 ans). Ces comptes sont dorénavant corrigés pour les sifim, une partie
seulement de ces derniers – celle correspondant aux seules consommations intermédiaires à l’exclusive des usages finaux – étant déduites dans
les diverses optiques de la comptabilité nationale.

2.

Il n’y a pas de rétropolation officielle du compte institutionnel des sqs en
sec95 « corrigé » (pour les sifim) avant 1995, mais bien une rétropolation
non-publiée « officieuse » condensée réalisée par le bfp jusqu’en 1985 inclus, sans distinction des sqs-nf et des sqs-fin.

3.

Par contre, pour la période 1985-2003, on peut disposer utilement d’anciens comptes institutionnels séparés des sqs-nf et des sqs-fin en système
sec95, publiés en 2004 avant la mise en œuvre de la correction méthodologique pour les sifim de l’année 2005 (séries 1995-2004). Cette version est
précieuse car pour un nombre important de variables macro-économiques (hors ebe, sifim et revenus d’intérêts perçus et versés au niveau des
sqs), les écarts (relatifs) avec la source de données n° 1 ci-dessus pour ce
qui est des années communes 1995-2003 (9 ans) sont suffisamment faibles
ou stables que pour autoriser une rétropolation de nombreuses séries sur
les années 1985-1995.

4.

C’est pour les années antérieures à 1985 que les difficultés statistiques
de rétropolation sont les plus aiguës, principalement pour ce qui est de
la rétropolation des séries de revenus productifs non-salariaux (ebe des
sqs et des Ménages, et revenus mixtes des Ménages). Les sources statistiques diverses disponibles ainsi que les procédures mises en oeuvre pour
effectuer cette rétropolation à l’intérieur d’un cadre comptable qui reste
cohérent sont présentées en Annexe.

2.3

Les résultats pour le champ des SQS et SQS-NF

Au total, les résultats obtenus en matière de part salariale des sqs sont les suivants :
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Graphique 1: Parts salariales effective et rétropolée en SEC95 – SQS Totales et SQS-NF
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Quelques observations à ce stade s’imposent :

96

1.

Au niveau de l’ensemble des sqs, la hausse de la part salariale au cours
des années 70 est considérable, même sur une base ajustée, avec une progression de 10 points ou 16 % en termes relatifs de 1970 à 1980. Certes,
des analyses historiques antérieures de plus long terme (13) indiquent
clairement que 1970 est un point bas en matière de part salariale. La
forte baisse ultérieure (post-1980) ne fera dès lors que ramener cette part
salariale à son niveau (bas) du début des années 70 – en 1988-1990. On
relèvera cependant que même dans cette optique, la part salariale globale
des sqs descend en 2005-2007 en dessous des creux respectifs de 19701971 et 1988-90.

2.

Le second constat important est celui d’une détérioration moins prononcée
de la profitabilité au cours des années 70 pour les seules sociétés nonfinancières (sqs-nf) que pour l’ensemble des sqs. A contrario, comme cela
sera développé ultérieurement, ceci correspond statistiquement à une
très forte hausse spécifique de la part salariale (baisse de la profitabilité
apparente mesurée (14) au sein des sqs financières. Ceci à son tour peut
être très largement imputé aux révisions statistiques intervenues en 2005
en matière de traitement des sifim (voir ci-après pour plus de détails). Au
départ (1970) l’écart de part salariale entre les sqs et les sqs-nf atteint pas
moins de 4 % de vab (plus de 6 % en termes relatifs), et l’écart relatif de
profitabilité brute : plus de 10 %.

13

Voir Savage R. (2002 et 2004).

14

Pour rappel, la profitabilité est le complément de la part salariale (corrigée), soit (1-α) = ebe
/ vab.
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3.

A partir de 1980, on observe néanmoins un très grand parallélisme d’évolution de la part salariale entre les sqs globalement et les sqs-nf.

4.

Pour ce qui est des seules sqs-nf, les données montrent que la correction
à la baisse qui intervient en matière de part salariale après 1981 dépasse
très sensiblement la hausse préalablement intervenue (années 70).

Comme le montre le graphique ci-après, la part salariale des sqs-nf (15) se retrouve
depuis 1985 à un niveau structurellement inférieur à celui d’avant-crise
▸▸

En fin de période (2006-2007), la part salariale des sqs-nf se retrouve avec
61 % à un niveau historiquement bas, en dessous des creux antérieurs de
1988-89 (un peu plus de 62 %) et surtout de 1970 (66 % environ) ;

▸▸

La moyenne depuis 1986 inclus, avec 64,1 %, se retrouve pour sa part
4,5 % (de vab) en dessous de la moyenne « d’avant-crise » (68,6 % environ
en 1960-1974), soit un écart relatif de 6,6 %. En termes de profitabilité
brute (complément de la part salariale), la moyenne après 1985 se situe
ainsi en termes relatifs 14 % au-dessus du niveau moyen d’avant-crise. Le
changement de régime de croissance au-delà de 1985, avec un basculement vers un régime de « désinflation compétitive » ou encore de « basse
pression salariale », est donc confirmé comme significatif voire majeur et
ne peut être attribué à des « bruits » statistiques.

Graphique 2: Part salariale des SQS non-financière en longue période
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Pour les années antérieures à 1970, on ne dispose d’aucune donnée fiable permettant d’isoler directement les composantes de la vab financière. Comme celle-ci ne représente en 1970
que moins de 10 % du total de la vab des sqs, il est supposé ici par simplification que pour
les années 60, la part salariale des sqs-nf évolue proportionnellement à celle des sqs totales, telle qu’estimée au départ des anciens comptes nationaux.
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Parts salariales comparées des SQS et SQS-FIN dans le
SEC95 (rétropolé) et le SEC79

Les résultats comparatifs, en sec79 et sec95, de la rétropolation de la part
salariale effective des sqs, et des sqs non-financières (sqs-nf) en particulier, sont
présentés ci après.
Un premier graphique présente une comparaison de cette part salariale du total
des sqs dans le nouveau système sec95 (rétropolé avant 1985) et l’ancien système
sec79 (période 1970-1997). La période commune pour les données de base est
assez limitée (1985-1997, en se basant sur les données officieuses du bfp). La
part salariale en système sec79 est ici présentée avant déduction des sifim, et
ceci pour assurer la comparabilité avec la mesure en système sec95 (où seuls les
sifim intermédiaires sont déduits). Même si le profil général est assez semblable
entre les données en sec95 et en sec79, on observe un écart substantiel en début
de période (de l’ordre de 6 points de vab ou plus de 8 % en termes relatifs),
écart qui se résorbe assez largement (aux trois quarts) pendant les années 70,
voire intégralement en fin de période (1997-98). La progression de la part salariale des sqs apparaît donc nettement plus marquée pendant les années 70 en
système sec95 qu’en système sec79, et en conséquence, le tassement de la part
salariale entre le début et la fin de période ressort comme beaucoup plus net en
sec79 qu’en sec95.
Dans une large mesure cependant, cette différenciation apparente relève clairement d’incidences strictement statistiques et méthodologiques ayant trait au
seul sous-secteur des Sociétés ou sqs financières (sqs-fin), et plus précisément
aux implications du traitement statistique des sifim sur l’évaluation de la vab (et
de l’ebe) de ce sous-secteur.

58%

86%

SEC95-Rétrop.

SEC79 (CN99)

Sources: calculs propres d’après CN1998, CN2008, BFP.
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Graphique 3: Parts salariales comparées dans les SQS totales (yc. fin)
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Graphique 4: Parts salariales comparées dans les SQS non-financières

Ratio SEC95 / SEC79 (E. Dr)

Sources: calculs propres d’après CN1998, CN2008, BFP.

Cette révision intervient pour l’essentiel pendant les années 70, période pendant laquelle la part salariale dans ces sqs financières reste élevée (75 % ou plus)
en sec79 alors qu’elle augmente très fortement en sec95 (passant de 35 % en
1970 à 63,5 % environ en 1979). Par la suite, et jusqu’en 1987-88, la divergence
d’évolution de la part salariale entre les deux systèmes se poursuit – certes de
manière moins marquée -, la part salariale en sec79 se tassant nettement alors
qu’en sec95 elle se stabilise voire progresse encore modestement. Entre 1970 et
1987-88, le ratio des deux parts salariales passe d’un peu plus de 45 % (1970) à
plus de 105 %, soit un coefficient multiplicateur de l’ordre de 2,25 !
Le second graphique ci-avant indique en effet que pour les seules sqs non-financières (sqs-nf), le parallélisme d’évolution de la part salariale en systèmes sec95
et sec79 respectifs est beaucoup plus prononcé. Dans ce cas, l’écart initial (1970)
de part salariale n’est que de 1,5 point de vab ; il se réduit progressivement à
1,1 % de vab en 1985 et à 0,6 % de vab en 1995. La corrélation entre les deux
parts salariales est donc beaucoup plus étroite et le tassement de la part salariale dans les deux systèmes comptables, entre le début et la fin de période, s’en
trouve bien établi. La différence d’évolution au niveau global (sqs, yc. financières) entre les deux systèmes comptables provient donc pour l’essentiel des
sqs financières et non des sqs non-financières. Ceci apparaît clairement dans
le graphique ci-après (Graphique 5), où la comparaison est cette fois ci faite au
niveau des seules sqs financières (sqs-fin).
Ici, la différenciation entre le sec79 (sifim non-déduits) et le sec95 (sifim finaux
inclus) est phénoménale et, malgré le poids relatif somme toute plutôt limité de
la vab financière dans le total des sqs (un peu moins de 10 % du total en 1985),
cette différenciation pèse significativement sur la moyenne générale des sqs.
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En effet, comme l’indique le graphique ci-dessous, la part salariale des sqs-fin
est de l’ordre de 75 % en 1970 en système sec79, alors qu’elle se retrouve revue
massivement plus bas – à 35 % seulement, soit moins de la moitié sur base des
données eu-klems – en système sec95 rétropolé.
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Graphique 5: Parts salariales comparées au niveau des SQS financières

Ratio EU-KLEMS / SEC79

Les données eu-klems (2008) montrent clairement que c’est au niveau de la vab
financière (et presque intégralement au niveau des seuls revenus non-salariaux
– soit l’ebe (16) – de cette dernière) que les révisions statistiques majeures sont
opérées par rapport aux données sec79 sur la période 1970-85, et ce sous l’influence d’une imputation non-linéaire et non-proportionnelle des sifim.
Le tableau récapitulatif qui suit permet une comparaison synthétique de l’évolution de la part salariale dans les deux systèmes comptables, à la fois au niveau
global des sqs qu’aux niveaux distincts des sqs non-financières et financières.
Les parts salariales sont définies en termes de moyennes centrées tri-annuelles.

16

100

Y compris les revenus mixtes, ceux-ci étant néanmoins très limités dans ce secteur à fort
taux de salarisation.
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Tableau 1: Parts salariales comparées des SQS en système SEC95 (rétropolé) et SEC79
En % VAB.cf

Part salar. SQST - SEC95 Rétrop.

1970-72

1995-97

Ecart

Ecart%

2005-07

(a)

(b)

(c)=(b-a)

(d)=(c/a)

(e)

(f)=(e-a)

(g)=(e/a)

64,2%

64,3%

0,1%

0,1%

61,0%

-3,2%

-5,1%

SQS-NF

67,3%

64,6%

-2,7%

-4,0%

61,3%

-6,0%

-8,9%

SQS-FIN

38,2%

61,6%

23,4%

61,3%

57,4%

19,2%

50,4%

Part salar. SQST - SEC79

69,1%

64,9%

-4,2%

-6,1%

SQS-NF

68,7%

64,5%

-4,2%

-6,1%

SQS-FIN

76,0%

69,0%

-7,0%

-9,2%

-4,9%

-0,6%

4,3%

Ecarts SEC95 / SEC79 SQS-NF

-1,5%

0,1%

1,5%

SQS-FIN

-37,8%

-7,4%

30,4%

Plusieurs conclusions se dégagent de ce tableau de synthèse.
▸▸

Au niveau global (sqs), la part salariale moyenne en sec95 est quasii nchangée entre 1970-72 et 1995-97. Par contre, elle se tasse de 2,7 points
de vab entre ces deux périodes au niveau des seules sqs non-financières
(un recul relatif de 4 %) et progresse inversement massivement (un bond
de plus de 23 points de vab et 60 % en termes relatifs) au niveau des sqs
financières du fait des révisions méthodologiques liées au traitement statistique des sifim.

▸▸

Là où le tassement est plus marqué en sec95, c’est au cours des 10 années
suivantes (entre 1995-97 et 2005-07). Au niveau global (sqs), on y observe
un recul de 3,3 points de vab (plus de 5 % en termes relatifs). Au niveau
des seules sqs non-financières (sqs-nf), là aussi on observe un nouveau
recul de l’ordre de 3,3 points de vab en 10 ans (près de 5 % en termes relatifs), faisant suite au recul de 2,7 points sur les 25 années antérieures. Au
total, le recul d’un bout à l’autre de la période couverte atteint ici 6 points
de vab, soit un recul relatif de près de 9 % ! Au niveau des sqs financières,
on assiste au cours de la dernière décennie écoulée à un certain tassement
de la part salariale après la vive progression des années 1970-95 (surtout
les années 70).

▸▸

La dernière conclusion concerne la comparaison avec les données correspondantes en sec79 (comptes nationaux 1970-1997). Au départ (en 1970),
l’écart de près de 5 points de vab de part salariale au niveau global (sqs,
yc. financières) entre le sec79 et le sec95 (rétropolé) ne peut être « attribué » que pour un peu plus de 30 % (1,5 point de vab) aux sqs non-financières – qui représentent plus de 90 % de la vab totale des sqs – contre
près de 70 % pour les sqs financières (qui ne pèsent que moins de 10 % du
total). Or, l’écart se resserre très fortement au niveau des sqs financières,
du fait des révisions méthodologiques et statistiques introduites ex post.

Le graphique qui suit présente pour la Belgique les parts salariales corrigées
dans eu-klems au niveau de l’économie marchande (définition cce de mars
2009), avec ou sans inclusion du secteur financier. L’écart entre les deux courbes
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présente donc l’impact du différentiel d’évolution de la part salariale corrigée
entre le secteur financier et le reste de l’économie marchande. Cet impact est de
pas moins de 3 % de vab sur la période 1970-80, et même de 3,5 % sur la période
1970-83. Cet impact se stabilise autour d’un peu moins de 3,5 % de vab (par
rapport à 1970) sur la période 1983-1993 avant de se réduire et d’être ramené à
2,5 % de pib en fin de période.
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Graphique 6: Parts salariales corrigées comparées dans EU-KLEMS

Ecart

Sources: calculs propres d’après EU-KLEMS

En résumé, pour une comparabilité historique longue correcte des parts
salariales qui ne soit pas biaisée par des artefacts statistiques et des corrections
pour revenus fictifs et imputés, il importe ici de limiter l’analyse aux évolutions
observées au niveau des seules sqs non-financières.
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3

Structures productives comparées de divers
champs d’analyse de la part salariale

Sur certains points importants, les résultats obtenus ci-avant tranchent avec
ceux découlant d’autres études rétrospectives ou historiques, élaborées sur des
champs différents et/ou avec des méthodologies distinctes. Comme déjà mentionné, l’évolution (et pas seulement le niveau) de la part salariale globale dépendra du champ économique concerné, ainsi que de l’évolution des structures
productives associées. Le résultat final – en termes d’évolutions – sera toujours
fonction à la fois du niveau initial et de l’évolution des parts salariales sectorielles spécifiques (les αi) mais aussi des pondérations productives spécifiques et
de leurs évolutions au fil du temps (les ωit).

3.1

Structures productives comparées des SQS et de
l’ensemble de l’économie

Les données sectorielles détaillées des comptes nationaux telles que disponibles
pour les années 1995-2007 (13 ans) permettent de comparer les part salariales
respectives de divers champs couverts, et de plus de croiser ces informations
avec une analyse fine par secteur institutionnel (les Sociétés non-financières et
financières, les administrations publiques, les ménages et les isbl au service des
ménages). La vab totale (aux prix de base) est en effet ventilée non seulement
par secteurs ou branches productives, mais aussi par secteur institutionnel
(sqs, apu, men&isbl). Certaines branches productives voient - par rapport à
la moyenne générale - leur production plus que proportionnellement réalisée
dans le secteur des sqs, d’autres au contraire – avec une proportion plus grande
de travailleurs indépendant ou non-salariés – enregistrent une spécialisation
productive relative plus marquée dans le secteur institutionnel des Ménages (et
isbl), d’autres enfin dans le secteur des apu (administrations publiques).
Le graphique qui suit permet de comparer la structure productive sectorielle et
institutionnelle croisée de divers champs économiques, et ce en termes de poids
relatif dans la vab correspondante totale (ou encore de spécialisation sectorielle).
Un premier graphique permet une comparaison entre la structure productive
du secteur spécifique des sqs (yc. les sqs financières) et celle de l’ensemble de
l’économie (men&isbl et apu inclus).
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Encadré: Indicateurs de spécialisation sectorielle relative par niveau institutionnel
La comparaison des structures productives de champs économiques différents (17)
permet de définir un indicateur de spécialisation productive (relative) « sp » du
secteur des SQST. C’est ce qui est fait dans le graphique ci-après sur base des conventions suivantes.
VATi = la valeur ajoutée de la branche productive « i » au niveau de l’économie
totale « T », et
βTi (= VATi / VAT) la part relative de cette VATi au sein du total VAT=ΣVATi, ainsi
que
VAQi la valeur ajoutée de la même branche « i » au niveau du seul secteur institutionnel des SQS (à l’exclusion donc des secteurs des APU et des MEN&ISBL), et
βQi (= VAQi / VAQ) la part relative de cette VAQi au sein du total VAQ=ΣVAQi.
L’indicateur de spécialisation productive sectorielle (par branche) relative des SQS
par rapport à l’économie totale peut alors être défini comme :
spQi = βQi / βTi = [(VAQi / VAQ) / (VATi / VAT)] = [ (VAQi / VATi) / (VAQ / VAT)]

Graphique 7: Structures productives comparées de la VAB - SQS et Economie totale (moy.1995-97)
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Par exemple le seul secteur des sqs comparativement à l’ensemble de l’économie, ou encore à l’économie « privée » (hors apu) ou encore seulement privée non-marchande (hors
secteur non-marchand « privé »).
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Nomenclature sectorielle
Total

Economie totale

P

Secteur primaire (Agriculture, pêche, extraction)

I

Industrie - hors extraction
M

Biens de consommation

mQ

Biens intermédiaires

mK

Biens d’équipement

E

Energie et eau

B

Construction

S

Services marchands
CR

Commerce, réparation, hôtels et restaurants

T

Transports et auxiliaires

K

Poste et télécommunications

F

Secteur financier

R

Immobilier

Se

Services aux entreprises

N

ST

Manufacturière
mC

Services non-marchands
H

Privés (Santé, action sociale, services collectifs et personnels)

U

Publics: Administration, défense, enseignement
pm. Services totaux

Quelques traits majeurs ressortent de cette comparaison :
▸▸

Le secteur primaire (p), soit l’agriculture, la pêche, les activités forestières
et l’industrie extractive ne représentait en 1995-97 qu’une fraction infime
de la production (vab) totale des sqst (0,7 % contre 1,7 % pour l’ensemble
des secteurs institutionnels).

▸▸

Par contre, le poids relatif de l’industrie totale secondaire (hors industrie
extractive) est nettement plus important dans les sqs que dans l’ensemble de l’économie (plus de 40 % comparativement à moins de 30 %). La
différence se marque notamment fortement au niveau de l’ensemble de
l’industrie manufacturière (m), pour laquelle le poids relatif atteint 30 %
dans le secteur des sqst contre 20 % à peine dans l’ensemble de l’économie (soit pas moins de la moitié en plus en termes relatifs).

▸▸

Au niveau des services marchands totaux (s) totaux par contre, la différence globale reste minime, avec néanmoins une sur-représentation
légère au niveau des sqst, ceci démontrant en moyenne une pénétration
importante des rapports de production « capitalistes » (sociétés anonymes) dans la nébuleuse des services marchands.

▸▸

On observe cependant une différenciation interne assez marquée entre
certaines branches de services marchands surpondérées dans le secteur
des sqst – à savoir principalement la branche hétérogène du « Commerceréparations-hôtels et restaurants » (cr) ainsi que celle des Services financiers (f), alors qu’à l’inverse le secteur immobilier résidentiel (Rental ou
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r, soit la branche 70 dans eu-klems) est fortement sous-représenté (l’essentiel de la vab y relevant du secteur institutionnel des men - en fait les
Ménages-propriétaires individuels).
▸▸

Ensuite, contrairement à une représentation sans doute largement répandue, le secteur non-marchand au sens large (n), même si globalement
nettement sous-pondéré au sein des sqs (moins de 10 % du total contre
plus de 23 % dans l’ensemble de l’économie), n’y en est pas moins significativement présent.

▸▸

Ceci résulte principalement d’une présence significative, dans les sqs,
des branches non-marchandes subventionnées hors apu (h), à savoir
essentiellement le secteur de la Santé et de l’action sociale (18) et même
le secteur hétérogène des « Autres services communautaires, sociaux et
personnels » (comprenant entre autres les Services récréatifs, sportifs et
culturels).

▸▸

On retrouve ici une forte spécialisation relative des sqs dans le secteur
secondaire et l’industrie (i) (notamment manufacturière (m) et la branche
« énergie et eau » (e)), un peu moins prononcée dans l’industrie de la
construction (b), une forte spécialisation également dans la branche
des Postes et télé-communications (k) ainsi que dans les Services financiers (f).

▸▸

Par contre, on retrouve une sous-spécialisation marquée dans le secteur
primaire (p), agricole principalement, dans le secteur résidentiel et immobilier (r), et plus largement le secteur non-marchand au sens large, mais
avec une forte différenciation entre le non-marchand privé (h), avec une
spécialisation neutre, et le noyau dur du secteur public (administration,
enseignement et défense) (u) où la présence des sqs est quasi-nulle.

3.2

Comparaison avec le champ retenu dans l’étude du
CCE

Une étude non-publiée relativement récente (19), réalisée par le Secrétariat du
Conseil Central de l’Economie (cce), analyse l’évolution de la part salariale et
de la rentabilité en Belgique sur la période 1970-2005. Pour ce faire, elle se fonde
sur une utilisation extensive de la base de données eu-klems (2008) développée
dans le cadre d’un projet coordonné européen, avec le bfp en Belgique comme
« maître d’œuvre ». Une comparaison analogue peut être effectuée entre le sec-

106

18

La plupart des hôpitaux ont en effet un statut juridique conduisant à les assimiler à des
Quasi-sociétés.

19

Une analyse synthétique sur des bases assez largement comparables a été publiée dans cce
(2008), La part salariale, Chapitre 1.4.
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teur des entreprises (sqs) et celui, retenu par les travaux du cce, de secteur appelé « Marchand » (20).
Pour des raisons de comparabilité internationale et européenne notamment, cet
exercice centre son analyse sur un champ nettement plus restreint que l’économie totale ou même que le secteur privé (économie totale hors secteur public).
L’analyse se focalise ainsi sur un champ appelé « Economie marchande », et qui
se définit même de manière plus restreinte que le champ marchand traditionnel,
car il exclut de facto aussi l’ensemble du secteur productif primaire (agriculture
(a), pêche (b) et industries extractives (c)). Le champ non-marchand, exclu de
l’analyse, est de plus défini lui-même de manière large, car ce champ incorpore
non seulement l’essentiel du secteur institutionnel des administrations publiques (apu), à savoir les branches sectorielles de l’administration publique et de
la défense (l) et de l’enseignement (m), mais également celles quantitativement
importantes de la santé et de l’action sociale (n), des services collectifs, sociaux
et personnels (o) ainsi que celle des services domestiques (p). Le secteur financier (j) et le secteur immobilier (70) par contre restent ici inclus. Dans le cadre
d’une recomposition alternative du tissu productif par branche, la banque de
données eu-klems définit pour sa part un champ « marchand » plus large que
celui du cce, car il n’exclut que les services publics (l et m), le secteur immobilier (70) et celui de la Santé et de l’action sociale (n), mais inclut par contre les
branches « primaires » (a, b et c) et le secteur (o) des services collectifs, sociaux
et personnels.
Le recouvrement avec le secteur institutionnel des sqs est donc loin d’être complet ni congruent, ceci constituant en principe un premier élément potentiellement susceptible d’expliquer des différences de résultats en matière de parts
salariales comparées.
▸▸

Ainsi, une partie – certes minoritaire - de l’agriculture et de la pêche se
retrouve dans le secteur des sqs, et l’industrie extractive – en voie d’extinction et exclue du champ marchand du cce – s’inscrivait de manière
prépondérante dans le secteur des sqs.

▸▸

Les secteurs « l » (administration et défense) et « m » (enseignement) ne
se confondent que partiellement même si très largement avec le secteur
institutionnel des apu (s60 ou s13). Une (très) faible part de l’enseignement (1,5 % du total en 1995-96 en termes de vab) ne relève en effet pas
des apu, mais bien du secteur privé. Par contre une part significative de la
vab du secteur des apu (un peu plus de 10 %) est constituée aujourd’hui
et depuis 1991 (21) d’activités se situant essentiellement dans le secteur des

20

Ce dernier est ici défini de manière limitative ou « étroite », c’est-à-dire à l’exclusion du
secteur primaire (assez marginal mais à forte proportion de travailleurs non salariés), ainsi
qu’à l’exclusion de toutes les branches définies comme non-marchandes parce que subventionnées ou n’étant pas dominées par une logique de profitabilité au service de la rémunération de propriétaires externes ou actionnaires.

21

Date de réintégration de ces activités – antérieurement incorporées dans les sqs - dans le
périmètre des Administrations publiques, de même qu’en 2002 les Entreprises publiques
de Radio-Télévision (EPRT) ont également réintégré le champ comptable des apu.
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transports (transports terrestres (60) et surtout des services auxiliaires de
transports (63)).
▸▸

En termes de comptabilité nationale, le secteur « santé et action sociale »
(85), pourtant largement bénéficiaire de financements publics directs ou
indirects, relève en sec95 intégralement de la sphère productive privée
(sqs et men&isbl, avec une large prépondérance des sqs). Dans l’étude du
cce (champ « marchand »), ce secteur est cependant exclu de la sphère
marchande, alors qu’il constitue une composante importante et croissante de la vab totale des sqs (6,7 % du total en 1995, 8,5 % en 2007 selon les
comptes nationaux sectoriels détaillés 2007) et plus largement du secteur
« privé » et de ce que nous appellerons ultérieurement le champ « privé
n-afr » ou non-Agricole, non-Financier, non-Résidentiel.

▸▸

D’autres secteurs considérés dans cette étude du cce comme non-marchands, notamment les services collectifs, sociaux et personnels (0) sont
présents dans la structure productive des sqs, mais de manière nettement
plus limitée (2,4 % au total en moyenne). Ici aussi cependant ces services
non-marchands sont massivement localisés dans la sphère productive
« privée », 0,6 % seulement relevant des apu en 1995 (mais nettement plus
à partir de 2002 du fait de la réintégration des entreprises publiques de
radio-télédistribution dans le giron des comptes publics), plus des deux
tiers relevant des sqs et 30 % environ des men&isbl.

▸▸

Enfin, pour ce qui est des activités marchandes (hors secteur primaire),
tant industrielles que de services marchands, une part significative mais
très variable selon les secteurs se localise dans le secteur privé « noncapitaliste » des men&isbl et non dans celui des sqs. Le graphique qui
suit illustre les compositions sensiblement différentes des deux champs
couverts, celui des sqs et celui de l’économie marchande (définition cce
« restreinte »).

En % Total respectif

Graphique 8: Comparaison des structures productives entre les SQS et l’Economie « marchande »
(définition CCE, immobilier inclus)
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Quand on effectue une comparaison des structures productives entre sqs et le
champ marchand en définition « cce », quelques différences essentielles se marquent par rapport à la comparaison précédente (sqs / Economie totale):
▸▸

Le poids relatif de l’industrie est plus marqué dans l’économie marchande que dans l’ensemble de l’économie, mais reste inférieur à celui relevé
au niveau des sqs.

▸▸

Par contre, comme on pouvait s’y attendre, la place des services marchands prend en importance relative, alors qu’à l’inverse, par construction, celle des services non-marchands se ramène à …zéro. La hausse du
poids des services marchands est donc pour partie un effet d’optique ou
statistique, lié au fait que la base de comparaison au niveau de l’économie
marchande est réduite ou rétrécie par l’exclusion a priori des activités
non-marchandes.
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La comparaison avec les estimations de part salariale
corrigée de la banque de données EU-KLEMS (2008)

4.1

Parts salariales corrigées dérivées de la banque de
données EU-KLEMS (2008)

Une des très rares sources statistiques disponibles permettant d’évaluer l’évolution de la part salariale (corrigée) en longue période (depuis 1970) sur une
base homogène (corrigée pour les sifim) est la banque de données sectorielles
européenne eu-klems (2008), actualisée et complétée jusqu’en 2005 par le bfp.
Ses avantages majeurs, outre sa désagrégation sectorielle assez poussée, sont sa
standardisation méthodologique et donc sa comparabilité européenne forte. La
comparabilité avec les usa et le Japon est également possible. Son inconvénient
principal est l’absence de découpage institutionnel complémentaire (et donc
l’absence d’identification du secteur spécifique des sqs voire des seules sqs nonfinancières), ceci obligeant le recours à des techniques – même si au maximum
standardisées – de « correction pour salarisation ». Or, comme déjà mentionné,
et comme cela sera analysé plus en détails par la suite, ces techniques de correction pour salarisation sont obligées de passer par des hypothèses simplificatrices ad hoc qui toutes présentent certes des avantages mais aussi et surtout des
inconvénients et marges d’incertitude, avec des risques parfois élevés de ne pas
être exemptes de biais.
Ainsi les techniques usuelles de correction pour la salarisation consistent le plus
souvent à imputer aux travailleurs non-salariés (indépendants) une rémunération (le cas échéant horaire) égale au coût salarial (horaire) des salariés. Ceci
peut être opéré soit à un niveau agrégé ou semi-agrégé (secteur des apu déduit
par exemple), soit à un niveau désagrégé et sectoriel plus fin, ceci afin de tenir
compte d’éventuelles différenciations de rémunérations sectorielles du travail
salarié.
Il reste que l’hypothèse d’égalité des rémunérations du travail salarié et nonsalarié peut s’avérer dans certains cas hautement problématique et discutable,
notamment si des informations complémentaires, même agrégées, laissent
apparaître que le ratio des rémunérations salariales et non-salariales non seulement n’est pas unitaire mais de plus présente soit des trends marqués (croissants
ou décroissants) et donc un profil de « non stationnarité », soit une instabilité
prononcée. Une telle méthode d’estimation peut de plus – au moins en principe
– aboutir à des résultats statistiques aberrants – par exemple dans le cas où la
technique usuelle de correction (avec hypothèse d’équivalence des rémunérations relatives) conduirait à une masse des rémunérations non-salariales imputées qui dépasserait (globalement et/ou au niveau de certains secteurs spécifi-
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ques) le total des revenus mixtes (non-salariaux) « élargis » (22) correspondants.
Dans ce cas en effet, ceci signifierait des revenus nets négatifs du capital professionnel productif (non résidentiel) des ménages (men), impliquant une claire
surestimation de la rémunération du travail non-salarié associé.
Une analyse approfondie des informations fournies par la banque de données
eu-klems pour la Belgique sur la période 1970-2005, et sur laquelle le cce se base
pour fournir une analyse en longue période de la part salariale belge (23), montre
clairement que les règles d’imputation adoptées dans eu-klems conduisent de facto, en
particulier avant 1995, à un nombre significatif d’écarts sectoriels et agrégés par rapport
aux profils obtenus par simple application de la règle standard « d’équivalence » des
rémunérations non-salariées imputées ; à un niveau agrégé, ces techniques d’imputation retenues dans eu-klems induisent par ailleurs une trajectoire de part salariale
corrigée estimée qui s’éloigne sensiblement de celle obtenue par application simple de la
règle générale standard avec « correction pour salarisation et imputation unitaire».
L’origine de ces différences se comprend plus aisément si l’on se réfère directement au volet belge du descriptif méthodologique de la base de données.
« La rémunération du capital (excédent brut d’exploitation plus la part en capital
du revenu mixte, (soit cap)) utilisée dans le calcul des services en capital, n’est
pas directement disponible en Belgique. Le revenu mixte des indépendants, qui
est disponible pour la période 1995-2005, doit être ventilé en composantes « travail » et « capital ». La rémunération du travail des indépendant est estimée
en supposant que la rémunération par indépendant est égale à la rémunération salariale en équivalent temps plein. Cependant, une limite est imposée par
branche : la rémunération du travail estimée pour les indépendants ne peut
excéder le revenu mixte. Pour la période antérieure à 1995, la rémunération du
capital est estimée par le biais du taux moyen du ratio cap / (valeur ajoutée –
rémunération salariales) sur la période disponible, ainsi que sur base des données relatives à la valeur ajoutée et aux rémunérations salariales sur la période
1970-1994 » (24).
Une analyse détaillée des ratios implicites moyens de rémunérations non-salariales (rri) dérivés pour la Belgique de eu-klems sera ultérieurement entreprise,
ainsi qu’une comparaison des rémunérations non-salariales imputées agrégées
ainsi obtenues avec les Revenus mixtes agrégés tels qu’estimés en sec95.

22

Plus précisément le total des revenus mixtes plus l’excédent net d’exploitation des
men&isbl

23

cce, Chapitre 1.4 « La part salariale », in Rapport technique du secrétariat sur les marges
maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial », pp. 31-38, 4 novembre 2008.

24

eu-klems (2007), eu-klems Growth and Productivity accounts, Version 1.0, Part 2 : Sources
by country, p. 25 (traduction), mars 2007
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Part salariale corrigée du secteur privé non-agricole, nonfinancier et non-résidentiel (NA, NF, NR) ou secteur N-AFR

Pour permettre une comparaison avec la part salariale (effective) obtenue en
sec95 rétropolé au niveau des sqs non-financières, il a été choisi ici de définir un
champ économique dont la composition n’exclurait que les seuls sous-secteurs
s’éloignant trop de la spécialisation productive relative identifiée au niveau des
sqs-nf. Sont concernés le secteur agricole au sens large (yc. les activités d’aquaculture, forestières et la pêche), le secteur de l’Administration, de la Défense et
de l’Enseignement (largement majoritaire au sein des apu), ainsi que le secteur
résidentiel ou immobilier (spécialisation très forte des men&isbl). Les autres
activités non-marchandes (pour une large part) mais « privées », qui sont exclues
du champ « cce », restent ici incluses (25), vu le niveau encore élevé (plus de 66 %)
même si infra-unitaire de la spécialisation des sqs dans ces activités.
La base de données eu-klems est étendue aux années 2006-2007, et les données
2003-2005 révisées, le tout sur base des dernières données sectorielles détaillées
disponibles dans les comptes nationaux 2008 (cn2008) – les derniers publiés au
moment de la réalisation de cette étude.
Les données et variables suivantes de cette base de données ont été utilisées, par
branche « i » et ensuite par niveau semi-agrégé et agrégé :

VAB.pdb : la VAB aux prix de base (y compris les Impôts indirects à la
production, nets de subventions), soit VAB.pdb = COMP + GOS
+ TXSP, avec
COMP = les Rémunérations salariales (toutes cotisations incluses) = la
Masse salariale (non corrigée) MS
GOS = l’EBE + les revenus mixtes des non-salariés (MI) (données disponibles
à partir de 1995 seulement dans EU-KLEMS (2008))
TXSP = les Impôts indirects (à la production) nets de subventions (également à partir de 1995 seulement)
LAB = les revenus (corrigés) du travail, y compris les revenus imputés du
travail indépendant (tels que calculés par le BFP pour le compte
d’EU-KLEMS)
CAP = les revenus du capital (revenus imputés du travail indépendant ou
non-salarié déduits)
25
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Et ce contrairement à l’approche adoptée par le cce, qui privilégie, pour des raisons de
comparabilité internationale, la définition d’un secteur dit « marchand » à la fois plus restreint (hors activités non-marchandes privées et hors industries extractives) et plus large
(secteurs immobilier et financier inclus).
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Nous avons de plus que VAB.pdb = LAB + CAP.
Par ailleurs, dans EU-KLEMS et pour tous les pays, les TXSP sont intégralement imputés au seul facteur de production capital (dans CAP donc)
Nous avons de plus :
EMP = l’emploi total, et 		

EMPE = l’emploi salarié

H_EMP = le nombre total d’heures prestées (par les salariés et nonsalariés)
H_EMPE = le total d’heures prestées par les seuls salariés
Plusieurs variables peuvent être déduites des précédentes, que nous définirons comme suit :
H_EMPI = H_EMP – H_EMPE = le volume horaire (implicite) presté par
les non-salariés
TSi = le taux de salarisation sectoriel (par branche) en termes d’emplois
= EMPE / EMP
TS_Hi = le taux de salarisation horaire = H_EMPE / H_EMP
WH_Ei = le coût salarial horaire moyen dans la branche « i »
= COMPi / H_EMPEi
LAB_I = les revenus imputés du travail indépendant ou non-salarié, tels
qu’estimés dans EU-KLEMS, soit
= LAB – COMP = Σi.LAB_Ii, avec
WH_Ii = la rémunération horaire effective imputée correspondante du
travail indépendant (branche « i ») dans la base de données EUKLEMS (2008), sans contrainte aucune de rémunération relative
unitaire des non salariés (sans contrainte que WH_Ii = WH_Ei), soit :
WH_Ii = LAB_Ii / H_EMPIi
Pour identifier le profil des rémunérations non-salariales relatives (RRI),
à la fois au niveau global , semi-agrégé et sectoriel, nous définirons et
calculerons aussi :
MSCi = la masse salariale corrigée (pour salarisation) de la branche « i »,
avec cette fois hypothèse d’équivalence des rémunérations relatives horaires des travailleurs non-salariés (soir RRI = 1), d’où :
MSCi = COMPi / TS_Hi = WH_Ei * H_EMPi = MSi + (WH_Ei * H_EMPIi)
= MSi + MS_Ii, et
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RRI = revenu relatif horaire des non salariés = WH_Ii / WH_Ei = LAB_Ii / MS_Ii
RRI = 1 ↔ (MSCi-I / H_EMPIi ) = WHi_E
MSC = Σi.MSCi
MSC_I = Σi.MSCi_I = MSC – COMP = le total des revenus imputés des nonsalariés sur base de l’hypothèse de rémunération relative horaire unitaire
des non-salariés (RRIi =1), avec
MSC_I = Σi.MSCi_I = Σi.(WH_Ei * H_EMPIi) = Σi.[COMPi * ((1 / TS_Hi)-1) ]
D’où aussi : RRI = LAB_I / MS_I
Le graphique qui suit (n° 9) présente 4 courbes relatives à la part salariale, dont
3 relatives à des estimations de la part salariale corrigée du secteur privé hors
secteurs agricoles, immobilier et financier (na, nf, nr ou n-afr).
▸▸

la première variable reprend la part salariale corrigée du secteur privé
n-afr (psc ou α) telle que directement calculée au départ de la base de
donnée eu-klems actualisée, soit : αc = lab / vab

▸▸

les deux suivantes reprennent des estimations de la part salariale corrigée consolidée du même secteur, mais en imposant soit rri = 1 (rri
agrégé unitaire), soit les divers rrii sectoriels unitaires (ratios désagrégés
unitaires)

▸▸

à titre comparatif, la part salariale rétropolée du secteur institutionnel
des sqs non-financières est reprise également.

Graphique 9: Parts salariales corrigées (ou effectives) comparées
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Plusieurs conclusions intéressantes se dégagent de ce graphique.
1.

Jusqu’en 1980-81, l’évolution de la psc « privée n-afr » au départ des données eu-klems est fort proche de celle du secteur des sqs-nf. En effet, un
écart initial d’un peu moins de 2 points de vab (en 1970) est progressivement comblé (une correction de moins de 0,2 point de vab en moyenne
annuelle);

2.

Mais ensuite, au cours des années 1982-88 essentiellement, on observe
une baisse beaucoup plus sensible de la part salariale des sqs-nf que de la
part salariale corrigée (en définition eu-klems) du secteur « privé n-afr ».
En 7 ans à peine, l’écart se creuse de l’ordre de 5,3 points de vab, soit près
de 0,75 point en moyenne annuelle. Par la suite, cet écart ne se modifie
plus aussi sensiblement, même s’il atteint cumulativement pas moins de
6 points de vab en fin de période;

3.

Il faut relever ici que deux éléments d’explication au moins peuvent a
priori ou en principe expliquer ces écarts d’évolution : 1) des différences
d’évolution possibles dans la composition et la pondération sectorielle
(en termes de vab) des champs économiques couverts (cf la Section III),
et 2) l’impact des techniques retenues dans la méthodologie eu-klems en
matière de correction pour la salarisation (et notamment en matière de
revenu relatif des non-salariés), alors que par construction et définition
cette correction est irrelevante dans le secteur institutionnel des sqs-(nf);

4.

Dès le départ, mais surtout sur la période 1975-1981, un écart substantiel se creuse au niveau du secteur privé « n-afr » entre la part salariale
corrigée mesurée au départ de la méthodologie eu-klems et cette même
part mesurée selon la méthode usuelle désagrégée (rri unitaire). Cet
écart atteint près de 4 points de vab en moins de dix ans (de l’ordre de 0,4
point de vab en moyenne annuelle). Ceci, comme nous le verrons par la
suite, ne peut s’expliquer que par une nette baisse supposée du rri semiagrégé (26) dans les données de base et la méthodologie eu-klems.

Enfin, on observe que l’écart entre les courbes avec rri unitaire agrégé et désagrégé
(sectoriellement) respectivement reste relativement faible comparativement aux
autres écarts prémentionnés. Ceci tendrait à indiquer que les « effets de structures » liés aux écarts de rémunérations salariales horaires sectorielles seraient
relativement limités même si perceptibles et mesurables.
Le graphique suivant illustre les ratios existant deux par deux entre ces diveres
parts salariales calculées sur des champs relativement comparables, mais au
départ de méthodologies différentes.

26

Et donc logiquement aussi dans une majorité de branches particulières et spécifiques
caractérisées par un taux d’emploi indépendant relativement plus élevé que la moyenne.
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On retrouve ici les conclusions déjà dégagées. On retiendra surtout ici (cf. la variable (1) du graphique ci-avant) l’importance considérable de l’écart d’évolution
relative des parts salariales corrigées entre d’une part le champ sqs-nf et d’autre
part le champ « Privé n-afr » dans l’hypothèse de rémunération non-salariale
horaire relative unitaire (rri=1). En un peu plus de 25 ans, la divergence relative
d’évolution dépasse 16 % !, dont 6 % environ peuvent être imputés de facto à
la seule évolution relative des rémunérations non-salariales relatives dans euklems (en nette baisse, cf. la variable (3) du graphique), et donc à une dérogation structurelle et durable au principe usuel d’équivalence des rémunérations
salariales et non-salariales (horaires ou par emploi).
Graphique 10: Ratios de parts salariales, comparaisons binaires (SQS-NF et Econ.Privée N-AFR
104%
102%
100%

Ratios

98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%

SQS-NF / RRI=1 (1)=(2*3)

SQS-NF / EU-KLEMS (2)

EU-KLEMS / RRI=1 (3)

RRI=1: Désagr./Agrég. (4)

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984

1982

1980

1978

1976

1974

1972

1970

84%
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Dans ce dernier cas cependant, une partie significative de la baisse relative ne
découle pas d’une divergence d’évolution des masses salariales (corrigées) relatives entre les deux champs économiques couverts, mais bien des vab relatives
elles-mêmes.
En effet, si on définit par « q » et « p » les champs économiques respectifs des
sqs-nf et de l’économie privée n-afr, nous aurons que :
r = αq / αp = (MSq / VABq) / (LABp / VABp) = (MSq / LABp) / (VABq / VABp)
= ((MSq / LABp) * (VABp / VABq)) = (rLAB * rVAB)
Or, les données indiquent à la fois une forte baisse de « r » (plus de 16 %) et une
baisse sensible (12 % environ) de rvab. Il en résulte de facto une hausse sensible
de la vab.cf des sqs-nf comparativement à la vab.pdb plus large du secteur privé
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n-afr. Ceci revient de fait à une baisse importante de la part relative vab du secteur productif des men&isbl au sein du total privé correspondant.
On se retrouve donc en finale avec une baisse de rlab limitée à 5 % environ
((0,84/0,88)-1).
Ces évolutions apparentes comparées des masses salariales corrigées masquent
cependant dans une assez large mesure celle des seules rémunérations nonsalariales relatives sous-jacentes.
En effet, si on se limite à la comparaison des deux masses salariales corrigées
relatives au même champ privé « n-afr » (variable 3 du graphique ci-avant),
celles-ci ne se distinguent que par la technique de correction pour salarisation
retenue.
Il est à noter que l’évolution observée du ratio lab / msc est en partie variable
selon le champ couvert, les rrii sectoriels étant manifestement différents entre
eux selon les données de base d’eu-klems.
Graphique 11: Revenus relatifs comparés implicites et RRI dans EU-KLEMS
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Le graphique ci-avant donne des indications complémentaires quant à l’évolution du rri implicite agrégé sur le champ “Privé n-afr ” tel qu’il ressort de la
base de données et de la méthodologie (de correction pour salarisation) retenue
dans eu-klems.
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On observe dans le graphique ci-avant combien l’évolution de la courbe des seuls
revenus non-salariaux (unitaires et horaires) relatifs, soit « lab_i / msc_i » = rri,
amplifie celle déjà analysée des rémunérations relatives du travail « lab / msc »,
rémunérations imputées des non-salariés incluses. La chute du revenu relatif
horaire non-salarié implicite, dans la méthodologie eu-klems et sur le champ
n-afr, dépasse les 30 % de 1970 à 1981, puis enregistre par la suite une quasistabilisation tendancielle « irrégulière », avec des remontées sensibles mais nondurables en 1982 et 1988-90 et des creux temporaires en 1993-94 et 2002.
Il conviendra par la suite de vérifier la correspondance entre cette hypothèse implicite de baisse du revenu relatif non-salarié (rri) au niveau du champ
« Privé n-afr » et les données correspondantes susceptibles d’être dégagées via
d’autres sources, principalement au niveau des revenus mixtes agrégés de la
comptabilité nationale (cf. section ci-après).

4.3

Comparaison des parts salariales corrigées selon EUKLEMS dans divers champs

Le graphique suivant (indices en base 1970 = 1) montre que les évolutions des
parts salariales corrigées, sur base des données eu-klems, dans les 3 principaux
champs économiques analysés (Ensemble de l’économie, économie marchande
en définition cce, économie privée n-afr) ne diffèrent pas sensiblement à moyen
et long terme. A part sur la période 1970-80 et surtout 1970-74, les part salariales
corrigées des champs cce et n-afr n’enregistrent pas des évolutions très différentes.
Graphique 12: Indices comparés de parts salariales corrigées (sur base EU-KLEMS)
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Le tableau ci-après présente également une mise en perspective des résultats
ainsi obtenus à partir de eu-klems (2008) avec les parts salariales en sec95 obtenues par rétropolation sur les secteurs institutionnels des Sociétés (sqs) et Sociétés non-financières (sqs-nf).
Tableau 2: Parts salariales (corrigées) comparées sur base de EU-KLEMS et des SQS (SEC95) - moyennes annuelles et ratios moyens
1970-74

En % VAB

1975-85

1986-07

1986-96

1997-07

(e)-(a)

1970-72

1979-81

1995-97

2005-07

=(j)-(g)

(a)

(b)

©

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

Economie Totale (EU-KL)

63,5%

67,3%

65,1%

64,8%

65,3%

1,7%

62,5%

68,2%

65,3%

64,0%

1,5%

Marchand (CCE-2008) (EU-KL)

57,8%

61,3%

58,2%

58,4%

58,0%

0,2%

56,6%

62,2%

58,4%

56,2%

-0,5%

Econ. Privée N-AFR (EU-KL)

66,7%

71,4%

68,9%

68,9%

69,0%

2,2%

65,9%

72,5%

69,5%

67,0%

1,1%

pm. Ratio N-AFR / CCE

1,15

1,16

1,18

1,18

1,19

0,04

1,16

1,16

1,19

1,19

0,03

pm. Privé N-AFR / Econ.Tot.

1,05

1,06

1,06

1,06

1,06

0,01

1,05

1,06

1,06

1,05

-0,01

SQS-Tot. (SEC95 Rétrop.)

65,2%

70,1%

64,0%

64,5%

63,5%

-1,7%

64,3%

72,2%

64,3%

61,0%

-3,3%

SQS--NF (Idem)

67,7%

70,6%

64,1%

64,4%

63,8%

-3,9%

67,3%

72,4%

64,6%

61,3%

-6,0%

pm. Ratio SQS / Econ. Tot.

1,03

1,04

0,98

0,99

0,97

-0,05

1,03

1,06

0,99

0,95

-0,08

pm. Ratio SQS-NF / N-AFR

1,01

0,99

0,93

0,93

0,93

-0,09

1,02

1,00

0,93

0,91

-0,11

Les différences d’évolutions entre les résultats obtenus à partir d’eu-klems et
ceux découlant des comptes institutionnels sec95 rétropolés des sqs et sqs-nf
sont claires. Sur des champs économiques assez proches, comme le champ
privé n-afr en eu-klems et le secteur des sqs-nf en sec95, on observe en effet les
évolutions suivantes en matière de parts salariales (corrigées) moyennes:
▸▸

Entre les périodes 1970-74 et 1997-2007, on observe une hausse, certes
limitée (+2,2 % de vab) pour ce qui est du champ n-afr en données euklems, alors qu’à l’inverse on enregistre une baisse substantielle (-3,9 % de
vab) pour les sqs-nf en sec95. Le ratio moyen des part salariales (sec95 /
eu-klems) des deux champs passe ainsi de 1,01 en 1970-75 à 0,93 en 19972007, soit un écart d’évolution de près de 9 % ;

▸▸

Entre le début des années 70 (moyenne de la période 1970-1972) et la fin
de la période analysée (2005-2007), soit en 35 ans d’évolutions, la hausse
de la part salariale corrigée sur base d’eu-klems (champ n-afr) est plus
limitée encore (+1,1 % de vab seulement) ; mais en sec95, le recul est par
contre marqué : -6 % de vab d’un bout à l’autre de la période d’observation. En termes de ratios moyens des parts salariales, on passe ainsi de
1,02 (1970-1972) à 0,91 en 2005-2007, soit un écart d’évolution relative de
plus de 10 % entre les deux sources.
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5

Analyse des ratios implicites de rémunérations
non-salariales relatives (RRI) et comparaison avec
les Revenus mixtes (non-salariaux) rétropolés

5.1

Revenus « professionnels » mixtes et non-salariaux
imputés comparés

La notion de Revenus mixtes a été officiellement introduite en 1999 (comptes nationaux 1985-1998) lorsque, dans le cadre du passage au système sec95,
l’ancienne notion de Revenus du travail indépendant (et de l’entreprise individuelle), que l’on retrouvait dans les Annexes des comptes nationaux (Optique
« revenus » ou pib) a été abandonnée. Il existait cependant déjà de facto en
système sec79, au niveau des comptes institutionnels détaillés, le concept d’ebe
(et d’ene) des Ménages (et isbl), regroupant en fait les revenus (primaires) du
travail indépendant et les revenus propres bruts du capital (immobilier et professionnel) générés par le secteur institutionnel des Ménages lui-même (27). Ces
derniers, hors revenus professionnels ou du travail non-salarié, seront désignés
ici par ebeh (avec ebe = ebeh + Mi (28)).
Dans le sec95, le compte d’exploitation des Ménages reprend pour sa part
c omme utilisations (contreparties de la vab du secteur) l’ebe des Ménages ainsi
que leurs revenus mixtes, l’ebe représentant pour l’essentiel les revenus immobiliers réels bruts du secteur résidentiel. Les revenus mixtes rétropolés obtenus
en sec95 (Voir Annexe pour plus de détails) peuvent être ensuite confrontés aux
revenus similaires réestimés en sec79 pour la même période.
Ces données rétropolées permettent ainsi d’inscrire le compte d’exploitation des
Ménages (des travailleurs non-salariés et de leurs revenus productifs) dans un
cadre comptable cohérent et additif avec les comptes correspondants des autres
secteurs institutionnels (sqs, apu) ainsi qu’avec les données rétropolées disponibles de longue période en provenance d’eu-klems (1970-2005) et d’ameco (19602008) en matière de revenus non-salariaux (ebe + Mixtes) agrégés (ensemble de
l’économie et total des trois grands secteurs institutionnels).
Le point central pour juger de la pertinence des critères retenus d’imputation
des revenus professionnels non-salariaux dans les méthodes de correction de la
part salariale pour salarisation, est celui de l’évolution des revenus relatifs par
tête (emploi) « non-salariaux (mixtes) / salariaux ».
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27

A l’exclusion donc des revenus (primaires) de la propriété (mobilière et financière) perçus
par les Ménages en provenance des autres secteurs institutionnels.

28

Les revenus mixtes non-salariaux (et non-résidentiels) générés au sein même du secteur
institutionnel men (&isbl).
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Or ici (voir le graphique ci-après), sur base des données rétropolées disponibles, la chute est spectaculaire sur l’ensemble de la période, avec un ratio moyen
passant de près de 160 % en 1970 à 75 % à peine 35 ans plus tard – soit un recul
relatif de plus de 50 % !
La comparaison se fait ici par rapport aux rémunérations salariales (coûts
salariaux) « super-brutes » privées, donc hors rémunérations publiques, cette
dernière correction étant opérée pour neutraliser l’impact d’un biais possible
découlant des conventions d’imputation des cotisations fictives, liées aux pensions des fonctionnaires, dans le coût salarial moyen public et donc indirectement total.
Les évolutions observées ici sont à l’exact opposé de ce qui est généralement
et communément admis. Plusieurs études, notamment françaises, évoquent
en effet la probabilité d’une hausse des rémunérations professionnelles relatives non-salariales. Les arguments avancés sont notamment que la baisse du
poids relatif des emplois indépendants agricoles, à faible rémunération relative, devrait avec le temps faire remonter la moyenne générale. Parallèlement,
la montée en puissance de certaines professions libérales à qualifications supérieures, dans le domaine des services aux entreprises notamment, est considérée
comme également susceptible d’entraîner à la hausse la rémunération relative
des emplois non-salariés.
Graphique 13: Revenus mixtes relatifs unitaires comparés selon le SEC95 (rétropolé) et le SEC79
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SEC79-Trav.(Part.)

Sources: CN97 (SEC79), CN-2008, EU-KLEMS (2008), AMECO (2009), calculs propres.

La relation entre rémunération non-salariée relative et structure de l’emploi est
cependant très probablement plus complexe que généralement supposé, notamment du fait de l’évolution des rémunérations salariales sectorielles relatives.
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Ainsi par exemple, il est vrai que la baisse relative de l’emploi agricole indépendant est considérable (des deux tiers environ), mais elle se greffe aussi sur
une forte baisse de la rémunération salariale agricole relative (par rapport à la
moyenne privée), de sorte que l’impact croisé cumulatif reste a priori dans ce cas
incertain ou indéterminé. Inversement, la forte progression de la part de l’emploi indépendant dans le secteur des services aux entreprises se greffe sur une
hausse marquée des rémunérations salariales relatives dans le même secteur
(par rapport à la moyenne générale). Le résultat agrégé global dépendra des
interactions complexes entre d’une part des effets de structures et de composition dynamiques (pondérations relatives évolutives des secteurs en fonction de
leur masse salariale et de leur emploi global) et d’autre part les évolutions enregistrées en matière de rémunérations relatives tant intra-sectorielles (rémunérations professionnelles relatives non-salariales / salariales) qu’inter-sectorielles.
Si l’on compare l’évolution de rémunérations non-salariales mixtes relatives par
emploi dans l’ancien système comptable sec79, d’une part, et le nouveau en
sec95 (rétropolations avant 1985) d’autre part, alors on peut dégager les observations suivantes :
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▸▸

la baisse des rémunérations non-salariales (mixtes) relatives est phénoménale dans les deux systèmes comptables jusqu’en 1985. Elle est certes plus marquée en sec95 rétropolé qu’en sec79, mais uniquement sur
base des revenus mixtes sec79 définis « par solde » (29). Le parallélisme
est par contre flagrant jusqu’en 1985 entre la courbe « sec95 » et la courbe
« sec79-Trav.(part.) » du graphique ci-avant (revenus du travail indépendant dans l’optique « Revenus » des anciens comptes nationaux).

▸▸

de 1985 à 1995, cette baisse relative « sec95 / sec79 » s’accentue nettement,
avec une stabilisation tendancielle des rémunérations non-salariales mixtes relatives en sec79 alors qu’à l’inverse la baisse se poursuit nettement
en sec95 jusqu’au début des années 90 au moins ;

▸▸

sur base de ces données, les revenus mixtes non-salariaux par emploi
deviennent inférieurs aux rémunérations salariales (privées ou hors apu)
par emploi privé à partir de 1981, alors qu’on mesurait à l’inverse un écart
relatif positif imposant de l’ordre de 55 à 60 % en début de période ;

▸▸

même compte tenu des inévitables imprécisions ou marges d’erreurs statistiques liées aux critères de rétropolation pré-1985 retenues en sec95,
la tendance fortement baissière est incontestable et se poursuit de plus
(voire s’accentue) ou cours de la décennie suivante (1985-95), période
pour laquelle la fiabilité des données est plus assurée.

29

Soit l’ene des Ménages, hors revenus immobiliers nets identifiés à partir de l’Annexe « Revenus » des anciens comptes nationaux. Ces revenus « mixtes » identifiés par solde sont à
leur tour composés des Revenus du travail indépendant à proprement parler (voir la série
« sec79-Trav. (part. » du graphique n° 14), et d’une composante résiduelle associée à la
rémunération du capital professionnel, dont le poids relatif est clairement croissant dans
le temps.
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Une telle évolution repose inévitablement de manière centrale la question
du champ pertinent de mesure de la part salariale (incluant ou pas le secteur
institutionnel des ménages et notamment des entreprises individuelles (ei) hors
sqs), ainsi que de manière dérivée celle des paramètres de correction pour salarisation généralement utilisés.
Les constats opérés ci-dessus conduisent d’emblée à une conclusion sans ambiguïté :
Dans le cas belge à tout le moins, la technique usuelle de correction pour
salarisation par simple imputation d’une rémunération professionnelle non-salariée équivalente aux rémunérations salariales par emploi ou horaire correspondantes, que ce soit globalement ou même à un niveau sectoriel désagrégé, doit être
définitivement écartée pour les analyses de moyenne-longue période (remontant
avant 1995). Elle introduit en effet un biais statistique systématique, non seulement de niveau mais aussi et surtout d’évolution, en surestimant la part salariale
corrigée en fin de période (après 1985-1990) et en la sous-estimant visiblement
assez largement en début de période (années 70 et surtout première moitié de cette décennie, ainsi bien entendu que les années 60). Cette technique d’imputation
simplifiée conduit alors à minimiser erronément, par rapport au début des années
70, la baisse structurelle de la part salariale effectivement intervenue à partir du
milieu des années 80, et qui s’est encore récemment accentuée.

5.2

Les rémunérations non-salariales relatives implicites
imputées dans EU-KLEMS

L’analyse approfondie des données fournies pour la Belgique par la banque de
données sectorielles eu-klems (2008) permet d’établir clairement, notamment en
confrontant les variables lab_1 et ms_i (avec rrii =1), que eu-klems s’écarte de
facto également de la règle standard d’imputation unitaire des rémunérations
non-salariales, en tous cas sur la période 1970-85.
Le graphique qui suit (variable (3)) illustre parfaitement ce constat.
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Graphique 14: Revenus mixtes relatifs comparés des non-salariés et déterminants - Economie tot.
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LAB_I / MS_I (Désagr.) = RRI (3)=(2/1)

Il compare 2 à 2 les 3 variables suivantes en matière de revenus professionnels
(imputés) et mixtes des travailleurs non-salariés :
a.

les revenus mixtes rétropolés agrégés en sec95,

b.

les revenus professionnels non-salariés (lab_i) tels qu’imputés (ensemble
de l’économie) dans la base de données eu-klems (imputation sectoriellement variable mais globalement infra-unitaire sur le champ marchand
(restreint) « cce » hors secteur primaire);

c.

les mêmes revenus mais cette fois avec imputation sectorielle (horaire)
unitaire (rri=1), soit la variable ms_i.
1.

30
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La première courbe (1) compare la masse agrégée des revenus
professionnels non-salariaux imputés (avec imputation sectorialisée unitaire conventionnelle) aux revenus mixtes totaux réestimés
en sec95. Si le critère d’imputation unitaire (équivalence des rémunérations professionnelles salariées et non-salariées) avait été
correct, on aurait dû observer un ratio en principe infra-unitaire (30)
relativement stable ou ne présentant pas de trend persistant. Or
c’est tout le contraire qui apparaît, avec un ratio initial massivement infra-unitaire (atteignant à peine un peu plus de 50 %) mais
nettement croissant et devenant après 1990 de plus en plus for-

Les revenus mixtes représentant en principe le résultat conjoint de la rémunération des
facteurs de production « capital » (professionnel) et « travail » indépendant des nonsalariés, la part strictement professionnelle (travail) doit logiquement être infa-unitaire
à moins d’imputer des pertes éventuelles à la seule composante « capital » plutôt qu’à la
rémunération globale des deux facteurs de production.
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tement supra-unitaire (130 % en fin de période). Un ratio massivement et durablement supra-unitaire est évidemment absurde,
car cela revient à admettre une rémunération systématiquement
et de plus en plus lourdement négative du facteur de production
« capital professionnel» des non-salariés, ce qui est un non-sens
économique et statistique. De 1970 à 2007, le ratio comparatif se
trouve multiplié par pratiquement 2,5.
2.

C’est ce « non-sens » qui a conduit les statisticiens en charge de
la partie belge de la banque de données eu-klems à plafonner le
cas échéant les revenus non-salariaux imputés (31) par branche,
sur la période 1995-2005, au niveau de la marge maximale laissée
disponible par les revenus mixtes sectoriels estimés. Il en résulte,
comme il ressort de la variable (2) du graphique supra, un ratio
implicite moyen des rémunérations non-salariales imputées, par
rapport au revenu mixte agrégé macro-économique correspondant, qui reste toujours infra-unitaire, mais qui converge à l’unité
en fin de période. Ici aussi donc, même si c’est dans une mesure
atténuée par rapport à la première courbe du graphique, le trend
de la part des revenus du travail non-salarié imputé au sein du
revenu mixte global reste tendanciellement et fortement croissant
(un facteur multiplicateur de 1,85 environ entre 1970 et 2007 !),
avec une part professionnelle initiale inférieure à 55 %. Cette forte
augmentation implique une hypothèse sous-jacente de hausse
marquée et structurelle de la part « professionnelle » (travail) au
sein des revenus mixtes correspondants, ainsi que celle de la quasidisparition en fin de période de la rémunération du capital productif professionnel, alors même qu’inversement la profitabilité
(non-corrigée) ou part de l’ebe dans le secteur des sqs non-financières apparaît plutôt comme tendanciellement croissante.
L’hypothèse implicite selon laquelle la part des revenus du capital professionnel des non-salariés deviendrait quasi-nulle en fin
de période semble discutable et peu réaliste (32). Elle est en nette
contradiction avec les observations qui se dégagent des évolutions
1970-97 en système sec79, où au contraire la part des revenus du
travail indépendant ou non salarié (au sens strict) se réduit très
sensiblement au sein du total des revenus non-salariaux et nonrésidentiels productifs générés par les Ménages (l’eneh des men),
et ce au profit de la part des revenus du capital productif et de la
propriété des indépendants et non-salariés. Une hypothèse alternative serait de considérer, comme cela a été avancé par certains
auteurs (33), une part « professionnelle » stable au sein des revenus
mixtes, voire à défaut une hypothèse de part « professionnelle »
seulement légèrement croissante en tendance, ceci pour refléter
l’hypothèse d’une baisse progressive de l’intensité capitalistique
moyenne de l’activité indépendante ou non-salariée (avec spécia-

31

Sur base du principe de l’équivalence des rémunérations relatives par équivalent temps
plein.

32

Un constat identique est opéré dans le cas français par P. Concialdi (2009).

33

A.B. Krueger (1999).
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lisation dans les secteurs des services aux personnes et aux entreprises). Cette dernière hypothèse peut cependant à son tour entrer
en contradiction avec l’hypothèse alternative parfois avancée d’un
alourdissement capitalistique de la production non-salariée suite
notamment à l’informatisation croissante des services aux entreprises.
3.

La confrontation des courbes (1) et (2) permet d’obtenir pour troisième courbe (3) le ratio implicite moyen « lab_i / ms_i » au niveau
de l’ensemble de l’économie (34), c’est-à-dire le taux implicite moyen
de rémunération imputée relative du travail non-salarié (le rri implicite agrégé dans eu-klems pour l’ensemble de l’économie). Le
graphique ci-avant montre qu’à ce niveau d’agrégation ce ratio
implicite, tel que de facto dérivé de eu-klems pour la Belgique, est
supposé quasi-unitaire au départ mais baisse ensuite très substantiellement : il se contracte d’un peu moins d’un quart entre
1970-73 et 1980-85, avant de se stabiliser autour d’une moyenne
de 75 % environ par la suite. Il s’agit de la baisse nécessaire des
ratios implicites « rri » d’imputation des rémunérations salariales
aux emplois indépendants pour éviter de déboucher sur une part
« professionnelle » supra-unitaire (et une part du capital négative)
au sein des revenus mixtes propres des non-salariés. Il est à noter
que l’essentiel de la baise de ce ratio implicite rri intervient en
1970-85 voire 1970-81, et qu’après il se stabilise tendanciellement
(hormis une forte progression transitoire en 1988-89).

Il est à noter que les ratios « lab_i / ms_i (rrii ≠ 1)» des rémunérations non-salariées implicites qui peuvent être dérivés de la base de données eu-klems ne sont
pas identiques selon les champs couverts. Ces ratios sont en effet variables et
sectoriellement différenciés, largement supra-unitaires dans certaines branches
productives et infra-unitaires dans d’autres, et de plus ils évoluent parfois de
manière divergente (en hausse tendancielle pour certains secteurs, en baisse
pour d’autres). Ceci entraîne fatalement des évolutions potentiellement divergentes des ratios agrégés en fonction des pondérations sectorielles, variables
selon les champs couverts, ainsi qu’en fonction de leurs évolutions respectives.
Le graphique qui suit illustre ces différences entre ratios agrégés « rri », sur base
des données eu-klems, entre 4 champs dont les 3 champs les plus référencés
dans l’étude présente.
Pour rappel, ces 4 champs sont respectivement :
a.

34
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L’économie totale (secteur public inclus)

De facto aussi au niveau de l’économie privée ou hors apu, puisque lab_i et ms_i sont nuls
pour les apu.
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b.

L’économie privée (hors Administration publique, Défense et Enseignement comme proxy pour les apu), non-agricole (na), hors Finance (nf) et
non-résidentiel (nr, hors « rental »)

c.

Le secteur marchand (restreint) tel que défini dans les travaux du cce,
soit en plus hors Industries extractives et hors secteur de la santé et action
sociale, hors services collectifs, sociaux et personnels et hors services personnels. Par contre ici les secteurs financier et de l’immobilier résidentiel
restent inclus.

d.

Le complément à l’unité de ce dernier champ par rapport à l’économie
totale, soit la somme hétéroclite du secteur primaire (agriculture, pêche
et industries extractives) et du secteur non-marchand au sens large (définition cce), tant public que privé (voir ci-dessus).

Graphique 15: Rémunérations non-salariées imputées relatives (RRI) implicites comparées
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Source: EU-KLEMS (2008).

On voit ici que les évolutions mesurées au niveau du secteur Privé « n-afr »
sont beaucoup plus proches de l’évolution implicite générale (Economie totale)
que de celle de l’Economie marchande en définition cce. Ceci témoigne de l’impact de fortes différenciations de rri sectoriels dans les hypothèses retenues au
niveau de la base de données eu-klems. Ceci ressort on ne peut plus clairement
de la confrontation des courbes (c) et (d), dont la moyenne pondérée redonne la
courbe (a) de l’Economie totale !
Ceci peut être illustré de manière plus détaillée encore par le graphique qui suit.
Ce graphique reprend, pour un certain nombre de secteurs semi-agrégés clé,
le niveau des rrii correspondants tels qu’ils peuvent être dérivés de la base de
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données sectorielle eu-klems (données 1970-2005) en calculant les ratios « lab_ii
/ ms_ii » ou les données correspondantes en termes horaires. Pour évaluer de
plus les évolutions tendancielles de ces rrii entre la première moitié des années
70 et la première moitié des années 2000, des moyennes pour les deux souspériodes de 5 ans 1970-1974 et 2001-2005 sont calculées et comparées. Les taux
de croissance annuels moyens entre les deux moyennes centrées 1972 et 2003
(21 ans) sont calculés pour illustrer la tendance des évolutions de moyen et long
terme.
Graphique 16: Revenus relatifs non-salariaux hor. implicites (RRIi) sectoriels comparés dans
EU-KLEMS (2008) et évolut. 1970-2005
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Quelques conclusions intéressantes s’en dégagent.
▸▸

Pour l’ensemble de l’économie, comme déjà constaté, le ratio moyen rri,
proche de l’unité en début de période, baisse structurellement au rythme
annuel moyen de 1,3 % pour ne plus atteindre qu’un peu moins de 75 %
en 2001-2005.

▸▸

Cette baisse globale résulte cependant des évolutions sectorielles divergentes combinées d’une part d’un nombre minoritaire de secteurs pour
lesquels on observe une hausse tendancielle (secteurs z1, l1, l3, f) à partir
de niveaux initiaux largement infra-unitaires, d’autre part d’un nombre
majoritaire de secteurs où la tendance est clairement à la baisse (man, b,
z2, l2, l4), tantôt au départ de niveaux initiaux fortement supra-unitaires
(b, l2, h), tantôt déjà infra-unitaires (man, z2).

La différence sensible de niveau initial du rri moyen, et de son évolution tendancielle, entre le secteur Marchand du cce d’une part et le secteur Privé n-afr
ici retenu d’autre part, provient pour l’essentiel de l’impact des rri de quelques
secteurs. Le champ « Marchand cce » comprend en effet le secteur « f » (financier) dont le rri augmente nettement, et n’incorpore par contre pas les secteurs
« h » (Soins de santé et action sociale), « l4 » (Services communautaires, sociaux
et personnels) et les industries extractives, tous secteurs qui se trouvent compris
dans le secteur Privé n-afr, mais qui à l’inverse enregistrent une forte baisse de
leurs rrii.

5.3

Conclusions intermédiaires

Deux questions importantes semblent s’imposer au départ de l’analyse
approfondie des données eu-klems (2008) et en particulier des conclusions
qui en sont dégagées par le cce quant aux évolutions de la part salariale sur le
champ marchand.
1.

Comment réconcilier les évolutions qui en découlent en matière de profil
des rémunérations non-salariales (professionnelles) relatives imputées,
avec celles – en baisse relative beaucoup plus prononcée sur l’ensemble de la période – qui résultent de l’ensemble des informations statistiques disponibles sur les revenus mixtes au niveau agrégé, y compris
sur la période post-1985 pour laquelle on dispose de données officielles
(comptes nationaux) ou de rétropolations (1985-1995) communément
acceptées ? L’analyse effectuée ici semble ainsi indiquer que les corrections (globalement à la baisse) de facto apportées par la banque de
données eu-klems aux rémunérations non-salariales relatives imputées,
même s’il s’agit d’une amélioration indiscutable par rapport aux règles
usuelles simplifiées d’imputation unitaire, sont encore largement insuffisantes. Cette insuffisance conduit de manière générale à sous-estimer
nettement la part salariale en début de période (première moitié des
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années 70 voire au-delà) et à la surestimer à l’inverse sensiblement en
fin de période (années post-1990). Du coup, la baisse structurelle de la
part salariale à partir du milieu des années 1980 ((35)), par rapport à la
moyenne d’avant-crise (première moitié des années 70), non seulement
n’apparaît pas mais de plus se mue en (légère) hausse apparente ! Ceci
est en contradiction avec les résultats obtenus par rétropolation en sec95
pour les sqs-nf belges, ainsi qu’avec ceux d’études antérieures, développées sur base des anciens comptes nationaux (sur la période 1960-1997),
et qui indiquaient clairement une baisse structurelle de la part salariale à
partir du milieu ou de la fin des années 90. Ceci est aussi en porte-à-faux
par rapport aux résultats observés en France et dans de nombreux autres
pays industrialisés en matière de baisse de la part salariale, en particulier
sur le champ des sqs non-financières. La question de savoir s’il existe
bien - comme cela semble découler des travaux du cce – une « exception
belge » à la baisse tendancielle de la part salariale, mérite certainement
un examen approfondi.
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2.

Une seconde question, plus « technique », porte sur l’ampleur de la différenciation « interne » de la trajectoire des rri entre d’une part le champ
couvert par la définition « cce » de l’économie « marchande », et d’autre
part le complément à l’unité de ce champ par rapport à l’économie totale.
Cette différenciation renforce encore la question principale posée cidessus puisqu’elle conduit de facto, sur le champ « cce », à effacer ce qui
reste de baisse des rri et à rendre ce dernier quasi-stationnaire à long
terme.

35

Après la « normalisation » de la première moitié des années 1980 en réaction à la dérive
haussière de la seconde moitié des années 70).
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6

Quelques analyses spécifiques complémentaires

6.1

Hypothèse alternative de rémunération relative nonsalariale

A titre illustratif, une hypothèse alternative en matière de rémunération relative
implicite imputée des travailleurs non-salariés est testée. Elle consiste à adopter un profil beaucoup plus stable, infra-unitaire et légèrement croissant en
matière de répartition des revenus mixtes (non-agricoles) entre part professionnelle (rémunérations imputées du travail) et part de la rémunération du capital
professionnel (non-résidentiel). Cette part (hors amortissements) est supposée
passer d’un peu plus de 80 % en 1970 à un peu moins de 90 % (en 2005-07).
Le graphique qui suit présente les implications de cette correction.
Graphique 17: Parts salariales (corrigées) comparées avec hypothèse alternative de revenus nonsalariaux imputés
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Ce graphique confronte notamment la nouvelle part salariale ainsi corrigée, sur
le champ « Privé n-afr », à celle des sqs non-financières précédemment réestimée en sec95.
▸▸

La première courbe représente, sur le champ Privé na, nf et nr (n-afr),
l’indice de la part salariale corrigée selon les paramètres d’imputation
des revenus non-salariaux sectoriels d’eu-klems ;

131

Documentatieblad 

69e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal 2009

▸▸

La seconde courbe présente l’indice de la part salariale sur le même
champ mais avec double correction alternative (stabilité relative
« capital / travail » de la répartition interne aux revenus mixtes) ;

▸▸

La troisième courbe présente la part salariale (non-corrigée) réestimée
du secteur institutionnel des sqs non-financières ou sqs-nf (sec95),
telle qu’effectuée en début d’analyse ;

▸▸

La dernière et quatrième courbe présente le ratio des deux courbes
précédentes (2 et 3).

On observe clairement que malgré certaines différences de champs couverts (les
différences de pondérations sectorielles illustrées à la Section IV), la nouvelle
correction pour revenus relatifs non-salariaux rapproche considérablement la
part salariale corrigée du champ Privé de celle (non-corrigée) des sqs non-financières. L’écart relatif de niveau (et d’évolution par rapport à 1970) observé en fin
de période, de l’ordre de 12 points, est ainsi réduit des trois quarts et ramené à
3 points environ.
Ceci confirme fermement la nécessité d’adopter une règle d’imputation des revenus non-salariaux du travail qui reflète bien davantage l’évolution des revenus
mixtes non-salariaux relatifs effectivement identifiés, plutôt que de dépendre
de règles d’imputation « standard » purement conventionnelles insuffisamment
connectées aux niveaux et évolutions quantifié(e)s.

6.2

Quelques parts salariales corrigées sectorielles

Dans les secteurs économiques où les taux de salarisation sont élevés voire très
élevés – comme dans la plupart des secteurs industriels hors construction ainsi
que dans certains services (les transports et communications – hors transport
fluvial – et certains services spécialisés aux entreprises), les problèmes potentiels posés par le choix des techniques de correction pour salarisation et revenus
relatifs se posent dans des marges beaucoup plus réduites. Ceci rend possible
pour ces secteurs des analyses spécifiques de part salariale sectorielle corrigée
qu’il n’est pas possible d’effectuer en longue période (avant 1995) au niveau des
seules sqs.
Pour ces analyses plus sectorielles et ciblées pour lesquelles on ne dispose pas
de données croisées avec la dimension par secteur institutionnel avant 1995,
l’approche traditionnelle de correction pour salarisation pose quantitativement
moins de problèmes et présente inversement l’avantage de faciliter ou permettre la comparabilité internationale ou intra-européenne.
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Les graphiques qui suivent présentent quelques résultats sectoriels sur base des
estimations eu-klems.
Avec :
▸▸

c : Biens de consommation

▸▸

q : Biens intermédiaires

▸▸

k : Biens d’équipement

Graphique 18: Parts salariales corrigées manufacturières
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Graphique 19: Parts salariales corrigées indicatives (selon EU-KLEMS) dans certains autres
secteurs
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Dans l’industrie manufacturière belge, la part salariale corrigée se retrouve en
2005-2007 à un niveau comparable à celui des années d’avant-crise (1970-73).
On ne peut parler à ce niveau de baisse structurelle de la part salariale manufacturière belge.
Seul le sous-secteur des biens manufacturiers intermédiaires (K) semble se situer
en fin de période à un niveau un peu supérieur à celui dit « d’avant-crise ».
Le niveau atteint en fin de période semble par ailleurs se situer à un niveau un
peu inférieur au creux précédent enregistré en 1988-89 dans le sillage du contrechoc pétrolier et désinflationniste.
Dans les principaux autres secteurs marchands relativement importants à hauts
taux de salarisation, la part salariale corrigée tend à se situer en fin de période
à un niveau modérément mais significativement plus bas que la moyenne des
années d’avant-crise. C’est notamment le cas pour les secteurs de la construction, des services locatifs (non-résidentiels) et aux entreprises, des secteurs des
transports (et stockage) et postes et télécommunications.

6.3

Part salariale (corrigée) et effets de structures sectoriels

Si on s’en tient, faute de données sectorialisées alternatives, aux données de la
part salariale corrigée issues de la base de données eu-klems, la question des
incidences spécifiques des changements de composition sectorielle (de la vab
notamment) sur la part salariale agrégée peut être intéressante à poser.
On a en effet formellement que :
αt = MSCt / VABt = Σi MSCit / Σi VABit
= Σi vit (MSCit / VABit)
= Σi (vit * αit), avec vit = VABi t/ VAB.Tt.
« i » désignant le secteur i, et « t » l’année t (1970 à 2007)

La part salariale agrégée corrigée est donc égale à la somme des parts salariales
(corrigées) sectorielles pondérées par leur poids respectif (et évolutif) dans la
vab totale.
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Les effets de structures sectoriels sur cette variable agrégée peuvent donc être
approximativement captés en fixant ou figeant la structure sectorielle sur celle
d’une année de base ou de référence (par exemple l’année 1970 = t0).
Nous aurons ainsi par exemple pour la part salariale agrégée à structures (de
vab) fixe de 1970 :
αt.b70 = Σi (vi.0 * αit)
L’incidence des effets de composition sectoriels sur la part salariale pourront
alors être captés par un indicateur reprenant l’écart entre les deux séries chronologiques (vecteurs)
∆α = αt - αt.b70
Cette mesure n’est cependant pas totalement indépendante de l’année de base
fixe choisie (pondération fixe de référence).
Le graphique qui suit procède à un tel exercice comparatif en base initiale fixe
de 1970,au départ des données eu-klems, mais opéré sur le champ « Privé nafr ».
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Graphique 20: Parts salariales corrigées et effets de structure sectoriels - Econ. privée N-AFR
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Ces effets de structures apparaissent comme importants et réversibles selon les
sous-périodes.
▸▸

Ainsi, pendant les années 70 (jusqu’en 1981 inclus), le graphique ci-après
indique que les modifications de la composition sectorielle de la vab ont
masqué une part significative (plus de 40 %) de la forte hausse sousjacente de la part salariale agrégée. Ceci peut s’expliquer en partie par la
progression relative marquée de la part salariale (corrigée) manufacturière dans un contexte où la part manufacturière au sein de la vab privée
(na, nf, nr) chute précisément fortement (un recul de 20 % en 11 ans).
Au cours de la période 1974-81 (7 ans), les effets de composition limitent
même de plus de moitié (7 poins de vab sur 13 au total) la hausse de la
part salariale.

▸▸

C’est le phénomène inverse que l’on observe pendant les années 80 (post81). Au cours de la période 1981-90, les effets de structure mesurés sur la
période antérieure (1974-81) sont totalement effacés, les changements de
structures sectoriels limitant alors la baisse effective de la part salariale
agrégée.

▸▸

Enfin, à partir du milieu des années 90, les effets de composition sectoriels limitent ou masquent à nouveau la baisse sous-jacente de la part
salariale, mais de manière quantitativement un peu plus limitée quoique
significative (de l’ordre de 3 points de vab en 10-12 ans).

Globalement, on relèvera que les modifications de structures sectorielles tendent à atténuer nettement les évolutions de la part salariale agrégée (corrigée)
découlant des évolutions intra-sectorielles. Autrement dit, les évolutions en
base fixe sont de plus forte amplitude qu’en base effective.

6.4

Parts salariales et professionnelles comparées

Une manière additionnelle simple et correcte à la fois de mesurer la répartition
« capital / travail » des revenus primaires à un niveau relativement agrégé est
de mesurer la part dite « professionnelle » plutôt que strictement salariale, c’està-dire de mesurer la part conjointe des revenus salariaux « super-bruts » (masse
salariale de la comptabilité nationale) et des revenus mixtes non-salariaux dans
la vab aux coûts des facteurs, soit totale (secteur des apu inclus), soit « privée »
(hors vab des apu). Ceci est une manière alternative – certes imparfaite - de
mesurer de manière « proxy » les revenus totaux du travail professionnel (salariés et non-salariés), en sachant que les revenus mixtes comprennent une part
limitée de revenus du capital professionnel, cette part étant ici estimée tendanciellement stable. Le risque de biais introduit par cette hypothèse implicite de
stabilité tendancielle de la part non-professionnelle dans les revenus mixtes
est ici jugé quantitativement bien moindre que celui associé aux hypothèses
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conventionnelles d’équivalence des rémunérations professionnelles des nonsalariés (rri = 1).
Le graphique qui suit compare deux indicateurs de part professionnelle (revenus
mixtes agrégés inclus), sur le champ global (pib au coût des facteurs) ou privé
(hors apu) à la part salariale des sqs ou sqs-nf.
Graphique 21: Parts professionnelles et parts salariales comparées
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▸▸

On le voit ici clairement : la part professionnelle privée épouse assez
étroitement le profil temporel de la part salariale rétropolée des sqs non
financières.

▸▸

Quant à la part professionnelle globale, elle est évidemment étroitement
liée à la part professionnelle privée, mais se trouve de plus modérément
affectée par l’évolution de la part de la vab des apu dans la vab globale
(pib au coût des facteurs).

▸▸

Dans les divers cas, et après la progression sensible des parts professionnelles et salariales au cours des années 70 – certes au départ d’un creux
conjoncturel en 1970 -, la correction ultérieure va bien au-delà d’un simple retour à la « normale » (la moyenne des années d’avant-crise) et se
traduit clairement par une baisse structurelle de la part salariale et professionnelle sur les années post-1985 par rapport aux niveaux de l’avant
premier choc pétrolier.

▸▸

Cette baisse est de plus particulièrement prononcée depuis le début des
années 2000, même si on devrait logiquement assister en 2008-2009 à une
remontée transitoire de la part salariale en période de crise et restructuration de l’appareil productif.
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Sur une période plus longue encore, incluant les années 60, le contraste est
en tout cas énorme entre la part professionnelle totale ainsi mesurée, sur base
notamment des revenus mixtes ou professionnels non-salariaux rétropolés (36),
et la part salariale corrigée en longue période telle que mesurée par les services de la Commission européenne (banque de données ameco) sur base d’une
procédure standard harmonisée de correction pour salarisation agrégée, avec
hypothèse d’équivalence des rémunérations non-salariales relatives (rri = 1).
La comparaison ci-dessous entre ces deux approches est on ne peut plus parlante.
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Graphique 22: Parts salariale (corrigée) et professionnelle comparées en longue période
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Sources: AMECO (2009), CN2008 et calculs propres.
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▸▸

L’importance du biais structurel introduit dans ameco par l’hypothèse
commode – mais erronée - d’équivalence des rémunérations professionnelles non-salariales (rri unitaire) ressort pleinement.

▸▸

En effet, dans ameco, la part salariale « corrigée » (avec rri agrégé unitaire) est systématiquement supérieure depuis 1974 – y compris sur
l’ensemble de la période post-1985 – au maximum atteint sur la période
dite d’avant-crise (1960-73) ; alors que si l’on raisonne en termes de part
« professionnelle » totale (rémunérations salariales + revenus mixtes des
non-salariés), cette part est depuis 1985 systématiquement inférieure à
la moyenne des années d’avant-crise et même depuis 1987 inférieure au
creux antérieur de 1970.

36

Pour les années 60, la rétropolation des revenus mixtes s’opère sur base de l’évolution
mesurée des revenus du travail indépendant tels que repris de l’Annexe « Revenus » des
anciens comptes nationaux.

Evolutions de la part salariale belge: Essai de quantification rétrospective longue (1960-1970-2007)

▸▸

Les résultats se trouvent ainsi inversés selon la méthodologie retenue,
tant en évolutions structurelles qu’en niveaux relatifs (initiaux et finaux).
En longue période, la Part salariale corrigée (psc) avec rri unitaire est
tendanciellement croissante alors que la part professionnelle (ppr) est
structurellement en baisse. En moyenne 1960-1974, la psc est fortement
inférieure à la ppr (un écart moyen absolu de 6,8 % de vab.cf ou près
de 9,5 % en termes relatifs), alors qu’en moyenne 1986-2008, elle lui est
nettement supérieure (un écart inverse de 2,4 % de vab.cf ou de 3,5 % en
termes relatifs).

▸▸

En termes d’analyse de long terme du cas belge, seule l’approche en termes de ppr est pertinente et non-biaisée, alors que l’approche en termes
de psc, avec rri unitaire, revient à imputer au départ (37) pour une part
comme des revenus du capital « purs » des revenus (du secteur institutionnel des Ménages) qui sont en fait des revenus professionnels ou du
travail des indépendants et non-salariés. Ceci revient aussi parallèlement
à accepter l’idée irréaliste qu’au sein des revenus productifs non-résidentiels (hors immobilier) du secteur institutionnel des Ménages, la part
relative des revenus du travail, initialement très faible, aurait fortement
progressé au point de devenir supra-unitaire après 1985, ceci impliquant
de facto des revenus négatifs du capital professionnel (hors immobilier
résidentiel) des non-salariés actifs !

▸▸

En finale, c’est bien ici aussi à une baisse significative de la part professionnelle ou de celle des revenus du travail au sein des revenus productifs totaux qu’on assiste en longue période au niveau de l’ensemble de
l’économie, de l’ordre de 3,1 % de pib aux coûts des facteurs entre les
périodes pré-1975 et post-1985. Cette baisse se trouve cependant limitée
ou réduite par la hausse tendancielle du poids des rémunérations publiques (38) ainsi que par l’impact des révisions statistiques liées aux sifim,
débouchant sur une forte hausse apparente de la part salariale dans les
sqs financières.

37

Et ce de manière décroissante jusqu’en 1985 et même négative après.

38

Soit une hausse de 3,0 % de vab.cf entre la première période (moyenne 1960-1974) et la
dernière période (moyenne post-1985).
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Parts salariales corrigées (EU-KLEMS)
« Belgique / Euro-Zone et Europe des 15 »

comparées

Il est procédé ici à une brève comparaison graphique des parts salariales corrigées (lab / va) entre la Belgique et la moyenne de la zone euro, au départ des
données eu-klems (2008) pour la période 1970-2005.
Un premier graphique, au niveau de l’ensemble de l’économie, compare les évolutions belges aux données comparables pour l’ensemble de la zone euro.
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Graphique 23: Parts salariales comparées (EU-KLEMS): Belgique / Zone EURO -Economie totale
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Sur base des données eu-klems (2008), le profil belge atypique ressort ici clairement. Au niveau de l’Euro-Zone, la baisse tendancielle de long terme de la part
salariale, par rapport à la première moitié des années 70, ne fait aucun doute.
La hausse relative de la part belge est ici particulièrement forte et concentrée sur
les années 1970-76. Mais elle s’opère aussi au départ d’un niveau belge relatif
largement inférieur à la moyenne de l’Euro-Zone (un écart initial de l’ordre de
10 % en début de période). On relève par la suite une quasi-stabilisation relative
sur la période 1976-1990, sans amélioration relative significative sur la période
1981-1988. A partir de 1988-90, on assiste à l’inverse à une nouvelle détérioration (hausse) relative de la position belge sur la période 1990-2002. Mais ce n’est
qu’en 1995 que pour la première fois la « parité » est atteinte en matière de part
salariale corrigée.
Les deux graphiques qui suivent montrent les évolutions relatives de la position
belge sur le champ privé n-afr commun, par rapport à l’Euro-Zone d’abord, par
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rapport à l’Europe à 15 ensuite. A quelques nuances près (hausse relative initiale plus étalée sur les années 70), le profil général qui s’en dégage est proche
de celui décrit ci-dessus.
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Annexes
Annexe I -

Procédure de rétropolation d’un compte
synthétique des SQS, des SQS-FIN et SQS-NF en cohérence avec les autres secteurs institutionnels.

Dans un premier temps, il sera fait état des sources statistiques disponibles, pour
les années pré-1985, susceptibles de fournir une base de rétropolation cohérente
en « quasi-sec95 ». Dans un second temps, la procédure de rétropolation « en
cascade » (top-down) sera explicitée.

Annexe I.1 – Sources statistiques disponibles
Comme déjà explicité, l’étude présente est basée sur les comptes nationaux
détaillés (1995-2007) et sur les comptes publics complets (1970-2007) de 2008
ainsi que, pour les années 1985-95 et pour les grands agrégats et principales
rubriques des comptes institutionnels privés, sur une rétrolation officieuse
cohérente réalisée par le bfp.
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1.

Pour les années antérieures à 1985 et pour les grands agrégats (dépenses finales, principaux revenus agrégés), on dispose des rétropolations
1960-1995 réalisées par les services statistiques de la Commission européenne (banque de données « on-line » ameco), avec notamment des
estimations pour la masse salariale totale (et par déduction aussi « privée » ou hors-apu) ainsi que pour l’agrégat total « ebe+Mixtes » (revenus
non-salariaux), mais sans ventilation par secteur institutionnel productif
(entre les Ménages et les sqs). Pour les années post-1970, on dispose aussi
de comptes publics détaillés, homogènes et quasi complets en système
sec95 (seuls les sifim publics ne sont pas connus pour les années pré-1985
(39)
. Pour les années 1970-2003, on dispose enfin en sec95, mais avant révision méthodologique de 2005 pour les sifim, des grands agrégats (dépenses et revenus) non-corrigés pour les sifim (et autres corrections moins
importantes).

2.

Pour les années antérieures à 1985, et plus largement pour les années 1970
à 1997 inclus, on dispose aussi, mais en système sec79 seulement, de tous
les éléments permettant de constituer un compte quasi-complet des sociétés financières, ainsi que des principaux éléments permettant de constituer un compte complet des sociétés non-financières (sqs-nf), et donc,
par consolidation des deux, un compte intégré des sqs. Le problème est
que pour ce qui est des années communes (1985-97) aux systèmes sec79

39

Mais ceci ne modifie que de manière mineure la répartition des dépenses totales entre
charges d’intérêts et consommation publique finale (avec ou sans consommation finale de
sifim).
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et sec95 (rétropolé par le bfp pour les années 1985-95), des divergences
d’évolutions sensibles apparaissent entre les deux bases comptables, ceci
rendant franchement problématique pour certaines variables (l’ebe et ses
composantes, singulièrement dans les sociétés financières) toute rétropolation « mécanique » sur cette base en deçà de 1985.
3.

Toujours pour les années antérieures à 1995 ou même 1985, une autre
source précieuse d’information (et de mise en concordance des données)
est la Banque de données sectorielles européennes « eu-klems (version
de mars 2008) » qui, pour les années 1970-2005, répartit la vab sectorielle (et totale) aux prix de base et en sec95 harmonisé (corrigé sifim)
entre la masse salariale et les autres revenus (principalement l’ebe et
les revenus mixtes confondus, mais aussi à partir de 1995 seulement les
impôts indirects nets à la production (40)). Outre des séries sectorielles
longues en matière d’emploi (total, salarié, indépendant) et de volume
de travail horaire, cette banque de données répartit la vab nominale entre
la rémunération globale estimée du facteur travail (revenus imputés
estimés du travail salarié y inclus) et celle du facteur capital.
La sectorialisation fine opérée permet d’isoler l’ensemble des branches
financières et de reconstituer ainsi un compte agrégé « proxy » du secteur
des sqs-fin, en faisant l’hypothèse que la part relative très élevée des sqsfin dans le total – plus large – de la branche financière reste tendanciellement stable dans le temps.

4.

Pour les années pré-1970, on ne dispose d’aucune estimation officielle
des comptes institutionnels autres que de celui des Administrations publiques (données 1960-70). La confrontation de ce dernier avec l’ensemble des autres données disponibles de comptabilité nationale (les grands
agrégats, mais aussi les Annexes détaillées des anciens comptes nationaux sur les Revenus, les Dépenses et les Valeurs ajoutées sectorielles)
permet cependant de (re)-construire un compte institutionnel « proxy »
du secteur privé (Economie totale moins secteur des apu) (41). Moyennant
certaines hypothèses simplificatrices périphériques (notamment quant à
l’évolution de la part minime des rémunérations salariales privées relevant d’un contrat de travail avec des indépendants (men) plutôt qu’avec
des Sociétés (sqs)), il a été également possible de reconstituer un compte
d’exploitation agrégé cohérent pour les sqs (et aussi pour les Ménages)
pour les années 1953 à 1970.

Il ressort en finale de ce qui précède que les éléments les plus problématiques
concernent avant tout le traitement 1) des profits (ebe, am et ene) et des transferts nets de revenus de la propriété dans le seul secteur institutionnel des
Sociétés financières, ainsi que secondairement celui 2) des Revenus mixtes et de
l’ebe (principalement immobilier et/ou résidentiel) du secteur institutionnel des
ménages. Dans la mesure où précisément ce dernier point est dans un premier
temps « négligé » pour se concentrer sur l’évolution de la part salariale dans
40

Soit les impôts indirects à la production (à l’exclusion donc des impôts à la consommation
et à l’importation) nets des subventions à la production.

41

Voir à ce propos la description méthodologique présente dans : R. Savage, « Economie
belge 1953-2000 – Ruptures et mutations », Presses Universitaires de Louvain (pul), 2005.
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le seul secteur des sqs, et encore plus précisément de sa composante la plus
stable et la moins dépendante de la volatilité des révisions statistiques quant
aux revenus et profits imputés de la sphère financière, les données décrites cidessus permettent de réaliser une rétropolation 1970-1995 fiable des principales
composantes de la vab des sqs ainsi que des sqs-fin et sqs-nf séparément.

Annexe I.2 - Détails de la procédure de rétropolation de l’EBE des
SQS
Pour éviter les problèmes méthodologiques spécifiques liés aux révisions statistiques substantielles et instables liées aux sifim et à la mesure de l’ebe dans
les sociétés financières, il a été choisi de centrer d’abord l’attention sur les seules
sqs-nf. Selon les informations disponibles, ces dernières représentaient en 1985
plus de 90 % de la vab des sqs totales, mesurées en système sec95 aux prix de
base (sifim inclus) et même 97,5 % de cette même vab mesurée aux coûts des
facteurs (MS + ebe), soit sifim exclus. Pour les sqs et la période pré-1970, faute
d’informations sur les corrections sifim pré-1970, la part salariale 1953-60-70 a
été rétropolée sur base des estimations réalisées dans Savage R. (2004) sur base
des comptes sec79 et des anciens comptes nationaux 1953-1991.
En résumé, la procédure empirique de reconstitution d’un compte du secteur
des sqs – en particulier non-financières – a été opérée en suivant les démarches
suivantes.
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I.

Les années 1985-2008

1.

Pour les années 1995 et ultérieures, les comptes institutionnels officiels
sont de rigueur.

2.

Pour les années 1985 inclus à 1994 inclus, la référence pour le compte
d’exploitation de l’ensemble agrégé des sqs est le compte rétropolé du
bfp. Pour les sqs financières, l’ebe est rétropolé directement à partir de la
variable « cap » de la base de données eu-klems (2008) pour la Belgique,
cette dernière étant très étroitement corrélée (42) à l’ebe effectif des sqsfin des comptes nationaux 1985-2003 de 2004 (sifim non déduits). L’ebe
1985-1994 des sqs non-financières est alors obtenu par solde à partir des
données 1985-95 du bfp, à l’intérieur d’un cadre comptable cohérent corrigé pour les sifim.

42

Coefficient de 0,96 sans intercept, extrêmement significatif (Valeur de t de Student de 310,6,
R² de 99,99 %).
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3.

Pour la masse salariale 1985-1995 du secteur des sqs et de ses deux composantes (financière et non-financière), on part également des données
globales rétropolées du bfp en sec95. La masse salariale globale dans l’optique pib est obtenue en déduisant le solde des rémunérations salariales
en provenance ou en direction du Reste du Monde (rdm) des rémunérations salariales primaires totales (optique rnb) du compte consolidé
des Ménages et isbl (men&isbl). On obtient les rémunérations salariales privées (hors apu) en déduisant les rémunérations publiques (sec95)
disponibles des rémunérations totales (optique pib) obtenues ci-avant.
Les rémunérations salariales, assez limitées, produites à l’intérieur du
secteur institutionnel des men&isbl, sont rétropolées avant 1995 sur
base des données 1985-2003 disponibles (sec95, avant révision) dans les
anciens comptes nationaux détaillés de 2004. Par déduction de ces dernières, on obtient donc les rémunérations salariales 1985-1995 rétropolées des sqs. Les rémunérations salariales 1985-95 (et même 1970-95) des
sociétés financières sont obtenues au départ des données mises à jour de
la banque de données eu-klems (2008) et celles pour les sqs non-financières sont alors obtenues logiquement par solde (sqs moins sqs-fin).

II.

Les années antérieures à 1985

1.

C’est pour les années 1970-84 que la rétropolation est la plus délicate à
opérer, et la plus sujette à une certaine marge d’imprécision et d’incertitude. Il n’existe aucune rétropolation officielle de la part de l’icn. Il existe
cependant les quatre sources partielles utilisables, et déjà mentionnées
ci-avant, pour des recoupements statistiques utiles (43), soit ameco, euklems (2008), cn2004 (1970-2003) en sec95 et cn97 (1998) en sec79.

2.

La masse salariale 1970-85 en sec95 du secteur institutionnel des sqs et
de ses deux principales composantes (financière et non-financière) peut
être aisément reconstituée au départ des trois premières sources ci-dessus ainsi que des comptes publics complets 1970-2008 qui existent sur
l’ensemble de la période. Seule la masse salariale produite au sein même
des men&isbl, de faible importance relative (moins de 5 % de la masse
salariale privée totale en 1985 et 1995), doit être rétropolée sur la période
1970-1985 au départ d’informations partielles et d’indicateurs « proxy ».
La masse salariale des sqs financière peut pour sa part être directement
rétropolée jusque 1970 à partir des données sectorielles de eu-klems (44) en
matière de rémunérations Salariales (comp) Les rémunérations salariales
1970-85 des sqs non-financières en sec95 sont donc aisément obtenues
par solde à partir du total du secteur privé. L’ebe des sociétés financières
est rétropolé, comme pour la période 1985-1995, à partir de l’évolution de

43

Voir à ce propos la banque de données 1953-1997 constituée dans le cadre du travail statistique préalable à la publication du livre « Economie belge 1953-2000 – Ruptures et mutations », R. Savage, ucl - Presses Universitaires de Louvain, 2004.

44

En effet, selon les comptes nationaux détaillés, les rémunérations salariales du secteur
institutionnel des sqs financières représentaient en 1995 plus de 99 % des rémunérations
salariales totales de la branche, comparativement à moins de 1 % pour le secteur institutionnel des men&isbl.
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l’ebe corrigé tel que calculé pour la banque de données eu-klems. Comme
le taux de salarisation dans le secteur financier est globalement très élevé,
l’imputation des revenus mixtes des travailleurs non-salariés du secteur
est relativement faible (moins de 3 % de la masse salariale en 1985) ce qui
explique que l’évolution de l’ebe corrigé soit étroitement corrélée à celle
du concept non-corrigé « d’ebe + Revenus mixtes ». Pour l’ebe des sqs
non-financières enfin, le choix méthodologique opéré a été, en l’absence
d’autres informations plus fiables, de rétropoler la série 1985-2008 jusqu’en
1970 à partir de l’évolution de l’ebe correspondant (sqs non-financières)
des anciens comptes nationaux en système sec79. Ceci se justifie sur base
du constat que pour l’année d’ancrage 1985 (ainsi d’ailleurs qu’en 1986),
les données de l’ebe des sqs non-financières en sec79 sont très proches de
celles obtenues par rétropolation en sec95 (un écart de 0,6 % seulement
en 1985, 0,0 % en 1986). Par ailleurs, l’analyse de l’évolution dans le temps
de cet écart (ou du ratio correspondant), sur la période commune 19851997, montre qu’il ne présente pas de trend statistiquement significatif
(série stationnaire). Tous les éléments sont ainsi réunis pour mesurer,
en système sec95 mis à jour, l’évolution 1970-2008 des parts salariales
respectives des sociétés et quasi-sociétés financières, non-financières et
totales. Une correction limitée (à la hausse) est cependant apportée à l’ebe
des sqs-nf sur la période 1977-84 pour tenir compte de l’augmentation
« anormalement forte » que la rétropolation linéaire stricte à partir du
sec79 induit quant à l’évolution de la composante résiduelle des revenus
primaires (ebe + Mixtes) au niveau du secteur institutionnel des Ménages
(men&isbl)), et indirectement quant à celle des revenus relatifs par tête
des non-salariés « sec95 / sec79 ».
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Annexe II - Répartition pré-1985 des revenus non-salariaux
privés (EBE + Mixtes) entre les SQS et les MEN (et
ISBL) et estimation pré-1985 des revenus mixtes
Dans l’approche « top down » permettant de déterminer et rétropoler l’ebe des
sqs, la composante « résiduelle » du total macro-économique agrégé (Economie
totale) de l’ebe et des Revenus mixtes est évidemment cette même variable, mais
limitée aux seuls Ménages (et isbl au service des Ménages). En effet, l’ebe des
Administrations publiques est directement connu sur l’ensemble de la période
1970-2008, et celui des sqs vient d’être réestimé. Cet élément des revenus primaires propres du secteur des men & isbl se compose traditionnellement d’une
importante composante « résidentielle » ou immobilière constituant l’ebe des
men&isbl, et, par solde, de la composante « revenus mixtes » (revenus professionnels au sens large bénéficiant aux travailleurs non-salariés et/ou indépendants, comprenant une composante « travail » et une composante « capital
productif professionnel non-résidentiel »). Cette composante globale des revenus productifs privés est traditionnellement l’une des plus instables et des
plus sujettes à révisions statistiques parfois conséquentes, car elle incorpore à
la fois des revenus résidentiels à forte composante imputée (les loyers ou revenus immobiliers bruts et nets imputés des « propriétaires-occupants », largement
majoritaires en Belgique) ainsi que des revenus professionnels mal connus et
identifiés car soumis à des contraintes de déclarations « allégées » (professions
bénéficiant de règles de déclarations fiscales « au forfait » ou peu contrôlées,
règles comptables allégées et simplifiées pour les commerçants, pme, etc.).
L’ebe (immobilier) des Ménages peut être approximativement dérivé, avant
1985, au départ de l’évolution actualisée de l’ebe (corrigé) du secteur immobilier de la banque de données eu-klems (secteur « Rental »), et ce en supposant
à titre d’hypothèse que la répartition des revenus primaires immobiliers totaux
privés, entre les secteurs institutionnels des sqs et celui des men&isbl, reste tendanciellement inchangé. Une alternative est de partir des revenus immobiliers
bruts dérivés des anciens comptes nationaux (cn97 et Annexes), en additionnant les loyers nets (Annexe de l’optique Revenus) et les Amortissement du
compte des Ménages (1970-1997). Par soustraction résiduelle on obtient alors
les Revenus (non-salariaux) mixtes du secteur des men&isbl. Une alternative
pour les revenus mixtes est d’opérer la rétropolation 1970-85 directement à partir des Revenus mixtes estimés en sec79 (ene des Ménages moins les revenus
immobiliers de l’Annexe « Revenus »).
C’est à ce niveau qu’interviennent les plus fortes modifications statistiques (relatives) enregistrées entre l’ancien système sec79 et surtout l’ancienne répartition des revenus primaires dans l’optique du PNB, d’une part, et le nouveau
concept « ebe + Mixtes » du système sec95.
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Graphique 26: Revenus mixtes comparés en SEC95 et SEC79
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Source: calculs propres selon CN1998, CN2008,EU-KLEMS, AMECO.

Ceci nous donne la base de comparaison suivante (graphique supra ci-avant) :
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▸▸

On distingue deux périodes de baisse très sensible : 1970-74 (4 ans) et
aussi 1984-92 (8 ans) entrecoupée par une période de stabilisation relative transitoire (1975-184);

▸▸

De 1970 à 1985, la baisse du ratio comparatif rétropolé, même si significative (-10,3 % en 15 ans ou –0,7 % l’an) reste de facto plus limitée que
celle enregistrée au cours des 12 années suivantes sur base des données
disponibles (soit –20 % cumulativement ou près de –1,9 % l’an);

▸▸

Au total, sur l’ensemble de la période, la baisse du ratio relatif atteint ainsi
près de 30 % cumulativement en un peu plus de 25 ans. Par rapport aux
données des anciens comptes nationaux 1953-91 et en sec79 (1970-1997),
il s’agit donc d’une révision en baisse substantielle de l’évolution post1970 des rémunérations non-salariales mixtes (un écart annuel moyen de
1,2 % sur l’ensemble de la période). Il faut relever cependant que pour
les années initiales (début des années 1970) le niveau des rémunérations
mixtes est quasi-identique dans l’ancien système comptable et le nouveau (sec95) rétropolé.
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Abréviations
AM 		

Amortissements (Consommation de capital fixe)

AMECO

Banque de données macroéconomiques annuelles européenne
de la DG ECFIN

APU		

Administrations publiques

BFP		

Bureau fédéral du Plan

CCE		

Conseil central de l’Economie

EBE

Excédent brut d’exploitation (= Profits bruts), avec, au niveau
des SQS : EBE + MS = VAB

ENE		

Excédent Net d’Exploitation = EBE - AM

ICN		

Institut des Comptes nationaux

ISBL		

Institutions sans but lucratif (au service des Ménages)

men		

Ménages (secteur institutionnel)

MS		

Masse salariale

msc 		

Masse salariale corrigée (pour la salarisation)

n-afr

(Champ) non-Agricole, non-Financier, non-Résidentiel

PNB		

Produit National Brut (anciens comptes nationaux)

psc		

Part salariale corrigée (pour la salarisation)

rri		

Ratio des rémunérations non-salariées relatives (implicites)

sec95

Système (intégré) européen des Comptes nationaux (révision
1995)

sifim		

Services d’Intermédiation Financière Indirectement Mesurés

sqs		

Sociétés et quasi-Sociétés

vab		

Valeur Ajoutée Brute

149

Documentatieblad 

69e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal 2009

Bibliographie
AebeRHARDT R., POUGET J. & SKALITZ A. (2007), Le revenu salarial et ses
composantes: évolution et inégalités de 1978 à 2005, Les Salaires en France, Edition
2007, Insee Références.
ARTUS P. (2004), Vers une déformation durable des revenus en faveur du capital et au
détriment du revenu du travail ?, NATIXIS, Flash n° 2004-180, 10 juin 2004.
ARTUS P., CAFFET J.-C., Pourrait-on modifier le partage des revenus en France ?
naTIXIS, Special Report, n° 160, 20 mai 2009.
ARTUS P. (2009), Pourquoi, spontanément, le partage des revenus va se déformer
au détriment des salariés, naTIXIS, Flash Economie, 14 septembre 2009, n° 408,
naTIXIS.
ARTUS P. & COHEN D. (1998), Le partage de la valeur ajoutée: faits et problématique, Rapport du Conseil d’analyse économique, n°2.
ASKEnaZY P. (2003), Partage de la valeur ajoutée et rentabilité du capital en France
et aux Etats-Unis : une réévaluation, Economie et Statistique, n° 363-364-365.
BAGHLI M., CETTE G. & SYLVAIN A. (2003), Les déterminants du taux de marge
en France et quelques autres grand pays industrialisés : analyse empirique sur la période 1970-2000, Economie et Prévision, n° 158.
BENTOLILA S. & SAINT-PAUL G. (1999), Explaining Movements in the Labor
Share, CEMFI, Document de travail, n°9905.
BERTHOLD N., FEHN R., et THODE E. (2002), Falling labour share and rising
unemployment: Long term consequences of institutional shocks?, German Economic
Review, n°3 (2002).
BLANCHARD, O. (1997), The medium term, Brookings Papers on Economic
Activity, n°2.
BRAUN-LEMAIRE (2001), Evolution et répartition du surplus de productivité,
INSEE, Document de travail G 2001 / 03.
CAnrY N. (2007), Part salariale dans le pib en France: Les effets de la salarisation
croissante, Revue de l’OFCE, n°100.
CAnrY N. et LECHEVALIER A. (2006), «Wage share variations in France and
Germany since 1970 : what does really matter ?, Manuscript for the 4th Annuel
ESPAnet Conference, Bremen.
CAYSSIALS J.-L., DURANT D., VIGna O. et VILLETELLE J.-P. (2008), La
situation financière des sociétés non financières en France, Bulletin de la Banque de
France, n° 170, février 2008.

150

Evolutions de la part salariale belge: Essai de quantification rétrospective longue (1960-1970-2007)

cce (2008), La part salariale, Chapitre 1.4. in Rapport technique du Secrétariat
sur les marges maximales disponible pour l’évolution du coût salarial, Rapport
entier, 4 novembre 2008.
CETTE G. (1997), Quelques éléments descriptifs concernant le partage primaire du
revenu dans les entreprises non-financières françaises, Conseil d’Analyse Economique, rapport n°2, Annexe A.
CETTE G. & MAHFOUZ S. (1996), Le partage primaire du revenu: un constat descriptif sur longue période, Economie et Statistique, n°296-297, 1996-6/7.
CETTE G. et SYLVAIN A. (2001), Partage primaire de revenu et rendement du capital: quelques repères empiriques pour plusieurs grands pays industrialisés, Bulletin de
la Banque de France, n°93, septembre.
CETTE G. et SYLVAIN A. (2009), Partage de la valeur ajoutée : des perspectives salariales assez faibles en France, Note « terra nova », 9 juillet 2009.
CETTE G., DELPHA J., et SYLVAIN A. (2009), Le partage des fruits de la croissance
en France, CAE (Conseil d’Analyse Economique), Rapport COTIS.
CLERC D. (2008), Quelle tendance pour les salaires dans la valeur ajoutée ? UFAL,
Flash n° 44, 20 mars 2008.
CLERC D. (2009), Des salaires aux dividendes : les changements de la répartition de
richesse en France depuis 1970, L’économie politique, n°41, janvier 2009.
CONCIALDI P., « La part des revenus du travail : Quelles évolutions de long
terme ? », mars 2009.
COTIS J.-P. & RIGNOLS E. (1998) ; Le partage de la valeur ajoutée: quelques
e nseignements tirés du paradoxe franco-américain, Revue de l’OFCE, n°65, avril,
pp. 291-344.
COTIS J.-P. (2009), Partage de la Valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunération en France, Rapport au Président de la République, mars.
DEFEYT Ph. (2009), Distribution et redistribution des revenus : Indicateurs pour la
Belgique 1985-2008, IDD, février 2009.
DELAVEAU B., 2009, Faut-il rééquilibrer le partage de la valeur ajoutée et des profits
en faveur des salariés ?, CAS, la Note de Veille, n° 133, mai 2009.
DEROYON J. (2003), La baisse récente du taux de marge est-elle transitoire ?, INSEE,
Note de conjoncture, juin 2003.
DESPLATZ R., JAMET S., PASSERON V. et ROMANS F. (2003), La modération
salariale en France depuis le début des années 1980, Economie et Statistique n° 367,
2003.

151

Documentatieblad 

69e jaargang, nr. 3, 3e kwartaal 2009

DOISY S., LEFEVRE E. & MAHIEU R. (2001), Le partage des fruits de la croissance,
Les Notes Bleues de Bercy, n°209, 16 au 30 juin.
ELLIS & SMITH (2007), The global upward trend in the profit share, BIS working
paper n°231.
EU KLEMS (2007), EU KLEMS Growth and Productivity Accounts, Version 1.0,
PART 1: Methodology, and PART 2: Sources by country, march 2007.
euroPEAN COMMISSION (2000), Profitability in the Euro area and in the USA,
ECFIN/426/00-EN, 26 june.
euroPEAN COMMISSION (2007), The labour income share in the European
Union, Chapter 5 in Employment in Europe, 2007.
FEBREO E. and CADARSO M.-A. (2007), The evolution of the labour share in Spain
– Reflecting dualism, (Preliminary Draft) 11th Conference of the Research Network Macroeconomic Policies – Finance-led capitalism? Berlin 26-27 October
2007.
FEENSTA R. C. (2007), Globalization and Its Impact on Labor, Global Economy
Lecture 2007, Vienna, february 8.
GIAMMARIOLI N., MSSIna J., STEINBERGER T., STROZZI C. (2002), European Labor Share Dynamics: An Institutional Perpsective, EUI Working Paper ECO
n° 2002/13.
GOLLIN D. (2002), Getting Incomes Shares Right, Journal of Political Economy,
n° 110, 2.
GOMME P. and RUPERT P. (2004), Measuring Labor’s Share of Income, Policy Discussion Paper of the Federal Reserve Bank of Cleveland, n°7, November 2004.
GORDON R. J, and DEW-BECKER I. (2005), Where did the productivity Growth
Go? Paper Presented at the 81st meeting of the Brookings Panel on Economic
Activity, Washington DC, September 2005.
GUSCIna A., (2006), Effects of Globalisation on Labor’s share in National Income,
IMF Working Paper 06/294, Washington DC.
HARRISON A. E. (2002), Has Globalization Eroded the Labor’s share? Some CrossCountry Evidence, UC Berkeley and NBER, October 2002.
HUSSON M. (2007), La baisse tendancielle de la part salariale, http:\\hussonet.free.fr
HUSSON M. (2008), La véritable histoire de la part salariale, http:\\hussonet.free.fr
HUSSON M. (2009), La part salariale n’a jamais été aussi basse!, L’Economie Politique, n° 42, avril.

152

Evolutions de la part salariale belge: Essai de quantification rétrospective longue (1960-1970-2007)

JAUMOTTE F. and TYTELL I. (2007), How Has The Globalization of Labor Affected
the Labor Income Share in Advanced Countries?, IMF Working Paper (WP) 07/298.
JONES C. I. (2003), Growth, Capital Shares, and a New Perspective on Production
Functions, Preliminary version, U.C. Berkeley and NBER, june 12, 2003.
KESSING S. G., (2003), A note on the determinants of labour share movements, Economic Letters 81 (1).
KRÂMER H. (2008), Developments and Determinants of the Labor Share of Income in
Selected Advanced Economies, Karlsruhe University of Applied Sciences, 27 oct.
2008.
KRUEGER A.B. (1999), Measuring Labor’s share, American Economic Review,
Vol. 89, n°2, May.
LALANNE G., PIONNIER P.A. & SIMON O. (2009), Le partage des fruits de la
croissance de 1950 à 2008: une approche par les comptes de surplus, l’Economie Française, édition 2009, Insee Références.
LAQUILLER F. et SYLVAIN A. (2006), Partage de la valeur ajoutée : éléments descriptifs et comparaison internationale, Document de travail (miméo).
LAWLESS M. and WHELAN K. (2007), Undestanding the dynamics of labor shares
and inflation, ECB Working Paper n° 784, july 2007.
MIHOUBI F. (1999), Le partage de la valeur ajoutée en France et en Allemagne,
Banque de France, Notes d’Etudes et de Recherches, n°64, mars.
PICART C. (2004), Evaluer la rentabilité des sociétés non financières, Economie et
Statistique n° 372, 2004.
PIONNIER P.A. (2009), Le partage de la valeur ajoutée en France, 1949-2007, Document de travail Insee/DESE, G 2009/01.
PORRET P. (1990), The « puzzle » of wage moderation in the 1980s, OECD Working
Paper n° 87, OECD Department of Economics and Statistics, November 1990.
POTERBA J. M. (1997), The rate of return to corporate capital and factor shares : new
estimates using revised national income accounts abd capital stock data, NBER Working Papers 6263, November 1997.
priGENT C. (1999), La part des salaires dans la valeur ajoutée en France: une approche macroéconomique, Economie et Statistique, n°323.
RIPATTI A. and VILMUNEN J. (2001), Declining labour share – Evidence of a change
in the underlying production technology?, Bank of Finland Discussion papers, n°
10-2001.

153

ROACH S. (2006), Labor versus Capital, Global Economic Forum, Morgan Stanley,
23 october 2006.
SAVAGE R., (2001), Répartition macro-économique primaire des revenus, Rentabilité
du capital et déterminants : Le cas belge 1983-99, Bulletin de Documentation du
Ministère des Finances n° 3, mai-juin 2001.
SYLVAIN A. (1997), Quelques éléments de comparaison internationale concernant le
partage primaire du revenu, Conseil d’Analyse Economique, rapport n°2, Annexe
B.
SYLVAIN A. (1998), Le partage primaire de la valeur ajoutée: évolution pour cinq pays
entre 1965 et 1996, Economie Internationale, n°75, 1er trimestre.
SYLVAIN A. (2001), Rentabilité et profitabilité du capital: le cas de six pays industrialisés, Economie et Statistique, n°341-342, 2001-1/2, pp. 129-152.
SYLVAIN A., CETTE G. et BAGHLI Mustapha (2003), Les déterminants du taux
de marge en France et quelques autres grands pays industrialisés : Analyse empirique
1970-2000, Notes d’Etudes et de Recherche de la Banque de France, n° 99, janvier 2003.
SYLVAIN A. (2007), Partage de la valeur ajoutée dans les pays industrialisés – De
nouvelles estimations, Revue de l’OFCE, n°100.
TIMBEAU X. (2002), Le partage de la valeur ajoutée en France, Revue de l’OFCE,
n°80.
WALTON R. (2000), International comparisons of company profitability, Economic
Trends n° 565, December 2000.

154

