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la plus récente, toutefois, dénote un retour à la configuration antérieure marquée par une

accentuation des inégalités de revenu marchand compensée partiellement par la

redistribution, quoique de façon plus limitée que dans le passé. Cette évolution récente

donne à penser que le resserrement des inégalités de revenu marchand aura peut-être été

de courte durée et qu’il faudra des réformes plus profondes pour instaurer une distribution

plus égale des revenus marchands. Si les changements concernant les inégalités de revenu

marchand des ménages sont souvent attribués aux changements dans la répartition du PIB

entre facteurs de production, la relation entre les deux est complexe, ce qui tend à indiquer

que d’autres facteurs sont à l’œuvre (encadré 1.2).

Encadré 1.2. Distribution des revenus des ménages et part des salaires 
dans le PIB : y a-t-il un lien entre les deux ?

L’augmentation, modérée mais significative, des inégalités de revenu enregistrée dans la
plupart des pays de l’OCDE depuis le milieu des années 80 est allée de pair avec un recul
significatif de la part des salaires dans la valeur ajoutée. Dans les 15 pays de l’OCDE pour
lesquels les données couvrent toute la période depuis 1976, cette part a reculé d’environ
10 points (autrement dit 15 %), et la réduction a été plus marquée (15 points ou plus) en
Irlande, en Italie et au Japon, et plus limitée (5 points ou moins) au Danemark, en Grèce, au
Royaume-Uni et aux États-Unis (voir graphique ci-dessous).

Part des salaires dans la valeur ajoutée
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Note : Le total des salaires correspond au total des rémunérations perçues par les salariés et les travailleurs
indépendants (sur la base du taux de rémunération des salariés). Le total des salaires est exprimé en
proportion du PIB. La moyenne OCDE15 correspond à la moyenne pour les dix pays considérés plus l’Autriche,
la Belgique, la Finlande, la Grèce et l’Irlande.

Source : OCDE (2007).

S’il est vrai qu’il y a d’importantes différences en ce qui concerne la part des salaires
selon les secteurs d’activité, la baisse a néanmoins affecté – à des degrés divers – la plupart
des secteurs industriels, ce qui donne à penser que ce recul tendanciel reflète plus que de
simples changements dans la structure du PIB (autrement dit, plus qu’un rééquilibrage
entre les secteurs où la part des salaires est importante et celle où elle est plus limitée)1. 
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