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De manière schématique, la valeur ajoutée correspond au prix d’achat d’un produit final, par
exemple d’une baguette de pain (le chiffre d’affaire), auquel on soustrait le prix des
ingrédients nécessaires à sa production, comme la farine et le sel (les consommations
intermédiaires). La valeur ajoutée permet ainsi de mesurer la création de richesse brute
d’une entreprise ou l’accroissement de valeur qu’elle a généré du fait de ses activités.

Il faut souligner que la richesse créée par les entreprises ne se répartit pas uniquement entre
les salaires et ce qui revient à l’entreprise (ou excédent brut d’exploitation, EBE), mais intègre
également les impôts sur la production et les subventions reçues par les entreprises.
L’excédent brut d’exploitation sert à rembourser les emprunts, verser des dividendes et
investir dans l’appareil productif.

L’étude se fonde sur les données de la comptabilité nationale concernant les sociétés non
financières et fait apparaître deux périodes marquées par des tendances distinctes quant à la
répartition de la valeur ajoutée.

Sur l’ensemble de la période 1999-2008 et plus largement à partir des années 1970, le partage
de la valeur ajoutée ne paraît pas « déséquilibré » en France par rapport à ce qu’il est dans
d’autres grands pays industrialisés, selon les résultats de l’étude du Conseil d’Analyse
Économique (CAE) de 20093. L’évolution du partage de la valeur ajoutée en France se
caractérise en effet par une étonnante stabilité, les profits représentant toujours environ un
tiers de la valeur ajoutée et la rémunération des salariés environ deux tiers.

3 Gilbert Cette, Jacques Delpla et Arnaud Sylvain, « Le partage des fruits de la croissance en France », Conseil d’Analyse 

Économique, 2009



Cependant, sur la période, cette grande inertie va de pair avec un creusement des
inégalités salariales. Depuis la seconde moitié des années 1990 en effet, on note une baisse
de la part de la rémunération de la très grande majorité des salariés. Sur la période, le
salarié médian se voit à la fois distancé par les hauts salaires et rattrapé par les bas
salaires. À ce sujet, Thomas Piketty explique que l’on assiste « au même phénomène qu’aux
Etats-Unis, ce sont les 1 % les plus riches qui captent une grande partie de la croissance de
la masse salariale »4.

4 Thomas Piketty: «La captation de la croissance par les plus riches est inquiétante», Challenges, 2017
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Entreprises : les écarts de salaires en question, France TV infos, janvier 2019

https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/salaires-des-grands-patrons/entreprises-les-ecarts-de-salaires-en-question_3146541.html
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https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/cac-40-des-profits-sans-partage/
https://theconversation.com/oxfam-les-sept-biais-methodologiques-du-rapport-qui-stigmatise-les-dividendes-des-actionnaires-96902
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https://www.institutmolinari.org/2019/05/14/les-francais-detestent-ils-les-actionnaires/
https://www.lepoint.fr/economie/exclusif-non-les-entreprises-du-cac-40-ne-profitent-pas-qu-aux-actionnaires-27-08-2018-2246163_28.php
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https://www.lemonde.fr/politique/article/2009/02/06/partage-de-la-valeur-ajoutee-pas-d-exception-francaise_1151593_823448.html
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/094000213.pdf
https://www.liberation.fr/futurs/2009/02/13/la-regle-de-trois-selon-sarkozy_309801


https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/09/04/capital-et-ideologie-le-nouveau-livre-de-thomas-piketty-ouvre-l-eventail-des-possibles_5506325_3232.html
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