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Partage primaire du revenu et rendement
du capital : quelques repères empiriques
pour plusieurs grands pays industrialisés 

NB :  La réalisation de ce travail a bénéficié de l’assistance technique de M.-P. Leclair, et des conseils et avis méthodologiques
de nombreuses personnes. Tout en restant les seuls responsables d’éventuelles erreurs, les auteurs remercient
particulièrement M. Baghli (Banque de France), L. Bilke (Banque de France), J. Bournay (INSEE),V. Chauvin
(OFCE), D. Jestaz (OFCE), F. Lequiller (OCDE) ainsi que les participants à une réunion sur ce thème au Conseil
d’analyse économique (CAE).

Le niveau du taux de marge, qui est la résultante d’un conflit d’intérêt entre
rémunération du travail et rémunération du capital dans le partage de la
valeur ajoutée, contribue en grande partie à celui du taux de rendement du
capital productif fixe. Il conditionne grandement la croissance en influençant
positivement la demande des entreprises et négativement celle des
ménages. La présente étude fournit succinctement quelques repères
empiriques, à partir d’indicateurs macroéconomiques, sur le niveau et les
évolutions du taux de marge et du taux de rendement du capital productif
fixe, tant en France que dans quelques autres économies industrialisées.
Les pays comparés ici sont la France, les États-Unis, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et le Japon. Il en ressort principalement que :

– le niveau du taux de marge des entreprises françaises est actuellement
assez élevé, au regard du passé, ce qui semble compenser une
productivité du capital (en valeur) qui se serait stabilisée à un niveau
plus bas, depuis le milieu des années soixante-dix, que celui observé
antérieurement. En conséquence, le niveau du taux de rendement du
capital productif fixe (le rendement du capital étant comptablement le
produit du taux de marge par la productivité du capital) serait actuellement
équivalent à celui observé avant le premier choc pétrolier. Un retour à
un partage salaires-profits plus favorable à la rémunération du travail
sans dégradation du rendement du capital supposerait une amélioration
de la productivité du capital ;

– avec un taux de marge équivalent, le rendement (brut ou net) ainsi que
la profitabilité (brute ou nette) du capital productif fixe semblent
actuellement moindre dans les pays européens, dont la France, à celui
observé aux États-Unis, du fait d’une plus faible productivité du capital.
Ici encore, l’augmentation de la productivité du capital est sans doute
une condition nécessaire à des conditions de rendement et de profitabilité
équivalentes en Europe à celles observées aux États-Unis ;



74 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 93 – SEPTEMBRE 2001

Partage primaire du revenu et rendement du capital

É
tu

de
s

– au-delà d’éventuelles difficultés méthodologiques de comparaison
internationale et aux limites liées à des différences de structure
économique et de fiscalité, ces faits stylisés militent pour une
amélioration de la productivité du capital en Europe. Cela supposerait
sans doute une optimisation dans l’utilisation de l’outil de production ainsi
qu’un dynamisme toujours soutenu de l’investissement.

Gilbert CETTE
Direction générale des Études  et des Relations internationales
Direction générale des Études  économiques et de la Recherche
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Secrétariat général

Direction des Entreprises
Observatoire des Entreprises



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 93 – SEPTEMBRE 2001 75

Partage primaire du revenu et rendement du capital

É
tu

de
s

Le taux de marge, qui traduit la répartition primaire du revenu, est la résultante d’un conflit
d’intérêt entre rémunération du travail et rémunération du capital dans le partage de la
valeur ajoutée par l’activité productive. Son niveau conditionne grandement la croissance :
un niveau trop bas peut aboutir à un taux de rendement du capital productif également trop
bas qui désincite l’investissement (qui pourra éventuellement rechercher un meilleur
rendement dans d’autres pays) et en conséquence hypothèque la croissance ; un niveau
trop élevé peut correspondre à des revenus du travail et une consommation trop faibles qui
peuvent également contrarier la croissance. Les développements qui suivent ne visent pas
à fournir des éléments d’évaluation du taux de marge et du taux de rendement du capital
productif fixe les plus pertinents pour assurer une croissance forte et durable. Ils se limitent
à fournir succinctement et de façon descriptive quelques repères empiriques sur le niveau
et les évolutions du taux de marge et du taux de rendement du capital productif fixe tant en
France que dans quelques autres économies industrialisées. Les pays ici comparés sont la
France, les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon.

Les repères empiriques fournis résultent d’un travail assez lourd sur les données de comptabilité
nationale, visant à aboutir à des mesures homogènes pour chaque pays sur une période longue et
bien sûr entre pays. Ces multiples retraitements de données de base ne sont pas ici décrits, faute
de place, mais peuvent être trouvés dans des documents à paraître des mêmes auteurs. Par
ailleurs, les taux de marge et les taux de rendements commentés sont, pour tous les pays considérés :

– évalués aux coûts des facteurs : les rémunérations du travail (coût du travail, toutes
formes de rémunérations et charges sociales incluses) et du capital (marge brute ou
nette 1 , y compris les frais financiers et les impôts directs) sont exactement
complémentaires dans la valeur ajoutée ;

– calculés sur le champ des sociétés non financières y compris entreprises individuelles
(pour la section 1) ou sur l’ensemble du secteur privé 2 (pour les autres sections) ;

– corrigés de la non-salarisation : un coût du travail « fictif »  correspondant au coût du
travail moyen des salariés est imputé à chaque non-salarié. Cette correction
conventionnelle et simpliste est sans doute assez violente : elle peut avoir un effet non
négligeable sur le niveau calculé des taux de marge mais aussi sur leur évolution, dans
un pays comme la France et plus encore au Japon, où le nombre de non-salariés à
fortement baissé sur la période. Compte tenu de cette baisse, et si l’on suppose que
dans la réalité économique l’équivalent salarial des non-salariés est inférieur au salaire
moyen des salariés, une telle correction aboutit à biaiser tendanciellement à la hausse
le taux de marge. Mais une absence de correction aboutirait à un biais de sens inverse
et d’une ampleur plus importante. Aussi, pour la France, différentes hypothèses sont
proposées pour cette correction (cf. graphique 1) ;

– calculés en base 1995 en articulant plusieurs bases comptables, remontant pour la
France jusqu’à la base 1956, avec un travail de rétropolation de séries basé sur
quelques hypothèses, certes habituelles et raisonnables, mais conventionnelles et
inévitablement fragiles.

1 Les marges (brutes ou nettes) correspondent à l’excédent (brut ou net) d’exploitation. L’écart entre les
marges brutes ou nettes correspond aux dotations économiques aux amortissements, c’est-à-dire à la
consommation de capital fixe durant la période considérée (ici l’année).

2 Ce champ, correspondant à l’ensemble de l’économie hors administrations publiques, est équivalent au
Business Sector dans les publications de l’OCDE.
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3 Cf. par exemple G. Cette et S. Mahfouz (1996) : « Le partage primaire du revenu : un constat descriptif
sur longue période », Économie et Statistique, n° 296-297, 1996-6/7 ; G. Cette (1997) : « Quelques
éléments descriptifs concernant le partage primaire du revenu dans les entreprises non financières
françaises », Conseil d’analyse économique, rapport n° 2, annexe A ; C. Prigent (1999) : « La part des
salaires dans la valeur ajoutée en France : une approche macroéconomique », Économie et Statistique,
n° 323, 1999-3 et, plus récemment, concernant les seules sociétés non financières, S. Doisy, E. Lefebvre
et R. Mahieu (2001) : « Le partage des fruits de la croissance », Les Notes bleues de Bercy, n° 209,
16 au 30 juin

Pour toutes ces raisons, les indicateurs calculés sont à apprécier dans leur tendance
les plus saillantes, et non dans leurs mouvements d’ampleur plus réduite. Il serait
par ailleurs imprudent de comparer précisément les niveaux de ces indicateurs sur
des périodes éloignées. Il faut aussi souligner que les deux logiques de répartition
et de coûts rappelées dans l’encadré 1, qui peuvent être sous-jacentes à l’évaluation
empirique du taux de marge, n’aboutiraient pas nécessairement aux mêmes
évaluations. De plus, l’évaluation empirique se heurte à diverses difficultés qui
interdisent la construction d’indicateurs correspondant « parfaitement »  à l’une
ou l’autre de ces deux logiques. Certaines de ces incertitudes sont détaillées pour
la France (voir graphique 1 et encadré 2).

1. Le taux de marge des entreprises
non financières françaises

Les grandes phases de l’évolution du taux de marge des entreprises non financières
françaises (cf. graphique 1) sont bien connues 3 :

– stabilité de moyen terme du taux de marge sur la décennie 1960 ;
– hausse du taux de marge au début de la décennie 1970 ;

Encadré 1

L’évaluation du taux de marge des entreprises :
deux logiques empiriques distinctes

Deux logiques distinctes peuvent guider l’évaluation empirique du taux de marge
des entreprises :
– une logique de répartition, visant à décrire comment la richesse produite (la

valeur ajoutée) se partage entre rémunération du travail et rémunération du
capital. Cette logique est plus adaptée que la suivante aux analyses portant sur
l’offre de facteurs ou la croissance ;

  –une logique de coûts, visant à décrire comment se modifie la structure des coûts
du travail et du capital dans la production de la valeur ajoutée. Cette seconde
logique s’articule mieux que la précédente avec les analyses en lien avec les
demandes de facteurs, par exemple celles concernant les phénomènes de
substitution entre facteurs de production ou la productivité de ces mêmes facteurs.

Ces deux logiques n’aboutissent pas nécessairement aux mêmes évaluations
empiriques. Par exemple, les taxes et impôts indirects dont l’assiette est la masse
salariale ne sont pas une composante de la rémunération du travail et ne sont donc
pas intégrés dans la valeur ajoutée dans la première approche tandis qu’ils sont
une composante du coût du travail et sont donc à ce titre intégrés dans la valeur
ajoutée dans la seconde. En pratique, du fait des limites inhérentes à l’information
statistique, les indicateurs construits sont intermédiaires entre ces deux approches.
Dans le cas de la France, plusieurs évaluations alternatives illustrent ici ces
incertitudes (cf. graphique 1 et encadré 2).
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– baisse du taux de marge au moment du premier choc pétrolier, puis relative stabilité
avant une nouvelle baisse au moment du second choc pétrolier ;

– augmentation continue du taux de marge sur presque une décennie jusqu’à la fin des
années quatre-vingt ;

– stabilité de moyen terme du taux de marge à des niveaux assez proches (voire légèrement
supérieurs pour quelques indicateurs concernant les sociétés non financières et entreprises
individuelles) de ceux d’avant le premier choc pétrolier durant la décennie 1990.

Face à ce constat, plusieurs questions se posent auxquelles quelques éléments très
limités de réponses vont être apportés : les niveaux actuels sont-ils « anormalement »
élevés en France ? Sont-ils comparables à ceux observés dans d’autres économies
industrialisées et ont-ils été plus affectés par les chocs pétroliers que dans les autres
pays ?  La hiérarchie des taux de marge entre ces pays réflète-t-elle la même
hiérarchie des taux de rendement brut et net et des taux de profitabilité brute et nette
du capital productif fixe ? Sans prétendre répondre complètement à ces questions,
quelques éléments d’appréciation peuvent être fournis.

Graphique 1
Taux de marge des entreprises non financières françaises,
aux coûts des facteurs
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Source des évaluations : Calcul des auteurs à partir des données de la comptabilité nationale

Encadré 2 

Lecture du graphique 1

Cinq  évaluations du taux de marge des entreprises non financières françaises sont ici
présentées. Quatre (notées SNF-EI) concernent les sociétés non financières et les
entreprises individuelles, la cinquième (notée SNF) les seules sociétés non financières.
Ces cinq évaluations correspondent à la part de l’excédent brut d’exploitation aux
coûts des facteurs dans la valeur ajoutée aux coûts des facteurs. Ces indicateurs sont
construits avec des hypothèses inévitablement conventionnelles et en articulant
plusieurs bases comptables, ce qui fragilise particulièrement les comparaisons de
niveau sur longue période.

.../...
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Sauf pour l’indicateur SNF-EI 4, la valeur ajoutée aux coûts des facteurs est la valeur
ajoutée aux prix de base (poste B1 dans les tableaux économiques d’ensemble en
base 1995) augmentée des subventions d’exploitation (D39) et diminuée des impôts
à la production (D292). L’excédent brut d’exploitation aux coûts des facteurs est la
valeur ajoutée aux coûts des facteurs diminuée du coût du travail. Le coût du travail,
enfin, est la somme des rémunérations (D11), des cotisations sociales (D121 et D122)
et des impôts sur salaires (D291).

Les trois premières évaluations concernant les sociétés non financières et les
entreprises individuelles se distinguent par une correction différente de la non-
salarisation :

- l’indicateur  SNF-EI 1 affecte à chaque non-salarié un coût salarial fictif égal au coût
salarial moyen des salariés des SNF-EI ;

- l’indicateur  SNF-EI 2 affecte à chaque non-salarié un coût salarial fictif égal au coût
salarial moyen des salariés des SNF-EI hors tous allégements de charges sociales
dont peuvent bénéficier les salariés. Cet indicateur est égal au précédent jusqu’en
1977, date des premiers allégements, la différence demeurant marginale jusqu’en
1993, quand les allégements se développent suite à la « loi quinquennale pour
l’emploi », puis à la mise en place de la «ristourne Juppé »  en 1995 et des
allégements liés à la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi Robien en
1996 et des lois Aubry en 1998 et 2000. L’écart avec le précédent indicateur est de
0,3 point en 2000 ;

- l’indicateur  SNF-EI 3 affecte à chaque non-salarié un coût salarial fictif égal au coût
salarial moyen des salariés des EI. Les salariés des EI étant en moyenne plus
faiblement rémunérés que les salariés des SNF (la différence, qui représente 40 %
à 50 % du coût salarial d’un salarié des SNF, s’explique à la fois par un effet de
qualification et par un recours plus fréquent au temps partiel), cet indicateur est
toujours supérieur aux deux précédents. Du fait de la baisse continue du nombre
des non-salariés, l’écart avec les deux précédents indicateurs diminue sur la période
pour passer à environ 8 points en 1970 à environ 5 points en 2000.

L’indicateur  SNF concernant les seules sociétés non financières est assez proche du
précédent indicateur SNF-EI 3. Compte tenu de la baisse relative de la part des EI
dans l’économie, son écart avec les deux indicateurs SNF-EI 1 et SNF-EI 2 passe
d’environ 7 points en 1970 à environ 3 points en 2000.

L’indicateur SNF-EI 4  repose sur un autre calcul de la valeur ajoutée et de l’excédent
brut aux coûts des facteurs. La valeur ajoutée aux coûts des facteurs y est égale à la
valeur ajoutée aux prix de base (poste B1) augmentée des subventions d’exploitation
(D39) et diminuée des impôts à la production (D292) et des impôts sur salaires (D291).
L’excédent brut d’exploitation aux coûts des facteurs reste la valeur ajoutée aux coûts
des facteurs diminuée du coût du travail, ce dernier étant cependant ici maintenant
calculé comme la somme des rémunérations (D11) et des cotisations sociales (D121
et D122). La correction de la non-salarisation y est effectuée avec les mêmes
conventions que pour l’indicateur SNF-EI 1. Par rapport à l’indicateur SNF-EI 1,
l’indicateur SNF-EI 4 suppose donc que les impôts sur salaires ne sont pas un élément
de rémunération du travail et ne sont pas inclus dans la valeur ajoutée aux coûts des
facteurs. De ce fait, l’indicateur SNF-EI 4 est toujours supérieur à l’indicateur SNF-EI 1,
la différence étant d’autant plus importante que les impôts sur salaires sont eux-mêmes
importants (en points de valeur ajoutée). L’écart est ainsi d’un peu plus de un point en
1960, il devient très réduit après 1969, et augmente en fin de période pour atteindre
presque un demi-point. La contraction de l’écart avec les indicateurs SNF-EI 1 et 2
observée en 1968 et 1969 s’explique en bonne partie par la réforme fiscale introduite

.../...
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4 Sur cette réforme, cf. Conseil des Impôts (1983) : La TVA, p. 9 et 10.
5 Sur les nombreuses réformes et changements d’assiette de la taxe professionnelle, cf. Conseil des

impôts (1997) : La taxe professionnelle, Rapport au Président de la République ; J.-L. Schneider
(1997) : La taxe professionnelle : éléments de cadrage économique, INSEE, direction des Études et
Synthèses économiques, Document de travail, G9701, février.

par la loi du 6 janvier 1966 et mise en œuvre en 1968 et 1969, transformant en TVA
diverses taxes (dont certaines assises sur les salaires) spécifiques à l’agriculture, aux
commerces et services 4 .

Chacun de ces différents indicateurs ne peut prétendre correspondre parfaitement à
l’une ou l’autre des deux logiques justifiant l’intérêt porté à l’observation des évolutions
historiques du taux de marge et rappelées dans l’encadré 1 :

– les indicateurs SNF-EI 1, 2 et 3, et l’indicateur SNF ne correspondent pas complètement
à une logique de répartition, puisque la valeur ajoutée aux coûts des  facteurs et le coût
du travail intègrent les impôts sur salaires qui ne sont pas un élément de rémunération
des facteurs. Ils ne correspondent pas non plus complètement à une logique de coûts,
par exemple du fait que ne sont pas pris en compte les effets des très nombreux
changements d’assiette de la taxe professionnelle, comme celui lié à la réforme sur
cinq années introduite dans la loi de finances de l’année 1999 et qui réduit la part
salariale dans l’assiette de cette taxe 5  ;

– la convention retenue pour corriger les effets de la non-salarisation influence de
façon importante le niveau et, sur longue période, l’évolution des indicateurs, comme
l’illustre bien en particulier l’écart entre les indicateurs SNF-EI 1 et 3. Il serait erroné
de penser que l’indicateur SNF, pour lequel cette correction n’est pas nécessaire
compte tenu de l’absence de non-salariés sur le champ concerné, est de ce fait plus
satisfaisant. En effet, le champ de cet indicateur correspond à une part continûment
croissante de l’économie française, comme en témoigne la baisse de la part des
entreprises individuelles dans la valeur ajoutée. Cela implique un biais de structure,
lié à la nature juridique des entreprises, dans l’évolution de l’indicateur.

Compte tenu de ces incertitudes, il paraît prudent de considérer que la différence de
niveau des indicateurs SNF-EI 1, 2 et 3 entre les décennies 1950-1960 et la décennie
1990 peut être la conséquence de difficultés de mesure plutôt que correspondre à une
réalité économique.

2. Les niveaux actuels de taux de marge
sont-ils « anormalement »  élevés ?

Pour trois des quatre indicateurs concernant les SNF-EI, les niveaux actuels du taux de marge
peuvent paraître élevés au regard de ceux observés sur la période d’avant le premier choc
pétrolier qui s’est caractérisée par une croissance soutenue. Cette observation doit tout d’abord
être formulée avec la prudence commandée par les inévitables fragilités statistiques déjà soulignées
plus haut et précisées dans l’encadré 2. Ainsi, la convention de correction de la non-salarisation
influence fortement l’écart de niveau entre les niveaux du taux de marge avant le premier choc
pétrolier et sur la décennie 1990. Par ailleurs, on verra plus loin que le niveau plus élevé du taux
de marge sur la dernière décennie va de pair avec une rentabilité du capital productif fixe qui
n’est, par contre, pas plus élevée sur les mêmes dix dernières années que sur la période
précédant le premier choc pétrolier. En d’autres termes, on ne peut exclure que ces niveaux
plus « élevés »  du taux de marge compensent une baisse de la productivité du capital.

.../...
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On peut également remarquer (cf. graphique 2) que les taux d’intérêt réels de long terme se
situent, depuis le début des années quatre-vingt, à des niveaux sensiblement plus élevés que
lors des périodes antérieures, ce qui a pu augmenter la « cible »  de taux de marge compatible
avec un même niveau de profitabilité du capital immobilisé. Pour autant, la baisse des taux
d’intérêt réels de long terme depuis la fin des années quatre-vingt, et surtout sur les années les
plus récentes, qui a pu aboutir à une baisse du taux de marge « cible »,  ne s’est pas accompagnée
d’une baisse du taux de marge observé. Une raison à cela peut venir de l’augmentation des
tensions sur l’offre jusqu’à la fin de l’année 2000, appréhendée par la hausse des taux d’utilisation
des capacités de production (cf. graphique 3). En d’autres termes, la détente de ces taux
d’utilisation est sans doute l’une des conditions nécessaires à une réorientation du taux de
marge, ce qui implique un effort soutenu et prolongé d’investissement productif.

Graphique 2
Taux d’intérêt réel de long terme en France
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Graphique 3
Taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie française
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3. Comparaison avec d’autres grands pays
industrialisés

La comparaison des taux de marge est réalisée sur l’ensemble du secteur privé,
entre la France, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni 6. Les
principaux enseignements de cette comparaison sont également bien connus 7

(cf. graphique 4) :

– les évolutions longues du taux de marge connaissent des séquences assez
semblables en France, en Allemagne et au Japon, avec des baisses assez marquées
au moment des chocs pétroliers et un rétablissement progressif ensuite ;

– à l’opposé, les chocs pétroliers semblent ne pas avoir eu d’effet prolongé aux
États-Unis et au Royaume-Uni ;

6 Pour la France, les légères différences de niveau et d’évolution du taux de marge avec ceux précédemment
commentés tiennent à deux causes :  une différence de champ (ici le secteur privé, auparavant le secteur
marchand hors entreprises financières) et un traitement homogène entre les différents pays qui est
moins approfondi pour la France. Pour le Japon, la correction de la non-salarisation a beaucoup plus
d’impact que dans les autres pays, compte tenu du niveau élevé et de l’évolution forte de la proportion
de non-salariés dans l’emploi total. Pour cette raison, les données concernant ce pays ne seront
généralement pas commentées. Pour l’Allemagne, deux séries sont construites à partir de 1990, selon
que l’on considère ou non l’évolution du passif de la Treuhand comme une subvention aux entreprises.
Ces deux séries sont identiques à partir de 1995.

7 Cf. par exemple A. Sylvain (1997) : « Quelques éléments de comparaison internationale concernant le
partage primaire du revenu », Conseil d’analyse économique, rapport n° 2, annexe B ; A. Sylvain
(1998) : « Le partage primaire de la valeur ajoutée : évolution pour cinq pays entre 1965 et 1996 »,
Économie internationale, n° 75, 1er trimestre. Par ailleurs, une comparaison des parts des salaires dans
la valeur ajoutée des entreprises des États-Unis et de l’ensemble de la zone euro est proposée dans
European Commission (2000), p. 2. « Profitability in the Euro area and in the USA », ECFIN/426/00-
EN, 26 june. Les résultats de cette étude et de la présente évaluation paraissent cohérents.
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– l’observation des taux de marge sur les années récentes amène à distinguer
deux groupes de pays : les États-Unis, la France et l’Allemagne, où les taux de
marge seraient relativement élevés, et le Royaume-Uni et le Japon où ils seraient
plus faibles.

La plus grande flexibilité du taux de marge observée au Royaume-Uni au moment
des chocs pétroliers est en partie trompeuse. En effet, hors secteur énergétique, le
taux de marge des entreprises connaît dans ce pays une évolution assez proche de
celle observée en France (cf. graphique 5). Les chocs pétroliers (surtout le second)
s’y sont donc en partie traduits par des transferts des entreprises hors secteur
énergie vers les entreprises du secteur énergétique.

Graphique 4
Taux de marge des entreprises du secteur marchand (y compris EI)
(aux coûts des facteurs, corrigés de la non-salarisation)
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Source : Calculs des auteurs à partir des comptes nationaux
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Graphique 5
Taux de marge des entreprises du secteur privé (y compris EI) au Royaume-Uni
(aux coûts des facteurs, corrigé de la non-salarisation)
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Source : Calculs des auteurs à partir des données de comptabilité nationale

4. Le rendement du capital productif fixe

L’observation et la comparaison des taux de rendement brut du capital productif
fixe 8  entre les mêmes pays aboutit aux observations suivantes, conformes à de
précédentes analyses 9  (cf. graphique 6).

– En France, le taux de rendement brut du capital productif fixe n’est pas plus
élevé depuis la fin des années quatre-vingt que sur la période précédant le
premier choc pétrolier, alors que le taux de marge est nettement supérieur sur
la période la plus récente.

– La hiérarchie des taux de rendement brut n’est pas la même que celle des taux de
marge. On peut distinguer trois groupes de pays : les États-Unis, où le taux de
rendement brut serait le plus élevé, la France, l’Allemagne 10 voire le Royaume-
Uni où ils seraient médians, et enfin le Japon où il serait nettement plus faible.

 8 Le taux de rendement brut rapporte l’excédent brut d’exploitation à la valeur brute (au coût de
remplacement) du stock de capital productif fixe. Le calcul du taux de rendement implique l’évaluation
du volume du stock de capital productif fixe. Cette évaluation repose ici sur l’hypothèse, simple mais
homogène pour tous les pays afin de permettre les comparaisons, d’une loi de mort soudaine des
équipements au terme d’une durée de vie fixe de 12 années.

9 Cf. par exemple A. Sylvain (2001): « Rentabilité et profitabilité du capital: le cas de six pays
industrialisés », Économie et Statistique, n° 341-342, 2001-1/2.

10 Pour l’Allemagne, deux hypothèses extrêmes sont retenues. Dans la première, il est supposé que l’évolution du passif de
la Treuhand correspond à des subventions en faveur des entreprises et que les investissements dans les Länder de l’Est
sont tous déclassés au moment de la réunification. Dans la seconde, l’évolution du passif de la Treuhand est ignorée, et
il est supposé que les investissements dans les Länder de l’Est ont eu la même évolution que dans les Länder de l’Ouest
avant la réunification  et que les équipements connaissent la même loi de mortalité à l’Est comme à l’Ouest.
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Ces deux écarts (temporel pour la France et entre les pays sur la période récente)
s’expliquent par les écarts (également entre périodes pour la France ou entre pays sur la
période récente) de productivité du capital productif fixe brut (du fait de l’égalité comptable
habituelle : taux de rendement du capital = taux de marge x productivité du capital).

Les niveaux et évolutions de la productivité du capital productif fixe (calculée en
valeur) sont également bien connus (graphique 7) 11. Pour ceux qui concernent
plus particulièrement les questions ici soulevées, soulignons que :

– en France, on constate une baisse de la productivité du capital avant le premier
choc pétrolier, puis des évolutions autour d’un niveau assez stable à moyen terme ;

– la productivité du capital productif fixe serait la plus élevée aux États-Unis et,
sur la période récente, la moins élevée au Japon, les autres pays connaissant
une situation intermédiaire assez proche.

Graphique 6
Taux de rendement brut du capital productif fixe
dans les entreprises du secteur privé (y compris EI)
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11 Cf. par exemple G. Cette (1994) : « L’efficacité apparente du capital dans les grands pays de l’OCDE », Économie
internationale, n° 60, 4e trimestre. La comparaison entre les évaluations alors faite de la productivité du capital
en valeur (cf. le graphique page 134) avec celles présentée dans le présent papier montre des différences notables
pour le Royaume-Uni, pays dans lequel certaines données statistiques ont été sensiblement modifiées.
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Graphique 7
Productivité du capital productif fixe, en valeur,
dans les entreprises du secteur privé (y compris EI)
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Source : Calculs des auteurs

Une partie de l’excédent brut d’exploitation qui compose le numérateur du calcul
du taux de rendement brut correspond au financement de la consommation de
capital fixe. Une partie du volume du stock de capital productif fixe brut qui compose
le dénominateur du calcul du taux de rendement brut est déjà amorti et n’a
logiquement plus à être rentabilisé. Aussi est-il économiquement plus pertinent de
s’intéresser au rendement net du capital productif fixe qu’à son rendement brut 12.
Il apparaît néanmoins que la hiérarchie des taux de rendement net est très proche
de celle des taux de rendement brut (graphique 8). En début de période (plus
exactement à la fin des années soixante et au début des années soixante-dix),
compte tenu d’un stock d’équipements relativement plus jeune (graphique 9), la
situation relative du Japon, voire de la France est légèrement plus défavorable pour
les taux de rendement net que pour les taux de rendement brut. En fin de période,
les stocks d’équipements ont un âge moyen très proche pour tous les pays ici
représentés. En conséquence, la hiérarchie des taux de rendement net est identique
à celle des taux de rendement brut 13.

12 Le taux de rendement net rapporte l’excédent net d’exploitation à la valeur nette (au coût de
remplacement) du stock de capital productif fixe. L’excédent net d’exploitation est égal à l’excédent
brut diminué de la consommation de capital productif fixe (c’est-à-dire des dotations économiques aux
amortissements) durant la période considérée. La valeur nette du stock de capital productif fixe est
égale à la valeur brute diminuée du stock d’amortissement de ce même capital. Du fait de cette double
correction, le rendement net du capital productif fixe peut en toute généralité être inférieur ou
supérieur au rendement brut. Ici, il est supposé une logique linéaire de l’amortissement sur toute la durée
de vie (12 ans) des équipements.

13 L’orientation et la hiérarchie des indicateurs paraissent en cohérence avec ceux d’une comparaison
proposée par la Commission européenne entre les États-Unis, le Japon et l’ensemble de la zone euro
(cf. European Commission (2000), op. cit., p.2). Cette cohérence paraît moins assurée pour l’Allemagne
et la France dans les évolutions fournies pour les principaux pays de la zone euro par la Commission
européenne (même source, p. 3).
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Bien que conforme aux résultats d’autres évaluations sur données macro-
économiques ou données d’entreprises 14, le fait que le niveau des indicateurs
de rendement et de productivité du capital (et, on le verra plus loin, de
profitabilité) soit toujours sensiblement plus élevé aux États-Unis que dans les
autres pays industrialisés peut évidemment surprendre. On ne peut a priori
exclure complètement qu’une part de cet écart provienne de différences de
méthodologie comptable, ou des effets de certaines mesures fiscales, comme
par exemple la différence de structure de la fiscalité sur les entreprises entre
imposition directe et imposition indirecte ou les dispositifs visant à favoriser
l’investissement 15 . Pour autant, les nombreux experts interrogés sur cette
question n’y voient pas la conséquence d’un (ou plusieurs) effet(s) extra-
économique(s) facilement identifiables. Aussi est-il considéré ici que cette
différence reflète en tout ou partie une réalité économique. Par ailleurs, il faut
souligner que, outre cette différence de niveau sur la période, les indicateurs
de rendement ou de profitabilité sont, sur la décennie 1990, mieux orientés aux
États-Unis que dans les autres pays industrialisés ici comparés.

Graphique 8
Taux de rendement net du capital productif fixe
dans les entreprises du secteur privé (y compris EI)
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14 Cf. par exemple, sur données macroéconomiques, pour la productivité du capital G. Cette (1994)
(op. cit.), pour le rendement du capital les tableaux publiés jusqu’en 1997 par l’OCDE dans les Perspectives
économiques, sur données d’entreprises pour le rendement du capital J. Mairesse et B. Dormont
(1985) : « Labor and Investment Demand at the Firm Level », European Economic Review, vol. 28,
201-231, tableau p. 211, ou J. Mairesse, B. Mulkay et B. H. Hall (2001) : « Investissement des
entreprises et contraintes financières en France et aux États-Unis », Économie et Statistique, n° 341-
342, 2001-1/2, tableaux p. 74.

15 Sur ces mesures aux États-Unis, Cf. A. J. Auerbach et J. Slemrod (1997) : « The Economic Effect of the
Tax Reform Act of 1986 », Journal of Economic Litterature, Vol. XXXV, June.
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Graphique 9
Âge moyen du capital productif fixe installé
dans les entreprises du secteur privé (y compris EI)
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Il est également intéressant de remarquer que, compte tenu d’une dynamique plus
ralentie de l’investissement après les chocs pétroliers et au début des années quatre-
vingt-dix, la France serait passée de la situation d’un pays à stock d’équipements
relativement jeune (avec le Japon) à la situation du pays où le stock d’équipements
serait en moyenne le plus ancien. À l’inverse, compte tenu d’une dynamique très
forte de l’investissement, surtout sur la période récente, les États-Unis sont passés
de la situation du pays où l’outil de production était en moyenne le plus âgé à la fin
des années soixante à celle du pays où l’outil de production est en moyenne le plus
jeune sur la période actuelle. S’ils se prolongeaient, le ralentissement actuel de
l’économie américaine et l’inversion de l’écart de croissance avec les pays
européens pourraient aboutir à une modification progressive de la hiérarchie entre
pays de l’âge des équipements.
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5. La profitabilité du capital productif fixe

La profitabilité du capital productif fixe (calculée comme le taux de rendement de
ce même capital productif fixe diminué du taux d’intérêt réel) est plus pertinente à
analyser que le taux de rendement pour porter un diagnostic sur la performance du
capital immobilisé en termes de retour financier d’une avance en capital. Compte
tenu des faibles écarts de taux d’intérêt réels 16 entre périodes ou pays relativement
aux écarts constatés sur les taux de rendement, la hiérarchie des taux de profitabilité
brute du capital productif fixe entre périodes pour chaque pays ou entre pays à
chaque période est très peu différente de celle, commentée plus haut, des taux de
rendement brut (graphique 10). Il en va de même pour les taux de profitabilité
nette par rapport aux taux de rentabilité nette 17 (graphique 11).

Graphique 10
Taux de profitabilité brute du capital productif fixe
dans les entreprises du secteur privé (y compris EI)
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Source : Calculs des auteurs

16 Le taux d’intérêt réel est ici le taux d’intérêt nominal des titres publics à 10 ans diminué du taux de
croissance du déflateur de la consommation des ménages.

17 La hiérarchie et l’orientation des indicateurs paraissent, ici encore, en cohérence avec ceux d’autres
comparaisons, par exemple entre les mêmes pays A. Sylvain (2001) (op. cit.) ou entre les États-Unis,
le Japon et l’ensemble de la zone euro European commission (2000) (op. cit., p.3).
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Graphique 11
Taux de profitabilité nette du capital productif fixe
entreprises du secteur marchand (y compris EI)
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Au terme de ce rapide survol descriptif, les principales remarques conclusives qui
semblent pouvoir être faites sont les suivantes.

– Le niveau du taux de marge des entreprises françaises est actuellement assez
élevé, au regard du passé, ce qui semble compenser une productivité du capital
(en valeur) qui se serait stabilisée à un niveau plus bas, depuis le milieu des
années soixante-dix, que celui observé antérieurement. En conséquence, le niveau
du taux de rendement du capital productif fixe (le rendement du capital étant
comptablement le produit du taux de marge par la productivité du capital) serait
actuellement équivalent à celui observé avant le premier choc pétrolier. Un
retour à un partage salaires-profits plus favorable à la rémunération du travail
sans dégradation du rendement du capital supposerait une amélioration de la
productivité du capital.

– Avec un taux de marge équivalent, le rendement (brut ou net) ainsi que la
profitabilité (brute ou nette) du capital productif fixe semblent actuellement
moindres dans les pays européens, dont la France, à celui observé aux
États-Unis, du fait d’une plus faible productivité du capital. Ici encore,
l’augmentation de la productivité du capital est sans doute une condition nécessaire
à des conditions de rendement et de profitabilité équivalentes en Europe à celles
observées aux États-Unis.

– Au-delà d’éventuelles difficultés méthodologiques de comparaison internationale
et des limites liées à des différences de structure économique et de fiscalité,
ces faits stylisés militent pour une amélioration de la productivité du capital en
Europe. Cela supposerait sans doute une optimisation dans l’utilisation de l’outil
de production ainsi qu’un dynamisme toujours soutenu de l’investissement.
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