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 Le présent document, qui est un extrait du Guide sur la mesure du capital humain, 
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 I. Introduction 

 A. Pourquoi ce guide ? 

1. Avoir une connaissance du capital humain revêt une grande importance pour les 

décideurs. Les statistiques du stock de capital humain peuvent aider à connaître les moteurs 

de la croissance économique et le fonctionnement du marché du travail, de même qu’à 

évaluer la viabilité à long terme des choix que fait un pays pour son développement. 

2. Sur la base des conclusions d’un séminaire organisé par la Conférence des 

statisticiens européens (CSE) en 2011 et des recommandations formulées dans le rapport 

faisant ensuite le point sur la question, la CSE a mis sur pied l’Équipe spéciale sur la 

mesure du capital humain en 2013. L’objectif de l’Équipe spéciale était de poursuivre la 

mise au point sur le plan théorique de la mesure du capital humain en donnant la priorité à 

la création de comptes satellites expérimentaux du capital humain. En outre, le rapport 

faisant le point recommandait d’approfondir la question dans les domaines suivants : 

enquêter sur les écarts entre l’approche fondée sur les coûts et l’approche fondée sur les 

revenus ; améliorer la qualité des données recueillies au plan international ; enfin, 

poursuivre le travail d’évaluation du rendement non économique du capital humain. 

 B. Importance et pertinence 

3. La mesure du stock de capital humain peut servir à de nombreuses fins : mieux 

comprendre les ressorts de la croissance économique, évaluer la durabilité à long terme du 

processus de développement d’un pays et mesurer la production et la productivité du 

secteur éducatif. Si toutes ces perspectives mettent l’accent sur l’importance qu’il y a à 

mesurer le stock total de capital humain, des débats plus récents sur les moyens d’aller au-

delà du produit intérieur brut (PIB) ont amené les parties concernées à s’intéresser 

davantage à la répartition du capital humain entre les ménages et les individus, ainsi qu’aux 

avantages non monétaires correspondants. 

4. Ce n’est pas en maximisant les revenus et la consommation dans un contexte de 

limitation des ressources que l’on assurera la durabilité du processus de développement 

d’un pays. Le développement durable, dans sa dimension intergénérationnelle, est 

généralement compris comme exigeant qu’un stock de capital total inchangé (y compris le 

capital humain) par habitant soit transmis à la génération suivante (Commission 

économique pour l’Europe (CEE), 2009). 

5. Il est nécessaire de mesurer chacun des éléments du stock de capital total de chaque 

pays pour obtenir des résultats significatifs. En raison de son rôle dans la comptabilité 

économique, l’unité généralement utilisée pour mesurer les différents types de capital est 

« l’argent ». Il est primordial de concevoir une méthode robuste pour l’évaluation 

monétaire du stock de capital humain, étant donné que plusieurs études ont montré que le 

capital humain, mesuré de cette façon, était de loin l’élément le plus important du stock de 

capital total dans la plupart des économies avancées (par exemple : Greaker et al., 2005 ; 

Gu et Wong, 2008 ; Banque mondiale, 2006, 2011). 

6. Non seulement le stock total de capital humain mais aussi son évolution dans le 

temps donnent des informations importantes pour le suivi de la durabilité. Ainsi, une 

amélioration des mesures des changements intervenus dans le capital humain à cause de 

facteurs démographiques comme le vieillissement de la population peut rapidement donner 

l’alerte sur le fait que l’accumulation de capital humain risque de ne pas être durable au fil 
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du temps. Cela permettrait de mettre en place, à titre préventif, des politiques visant à 

encourager d’autres formes d’investissement pour contrebalancer la diminution du stock de 

capital total causé par le vieillissement. 

7. De récentes études sur les frontières du PIB en tant que mesure du bien-être (par 

exemple : Stiglitz et al., 2009 ; OCDE, 2011 ; et diverses initiatives de l’UE) ont mis en 

évidence que la situation matérielle des individus (leur bien-être économique) était 

déterminée non seulement par le revenu et la consommation, mais aussi par les actifs qu’ils 

possédaient − par exemple le logement, les actifs financiers mais aussi, chose importante, le 

capital humain. Tous ces actifs produisent des flux de revenus d’une vie entière et 

permettent d’amortir les chocs soudains. Dans cette optique, il serait aussi important de 

mesurer comment ce capital est réparti, au-delà d’un examen du stock total de capital 

humain d’un pays. 

8. Le concept de bien-être personnel dépasse la dimension matérielle pour englober 

divers aspects non monétaires qui, ensemble, définissent la qualité de vie des individus. 

Cette optique plus large influe sur la mesure du capital humain, puisqu’elle montre que, 

outre le rendement économique, l’investissement en capital humain peut engendrer d’autres 

avantages qui amélioreront le bien-être des individus. Ces avantages « non économiques » 

peuvent comporter ce qui suit : meilleur état de santé généralement associé à un niveau 

d’instruction plus élevé et qui peut accroître non seulement la productivité et les revenus 

d’un individu, mais aussi son bien-être subjectif (Dolan et al., 2008). En outre, ces 

avantages non économiques ne sont pas circonscrits aux individus, mais peuvent s’étendre 

à la société dans son ensemble. L’éducation peut, par exemple, produire des citoyens mieux 

informés, plus tolérants à l’égard de la diversité sociale et culturelle et plus désireux de 

prendre activement part à une société démocratique moderne. 

9. Si certains de ces avantages non économiques de l’éducation ressortent des mesures 

monétaires du capital humain examinées dans le présent guide (par exemple l’espérance de 

vie plus longue des personnes plus instruites), ce n’est pas le cas de la plupart des autres 

avantages. De surcroît, la formation de capital humain elle-même peut être touchée par des 

activités qui améliorent l’état de santé ainsi que le bien-être de la famille et de la 

communauté, ce qui, là encore, influe sur la mesure du capital humain. 

 C. Vue d’ensemble du Guide sur la mesure du capital humain 

10. Le Guide sur la mesure du capital humain examine le concept de capital humain, les 

questions méthodologiques et de mise en œuvre, de même que les difficultés d’évaluation 

du capital humain. Le Guide contient des recommandations devant permettre d’arriver à des 

estimations qui soient aussi cohérentes que possible avec les concepts de la comptabilité 

nationale et qui soient comparables d’une économie à l’autre. Le Guide ne contient 

toutefois pas la recommandation d’inclure le capital humain dans le cadre central du 

système de comptabilité nationale (SCN), davantage de recherche restant à faire. Le Guide 

propose de commencer par une approche plus restrictive, à savoir la mise au point d’un 

compte satellite pour l’éducation et pour la formation. Le Guide poursuit en encourageant 

la mise au point d’un compte satellite du capital humain et donne un exemple montrant 

comment l’intégration du capital humain pourrait influencer les séquences des comptes. 

Enfin, le Guide donne des exemples supplémentaires de la manière dont le capital humain a 

été mesuré dans les contextes particuliers de pays choisis. Le chapitre 2 est inclus dans le 

présent document, tandis que le Guide contient des détails pour ce chapitre et les chapitres 

suivants. 
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 1. Chapitre 2 : Concepts et définitions 

11. Ce chapitre présente une vue d’ensemble générique du concept de capital humain. Il 

explique ce qu’il faut entendre par « capital humain », comment il est défini, et examine le 

point de savoir si le stock de capital humain engendre des avantages économiques futurs 

uniquement par l’investissement dans le développement des connaissances et des 

compétences. Il examine aussi les questions se rapportant à la prise en compte d’un 

rendement non économique tel qu’un meilleur état de santé. On note cependant que, pour le 

présent Guide, le concept et l’évaluation du capital humain seront principalement fondés 

sur le rendement économique uniquement. 

 2. Chapitre 3 : Questions méthodologiques 

12. Ce chapitre traite de façon plus détaillée des difficultés méthodologiques liées à la 

mesure du capital humain. Il examine en particulier la base théorique de l’approche fondée 

sur les coûts de production et de l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière qui 

sont utilisées pour les estimations du capital humain ; il examine en outre la difficulté de 

mettre en œuvre ces deux approches. Il aborde par ailleurs brièvement la manière dont ces 

approches peuvent être complétées par une troisième approche, l’approche par indicateurs, 

afin de présenter un tableau plus complet de la situation. 

 3. Chapitre 4 : Questions liées à la mise en œuvre et à la mesure 

13. Ce chapitre vise à être un guide pratique de mise en œuvre pour les bureaux 

nationaux de statistique lorsqu’ils procèdent à la compilation des estimations du capital 

humain. Il examine des questions liées à la mise en œuvre et à la mesure pour chacune des 

trois approches mentionnées au chapitre 3. Comme indiqué plus haut, le cadre du présent 

Guide est circonscrit au rendement économique, à l’éducation formelle, à la formation liée 

à l’emploi et à la population d’âge actif. Le chapitre met en outre l’accent sur l’importance 

que revêtent une mesure et des données internationalement comparables. Des 

recommandations sont faites pour un élargissement de la mise en œuvre et des sources de 

données pour parvenir à des estimations internationalement comparables du capital humain. 

 4. Chapitre 5 : Compte satellite pour l’éducation et la formation 

14. L’objectif étant d’établir un lien entre les estimations du capital humain et le SCN, 

une première étape pourrait consister à mettre au point un compte satellite pour l’éducation 

et la formation. La création d’un tel compte satellite est relativement facile, vu que les 

données relatives aux coûts sont déjà disponibles dans les instituts nationaux de statistique 

(INS). Un tel compte satellite peut constituer en soi un important outil analytique à l’appui 

de l’analyse et de la prise de décisions, et, en outre, peut servir de base à des études 

approfondies sur le capital humain au niveau international. 

15. Ce chapitre traite de la création d’un compte satellite pour l’éducation, tant formelle 

qu’informelle, y compris la formation permettant d’appuyer le système principal du SCN et 

utilisant des données déjà largement disponibles dans les comptes principaux du SCN. Le 

plan proposé comprend un ensemble de tableaux principaux et d’autres tableaux 

complémentaires. Il devrait comprendre des informations détaillées sur les transactions 

financières, ce qui lui permettrait d’établir une distinction entre celui qui produit et celui qui 

finance les dépenses totales consacrées aux services éducatifs. 

 5. Chapitre 6 : Capital humain : aller au-delà du système de comptabilité nationale 

16. Ce chapitre traite les dépenses consacrées à l’éducation et à la formation comme des 

investissements plutôt que comme des dépenses courantes. Cela requiert des changements 

dans un certain nombre de comptes du SCN, en fonction desquels les options exposées au 
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chapitre 2 sont utilisées. Au chapitre 6, un traitement proposé est démontré à travers 

l’utilisation d’un compte satellite pour le capital humain. Ce compte satellite donne un 

exemple de la manière dont des agrégats économiques tels que le produit intérieur brut, 

l’investissement, la consommation, l’épargne et la valeur nette nationale changeraient 

lorsque les dépenses en capital humain sont classées comme investissements plutôt que 

comme dépenses courantes. 

 6. Chapitre 7 : Études de pays du capital humain 

17. Il existe un grand nombre d’études de pays du capital humain, dont certaines 

couvrent plusieurs pays et d’autres un seul pays. Ce chapitre analyse un échantillon 

représentatif de ces études. Un tableau de classement des pays figure dans le texte principal 

du présent document. Il comprend 10 classements fondés sur six types différents de 

mesures du capital humain, à savoir celles du Programme international pour le suivi des 

acquis des élèves (programme PISA), du Programme pour l’évaluation internationale des 

compétences des adultes (PEICA), de Barro-Lee, du Rapport sur la richesse globale, de 

Jorgenson-Fraumeni et de la Banque mondiale. Seules les mesures du capital humain de 

Jorgenson-Fraumeni ont été décrites plus haut dans le présent rapport ; de ce fait, les autres 

mesures du capital humain sont brièvement décrites dans ce chapitre. 

 D. Principales conclusions 

18. Le Guide montre qu’il est possible de créer des comptes satellites du capital humain. 

Il donne un exemple de création d’un tel compte satellite, qui fait apparaître l’incidence du 

capital humain sur les valeurs que sont le PIB, l’investissement, la consommation, 

l’épargne et la richesse nette. 

19. Les organismes de statistique doivent surmonter un certain nombre de difficultés 

pour pouvoir créer un compte satellite du capital humain. Les problèmes les plus urgents 

sont notamment les suivants : 

 a) Choisir entre différents modèles du lieu de production du capital humain ; 

 b) Structurer le traitement de l’investissement en capital humain dans la 

séquence des comptes du SCN ; 

 c) Parvenir à des estimations suffisamment complètes et détaillées des coûts de 

l’éducation et de la formation ; 

 d) Choisir un déflateur approprié des prix pour l’investissement en capital 

humain ; 

 e) Choisir un taux approprié d’amortissement pour le capital humain ; enfin, 

 f) Concilier des méthodes différentes pour l’estimation du stock de capital 

humain et de l’investissement en capital humain. 

20. Les recommandations que contient le Guide constituent une première tentative de 

parvenir à une estimation et à une prise en compte du rôle du capital humain qui soient 

conformes aux principes de la comptabilité nationale. Les estimations peuvent soit être 

réalisées en mettant au point un compte satellite pour l’éducation soit aller au-delà du SCN 

actuel en tenant pleinement compte de la définition plus restrictive du capital humain. 

21. En raison à la fois de l’insuffisance des données et de problèmes méthodologiques, 

le Guide recommande, en tant que première étape, de mettre au point un compte satellite 

pour l’éducation et la formation. Un tel compte satellite a pour objectif d’établir une 

distinction entre diverses dépenses consacrées à la formation et à l’éducation et d’en donner 
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les détails, en identifiant notamment les modalités de financement de ces dépenses. La 

proposition introduit une légère extension de la frontière de la production, du fait qu’elle 

recommande la reconnaissance du produit résultant des dépenses internes d’éducation et de 

formation encourues par les employeurs. 

22. Pour l’estimation de la valeur du stock de capital humain, le Guide recommande 

d’utiliser soit l’« approche fondée sur les coûts » soit l’« approche fondée sur les revenus 

d’une vie entière ». 

23. L’approche fondée sur les coûts commence par la méthode de l’inventaire 

permanent (MIP), qui calcule les stocks de capital humain en tant que valeur après 

amortissement des coûts monétaires de l’investissement en capital humain. Les données 

dont on a besoin pour l’utilisation de cette méthode sont celles qui ont trait aux dépenses 

consacrées à l’éducation formelle et à la formation liée à l’emploi, aux coûts inévitables 

pour les étudiants pendant leurs études et pour les employés en formation, aux taux 

d’amortissement des divers investissements en capital humain. Des données relatives aux 

stocks initiaux de capital humain et des indices des prix sont aussi nécessaires. Des 

hypothèses doivent être faites quant au taux d’amortissement, à la durée de vie et aux 

formes d’amortissement des actifs concernés. 

24. L’approche fondée sur les revenus d’une vie entière repose sur la valeur actuelle 

nette des avantages découlant du capital humain. Ces avantages sont habituellement fondés 

sur la rémunération de la main d’œuvre composée de différentes catégories d’âge ayant des 

niveaux d’instruction différents. La méthode requiert des données détaillées sur la 

rémunération de la main-d’œuvre, sur les personnes employées par sexe, par âge, par 

niveau d’instruction et par durée de la scolarisation, ainsi que sur les taux de survie, sur la 

croissance des revenus et sur un taux d’actualisation.  

25. D’un point de vue théorique, l’estimation de la valeur actuelle nette résultant de 

l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière est préférable, parce qu’elle additionne 

tous les avantages pouvant être attribués à l’actif concerné, en reproduisant ainsi une 

évaluation équivalente au prix du marché. Sa mesure requiert toutefois un nombre non 

négligeable d’hypothèses sur l’accroissement futur de la population (d’âge actif) et 

l’élévation du niveau des avantages économiques. Elle est aussi influencée de manière 

importante par le taux d’actualisation appliqué. Pour cette raison, une estimation fondée sur 

les coûts est recommandée comme méthode de substitution. 

26. Généralement, les estimations résultant de l’approche fondée sur les revenus d’une 

vie entière sont substantiellement plus élevées que celles qui résultent de l’approche fondée 

sur les coûts. Diverses raisons peuvent être la cause de cette différence, dont manifestement 

l’une est que ce ne sont pas tous les revenus futurs du travail qui peuvent être attribués au 

capital humain. Une autre raison peut être qu’une partie du capital humain n’est de fait pas 

produite, mais est, par exemple, constituée par un héritage génétique. 

27. D’un point de vue purement théorique, on peut soutenir que dans un cadre de 

concurrence parfaite, l’approche fondée sur les coûts devrait aboutir à une estimation égale 

à une évaluation faite en recourant à l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière. 

Dans le « processus de production » du capital humain qui est développé plus avant dans le 

Guide, la différence entre les coûts/intrants et les avantages/produits est attribuée à un 

excédent d’exploitation/revenu mixte provenant de l’investissement dans l’éducation, que 

celle-ci soit formelle ou informelle. 

28. Davantage de recherche est nécessaire sur les disparités entre les résultats provenant 

d’une approche fondée sur les coûts et ceux découlant d’une approche fondée sur les 

revenus. Un autre domaine important de recherche est l’estimation du rendement non 

économique du capital humain, qui pose actuellement des difficultés considérables en 

matière de définition et de mesure. 
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 II. Concepts et définitions 

 A. Définition du capital humain 

 1. Définition générale 

29. On peut faire remonter l’origine du concept de capital humain aux travaux d’Adam 

Smith au XVIII
e
 siècle. Adam Smith a souligné l’importance des « talents utiles acquis par 

les habitants ou membres de la société » ; alors qu’un individu encourra des dépenses pour 

acquérir de tels talents, qui, une fois acquis, devient « un capital fixé et réalisé pour ainsi 

dire dans sa personne » (Smith, 1776). 

30. Les implications pratiques de l’idée de traiter les talents individuels en tant que 

forme de capital, c’est-à-dire en tant qu’actif, n’ont été largement reconnues que dans les 

années 1960, lorsque des économistes ont commencé à incorporer cette notion dans leurs 

travaux. Ce changement d’orientation reflétait en partie le point de vue selon lequel le 

concept de capital humain pourrait expliquer la grande différence entre l’accroissement de 

la production économique d’un pays et celui des intrants traditionnels (terres, main-d’œuvre 

et capitaux selon le SCN) entrant dans sa production. Certains économistes ont avancé 

l’idée selon laquelle c’était l’investissement en capital humain qui constituait probablement 

la principale explication de cette différence (par exemple, Schultz, 1961). 

31. De nombreuses définitions du capital humain sont utilisées dans la littérature, mais 

la plupart d’entre elles mettent l’accent sur le rendement économique de l’investissement en 

capital humain. Schultz (1961), par exemple, a défini le capital humain comme des 

« qualifications et connaissances acquises », pour établir une distinction entre la main-

d’œuvre non qualifiée et la main-d’œuvre qualifiée. De la même manière, le Penguin 

Dictionary of Economics (1984) a défini le capital humain comme « les qualifications, les 

aptitudes et les capacités que possède un individu et qui lui permettent d’avoir un revenu », 

une définition qui met l’accent sur l’amélioration de la situation économique des personnes 

grâce à l’investissement en capital humain. La Banque mondiale (2006) définit de la même 

manière le capital humain comme la capacité productive incarnée dans les individus, avec 

un accent particulier sur l’apport de cette capacité dans la production économique. 

32. Les économies devenant davantage fondées sur les connaissances et de plus en plus 

mondialisées, l’importance économique du capital humain à la fois en termes d’avantages 

concurrentiels pour l’individu et de bons résultats économiques pour les pays est devenue 

plus que jamais évidente. Toutefois, comme indiqué plus haut, l’investissement en capital 

humain fournit aussi beaucoup d’autres avantages non économiques, tels qu’un meilleur 

état de santé, un plus grand bien-être personnel et une plus grande cohésion sociale. Ces 

autres avantages sont considérés par de nombreux auteurs comme étant aussi importants, 

voire plus importants, que les avantages économiques que constituent des revenus et une 

croissance économique plus élevés. 

33. Reconnaissant ces autres avantages, l’Organisation pour la coopération et le 

développement économiques (OCDE) a progressivement élargi sa définition du capital 

humain. Dans un rapport qu’elle a publié en 1998, le capital humain était défini comme 

« les connaissances, qualifications, compétences et autres qualités possédées par un 

individu et intéressant l’activité économique » (OCDE, 1998). Un rapport ultérieur a 

toutefois défini le capital humain comme « les connaissances, les qualifications, les 

compétences et les autres qualités d’un individu qui favorisent le bien-être personnel, social 

et économique » (OCDE, 2001). L’encadré 1 présente un bref aperçu des éléments qui sont 

inclus dans cette plus large définition du capital humain selon le rapport de l’OCDE 

de 2001, en montrant les différents canaux par lesquels le capital humain se développe et 

les divers avantages qui en découlent. 
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34. La définition de l’OCDE est de portée générale. Elle incorpore diverses 

qualifications et compétences qui sont acquises par l’apprentissage et l’expérience, mais qui 

peuvent aussi comprendre des aptitudes innées. Certains aspects de la motivation et du 

comportement, de même que la santé physique, affective et mentale des individus, sont 

aussi considérés comme du capital humain dans cette définition plus large (OCDE, 2011). 

35. Les composantes du capital humain proposées par l’OCDE en reflètent le caractère 

pluridimensionnel. Par exemple, ces composantes comprennent à la fois des qualifications 

générales et des qualifications se rapportant à un travail spécifique, les qualifications étant 

tant tacites qu’explicites. Il s’agit non seulement de qualifications cognitives qui étaient 

traditionnellement reconnues par la recherche dans ce domaine, mais aussi de qualifications 

non cognitives telles que les qualifications intrapersonnelles et celles permettant d’avoir le 

sens des relations humaines, toutes qualifications qui jouent un rôle de plus en plus 

important dans les sociétés modernes. 

  Encadré 1  

Capital humain : un schéma de sa formation, de sa composition et des avantages 

engendrés 

 

 2. Restriction de la définition du capital humain au rendement économique 

36. Le SCN reconnaît de plus en plus qu’il est important d’inclure le capital fondé sur 

les connaissances dans les statistiques de la comptabilité nationale. Toutefois, à la 

différence du capital physique, tous les types de connaissances, de qualifications, de 

compétences et de qualités sont invisibles. Il doit être clair dès le départ que cela 

n’empêche pas qu’ils puissent être reconnus dans le SCN comme des investissements et 

une accumulation de capital. Par exemple, le SCN 1993 a déjà reconnu comme actifs 

incorporels les dépenses relatives aux connaissances pour ce qui était i) de l’exploration 

minière et de l’évaluation des ressources minérales ; ii) des logiciels et des bases de 

Encadré 1 : Capital humain : un schéma de sa formation, de sa composition et des avantages engendrés 

Investissement en capital 

humain (tant le long de 

la vie que dans tous les 

aspects de celle-ci) 

Capital humain incarné  

dans les individus 
Avantages découlant de l’investissement  

en capital humain 

Responsabilité  

parentale 

Éducation 

Formation en 

cours d’emploi 

Éducation 

informelle 

Soins de santé 

Migrations 

… … 

Connaissances 

Qualifications 

Compétences 

Qualités 

Économiques 

Non 

Économiques  

(personnels) 

Non 

Économiques  

(sociaux) 

Activités 

commerciales 

Activités non 

commerciales 

Santé 

Bien-être subjectif 

Citoyens informés 

Volonté de 

coopérer 

… 
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données ; enfin, iii) des œuvres originales récréatives, littéraires et artistiques, en tant 

qu’investissements, en les ajoutant ainsi au stock de capital productif. Le SCN 2008 a 

étendu cela aux dépenses consacrées à la recherche-développement. En outre, le fonds 

commercial et les actifs commerciaux doivent être pris en compte, mais seulement 

lorsqu’ils sont mis en évidence par des transactions sur le marché, par exemple en tant 

qu’éléments faisant partie de la prise de contrôle d’une société à un prix plus élevé que la 

valeur intrinsèque, ou valeur nette, de la société en question. De même, d’autres actifs 

incorporels, comme des concessions transférables, qui peuvent faire l’objet de transactions 

comme des actifs distincts (voir les ventes de contrats de location de longue durée 

d’espaces commerciaux et les contrats avec des joueurs de football ou d’autres sportifs), ne 

sont enregistrés que lorsqu’ils sont acquis sur le marché, même si dans la pratique 

l’enregistrement de ces actifs peut comporter des lacunes importantes. De façon plus 

générale, le capital humain a certaines caractéristiques en commun avec le stock des actifs 

du capital entrant dans les limites actuelles du SCN : ils sont accumulés au moyen 

d’investissements et ils baissent de valeur à l’usage et en tombant en obsolescence, même si 

c’est de différentes manières. Par exemple, si les actifs du stock de capital reconnus dans 

le SCN vont de façon générale se déprécier à l’usage, le capital humain en général s’accroît 

à l’usage et par l’expérience, alors qu’il subit une dépréciation s’il y a absence d’usage, 

obsolescence des connaissances, vieillissement de la population et intervention de 

nombreux autres facteurs. 

37. En examinant le capital humain, le présent Guide utilisera la définition plus 

restrictive du capital humain, en ce sens qu’il mettra surtout l’accent sur une évaluation des 

éléments liés au rendement économique. Ainsi, il n’envisagera pas de prendre en compte 

l’ensemble des types de rendement non économique. De même, divers effets induits du 

capital humain ne seront pas pris en compte, sauf en cas d’inclusion implicite en tant 

qu’élément de la procédure d’estimation. La principale raison de ce choix est le souci de 

préserver la cohérence du cadre actuel de la comptabilité nationale, qui, fondamentalement, 

est circonscrit à la valeur économique des actifs et à leur utilisation dans les activités 

économiques. Aller au-delà du rendement purement économique créerait aussi diverses 

difficultés de définition et de mesure, même si on peut noter que, dans le domaine de la 

recherche, des tentatives ont été faites pour évaluer le capital humain en utilisant une 

définition élargie des revenus incluant, par exemple, des activités non rémunérées au sein 

des ménages et durant les moments de loisirs (voir, par exemple, Jorgenson et Fraumeni). 

En dépit de ces activités de recherche, il va sans dire qu’un pareil élargissement 

multiplierait les problèmes de mesure, sans parler des importants problèmes 

supplémentaires, de nature plus théorique, de définition et de délimitation du capital 

humain et, par conséquent, étendrait encore plus la frontière de la production du SCN 

actuel. En tant que telles, les recommandations que contient le présent Guide devraient être 

considérées comme une première tentative de proposer une estimation et une 

comptabilisation du rôle du capital humain qui soient étroitement et relativement conformes 

aux principes fondamentaux sur lesquels repose la comptabilité nationale, que ce soit sous 

la forme d’une tentative plus modeste de mise au point d’un compte satellite pour 

l’éducation (voir le chapitre 5 du Guide), ou en allant au-delà du SCN actuel par la pleine 

prise en compte de la définition plus restrictive du capital humain (voir le chapitre 6 du 

Guide). Bien que la définition du capital humain qui est appliquée dans le Guide soit 

circonscrite à l’estimation de la valeur économique, à certains endroits, une certaine 

attention sera accordée au rendement non économique aussi. 
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 B. Le capital humain et le SCN 2008 

38. La norme internationale actuelle pour la compilation des comptes nationaux, 

le SCN 2008, contient diverses mentions du capital humain. Voici ce qui est dit au 

paragraphe 1.54 : 

 Beaucoup proposent d’inclure dans la formation brute de capital fixe les dépenses 

consacrées à la formation du personnel et à l’éducation en tant qu’investissement en 

capital humain. L’acquisition de connaissances, de compétences et de qualifications 

augmente le potentiel productif des individus concernés et constitue pour eux une 

source de futur profit économique. Cependant, les actifs constitués par l’éducation 

sous la forme de connaissances, de compétences et de qualifications ne sont pas des 

actifs fixes tels que les définit le SCN. Ils sont acquis au moyen d’activités 

d’apprentissage, d’études et de travaux pratiques, c’est-à-dire des activités qui ne 

peuvent être entreprises par personne d’autre pour le compte de l’étudiant 

concerné. De ce fait, l’acquisition des connaissances n’est pas un processus de 

production, même si l’instruction dispensée par les services d’éducation en est un. 

Les services d’éducation assurés par les écoles, les collèges, les universités, etc. 

sont donc considérés comme consommés par les étudiants pour l’acquisition de 

connaissances et de compétences. Ce type d’éducation est traité comme 

consommation finale. Lorsque la formation est dispensée par un employeur en vue 

d’améliorer l’efficacité de son personnel, les coûts sont considérés comme 

consommation intermédiaire. 

39. Dans la définition qui précède, ce que l’on appelle le critère de la « tierce partie » est 

utilisé pour ne pas traiter les dépenses consacrées à l’éducation, par exemple, en tant 

qu’investissements en capital humain, en ce sens que les activités dans les domaines de 

l’apprentissage, des études et de la pratique, et l’accumulation consécutive des 

connaissances sont propres à la personne concernée et ne peuvent pas être transférées à une 

autre personne. Comme telles, ces activités ne se situent pas à l’intérieur de ce que l’on 

appelle la frontière de la production, le capital humain étant un actif qui est « produit ». 

Cette application stricte ou rigoureuse du critère de la partie tierce peut se défendre. Dans la 

pratique, il peut exister d’autres exemples de services qui ne peuvent pas être vendus 

séparément sur le marché ou qui ne peuvent pas être fournis par une unité à une autre (voir 

aussi le paragraphe 1.40 du SCN 2008, décrivant la frontière de la production). Un exemple 

qui peut être cité est le fonds commercial lié à la création dans le passé de noms de marques 

de grande réputation. Un tel capital peut aussi être pleinement pris en compte en tant 

qu’élément qui ne peut être distinct de l’entreprise concernée. Bien que, dans les normes 

actuelles, seul le fonds commercial acheté est reconnu comme entrant dans la frontière des 

actifs, ces actifs pourraient probablement être inclus en tant qu’actifs produits, si l’on 

pouvait établir dans la pratique un lien avec le processus de production de ces actifs. 

40. Aux paragraphes 2.34, 3.46 et 3.48, le SCN 2008 poursuit comme suit : 

 Le champ des actifs est limité à ceux qui font l’objet de droits de propriété et dont la 

détention ou l’utilisation dans le cadre de l’activité économique, telle qu’elle est 

définie dans le SCN, peut procurer à leurs propriétaires des avantages 

économiques. Les biens de consommation durables, le capital humain et les 

ressources naturelles qui ne sont pas à même de procurer des avantages à leurs 

propriétaires sont hors du champ des actifs du SCN. (par. 2.34). 

 Les actifs couverts se limitent à ceux qui sont utilisés dans l’activité économique et 

qui font l’objet de droits de propriété ; sont dès lors exclus, par exemple, les biens 

de consommation durable, le capital humain et les ressources naturelles qui n’ont 

pas de propriétaire. (par. 3.46). 
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 Le capital humain n’est pas traité comme un actif par le SCN. Il est difficile de 

concevoir des « droits de propriété » en relation avec des personnes et, même en 

éludant ce problème, la question de l’évaluation semble impossible à résoudre. 

(par. 3.48). 

41. Le critère consistant à savoir si des avantages économiques peuvent ou non être tirés 

de la détention ou de l’utilisation des actifs en question semble quelque peu circulaire : 

étant donné que le type prédominant des avantages, la rémunération (additionnelle) des 

employés, n’est pas reconnu comme étant lié aux actifs concernés, ces actifs sont présumés 

ne procurer aucun avantage. Il est cependant tout à fait évident que des avantages 

(supplémentaires) importants sont effectivement tirés des investissements en capital 

humain. De même, le critère de « propriété » est discutable. Il va sans dire que nul ne 

voudrait voir des personnes devenir une propriété, mais si l’on considère le capital humain 

comme une entité distincte, même lorsqu’elle est incarnée dans une personne, il ne semble 

pas y avoir de difficulté à considérer cette personne comme possédant un capital humain 

qui lui procurera manifestement des avantages économiques futurs. 

42. Pour résumer, on pourrait aussi soutenir qu’il existe une légère incohérence dans 

le SCN 2008 quand il s’agit de ne pas reconnaître le capital humain comme faisant partie de 

l’investissement et du stock de capital. D’une part, il est exclu en raison du critère de la 

tierce partie lors de la définition de la frontière de la production, ce qui soulève 

fondamentalement la question de savoir si le capital humain est ou non un actif « produit ». 

D’autre part, en définissant la frontière de l’actif, il n’est pas fait référence à une tierce 

partie ; à propos de cette frontière, seuls des critères comme les droits de propriété et les 

avantages économiques tirés de l’actif en question sont retenus. Il est cependant clair que le 

capital humain diffère des types habituels de capital en ce qu’il est pleinement incarné dans 

des personnes, et que, de ce fait, il constitue une entité qui ne peut être vendue en tant 

qu’article distinct sur le marché. On peut défendre le SCN 2008 en faisant toutefois 

observer que le traitement du capital humain est considéré comme un des sujets de 

recherche future. Il est dit au paragraphe A4.55 : 

 Les ressources humaines constituent le principal apport dans la plupart des 

processus de production et la valeur de cet apport dépend largement des 

connaissances que les personnes apportent au processus de production. On admet 

sans conteste qu’une population instruite est vitale pour le bien-être économique de 

la plupart des pays. En dépit de l’existence de problèmes théoriques et pratiques 

majeurs associés à la détermination de la valeur d’une main-d’œuvre instruite, le 

traitement de cette question dans le cadre du SCN fait l’objet de demandes répétées. 

 C. Enregistrement et mesure du capital humain en tant qu’actif 

 1. Avantages économiques découlant du capital humain 

43. L’encadré 1 donne à penser que l’investissement en capital humain engendre des 

avantages, tant économiques que non économiques, qui peuvent être procurés à la fois à la 

personne qui fait l’investissement et à la société dans son ensemble. Entrent dans le 

rendement économique au profit de l’individu une employabilité accrue et, si la personne 

est employée, une amélioration des revenus et de meilleures perspectives de carrière ; 

tandis que les avantages non économiques peuvent revêtir la forme d’une amélioration de la 

productivité de la personne dans l’accomplissement d’activités non commerciales (par 

exemple, la production au sein du ménage) ou d’avantages personnels qui ne sont pas liés à 

la production (par exemple, une plus grande jouissance des arts et de la culture, un meilleur 

état de santé et un bien-être subjectif). 



ECE/CES/2016/2 

12 GE.16-02103 

44. Les avantages découlant de l’investissement en capital humain peuvent avoir un effet 

de contagion sur d’autres agents. Au niveau de l’entreprise, la meilleure productivité de 

certains employés, grâce à un meilleur niveau d’instruction, peut entraîner une amélioration 

de la performance d’autres travailleurs et, par conséquent, une augmentation des bénéfices 

de l’entreprise. Au niveau macroéconomique, les effets positifs du capital humain sur la 

croissance économique ont été prouvés. De plus, ces effets de contagion ne sont pas limités 

au rendement économique : l’éducation peut faire des individus de meilleurs citoyens et de 

meilleurs parents, ce qui contribue à une plus grande cohésion sociale. 

45. Enfin, comme l’illustre la flèche en pointillé dans l’encadré 1, il existe aussi des 

effets en retour, allant des avantages engendrés par l’investissement en capital humain au 

stock de capital humain déjà créé, ce qui accroît le niveau des stocks. Par exemple, les 

travailleurs ayant un niveau d’instruction plus élevé sont plus à même de tirer parti d’une 

instruction et d’une formation plus poussées. En outre, le processus des effets en retour peut 

conduire à un cycle vertueux, une instruction plus poussée rendant tout apprentissage 

ultérieur plus aisé et plus rapide, et donc plus efficace. Au niveau national, il existe depuis 

longtemps un débat quant à savoir dans quelle direction est orienté le lien de causalité entre 

l’éducation et la croissance économique. Diverses études ont monté que le lien de causalité 

va dans les deux sens, ce qui donne à penser qu’une boucle de réaction peut aussi 

fonctionner au niveau macroéconomique. 

46. Comme indiqué plus haut, dans le Guide, le concept de capital humain est 

circonscrit aux avantages économiques qui peuvent découler de l’accumulation des 

connaissances possédées par une personne. Fondamentalement, on présume que ces 

avantages peuvent être évalués par des niveaux de revenu (plus élevés), se traduisant soit 

par une rémunération plus élevée des employés soit par des revenus plus importants des 

travailleurs indépendants. À cet égard, on peut implicitement présumer que certains des 

effets de contagion, comme l’incidence sur la productivité des autres travailleurs, peuvent 

effectivement se traduire par des niveaux de revenu plus élevés. 

47. Lorsque l’on examine la littérature (voir, par exemple, Liu, 2011), il apparaît que 

deux méthodes sont préférées quand on veut parvenir à une estimation de la valeur du 

capital humain : soit l’« approche fondée sur les coûts » soit l’« approche fondée sur les 

revenus d’une vie entière ». Cette dernière approche repose sur la valeur actuelle nette des 

avantages futurs tirés de l’apport en capital humain. Ces avantages sont habituellement 

basés sur la rémunération de la main-d’œuvre composée de différentes catégories d’âge 

ayant des niveaux d’instruction différents. 

48. D’un point de vue plus théorique, l’estimation de la valeur actuelle nette semble être la 

plus viable, parce qu’elle additionne tous les avantages futurs qui peuvent être attribués à 

l’actif concerné, en reproduisant ainsi une valeur équivalente à celle du marché. Pour la 

mesurer, il faut toutefois partir d’un certain nombre d’hypothèses sur l’accroissement futur de 

la population d’âge actif et sur l’augmentation du niveau des avantages économiques ; elle est 

aussi considérablement influencée par le taux d’actualisation appliqué. Pour cette raison, une 

estimation fondée sur les coûts est en général fournie comme méthode de substitution. Selon 

cette méthode, les coûts d’investissement pour créer du capital humain sont additionnés pour 

parvenir à une estimation. Ces coûts n’ont pas seulement trait à l’éducation formelle, mais 

aussi à la formation et aux cours dispensés par l’employeur, au temps consacré à apprendre et 

à étudier à la maison et à d’autres dépenses encourues pour, par exemple, les livres scolaires 

et les supports pédagogiques. Toutefois, on ne doit pas perdre de vue le fait que cette méthode 

requiert aussi plusieurs hypothèses, par exemple, sur la distinction entre dépenses de nature 

plus courante et dépenses qui augmente le stock de capital du capital humain. Diverses 

hypothèses sont aussi nécessaires pour pouvoir mesurer et évaluer les activités non 

rémunérées. De plus, pour parvenir à une estimation du stock de capital, il convient de faire 

d’autres hypothèses sur la durée de vie et la forme d’amortissement des actifs concernés. 
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49. Habituellement, les estimations résultant de l’approche fondée sur les revenus d’une 

vie entière sont (considérablement) plus élevées que celles qui résultent de l’approche 

fondée sur les coûts. Diverses raisons peuvent expliquer cette différence, l’une étant 

manifestement que toute la rémunération future de la main-d’œuvre peut être de fait 

attribuée au capital humain. Une autre raison peut être qu’une partie du capital humain n’est 

en fait pas produite, mais est, par exemple, constituée par un héritage génétique. Pour une 

vue d’ensemble plus détaillée, y compris sur les différents avantages et inconvénients des 

différentes techniques d’évaluation, il convient de se reporter au chapitre 3 du Guide. 

50. D’un point de vue purement théorique, on peut soutenir que, dans un cadre de 

franche concurrence, l’approche fondée sur les coûts doit aboutir à une estimation égale à la 

valeur estimée résultant de l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière. Dans le 

« processus de production » du capital humain qui est développé plus avant dans la suite du 

présent document, la différence entre les coûts/intrants et les avantages/produits doit être 

attribuée à l’excédent d’exploitation/revenu mixte provenant de l’investissement dans 

l’éducation, que celle-ci soit formelle ou informelle. Cette question doit faire l’objet d’une 

étude plus approfondie dans les travaux de recherche futurs. 

 2. La création de capital humain : un développement plus poussé du processus  

de production 

51. Outre le cadre central qui utilise les concepts et la définition généralement admis, 

le SCN 2008 reconnaît clairement les possibilités qu’offre la possession de ce que l’on 

appelle les comptes satellites. Dans un cadre satellite, le choix est offert d’aller au-delà de 

l’enregistrement strictement conforme au cadre central du SCN 2008. Le compte satellite 

peut s’écarter plus modestement des concepts, définitions et classifications de base, en 

décomposant et en regroupant diverses transactions portant sur l’éducation, la formation, 

etc., et, éventuellement, en étendant la frontière de la production, par exemple, pour les 

dépenses internes encourues par l’entreprise pour la formation et les cours. Il s’agit là du 

sujet du chapitre 5 du Guide. Toutefois, on peut aussi aller au-delà des définitions actuelles 

du SCN, et étendre la frontière de l’actif avec du capital humain. Cette idée de traiter le 

capital humain comme un actif produit est utilisée ci-dessous comme moyen de présenter 

un cadre théorique de flux et de stocks se rapportant au capital humain. Pour ce faire, les 

changements qui doivent être apportés aux définitions de base sont aussi examinés. Au 

chapitre 6 du Guide, ce cadre théorique est décrit plus en détail en tant que partie de la 

présentation d’un compte satellite à part entière pour le capital humain, avec l’indication de 

tous les changements à apporter dans l’enregistrement pour intégrer pleinement le concept 

du capital humain dans la séquence des comptes. 

52. Une question réellement fondamentale pour la comptabilisation du capital humain 

en tant qu’actif produit a trait à la manière dont le capital humain est accumulé et devient 

obsolète. S’agissant de l’accumulation du capital humain, on pourrait considérer la création 

des connaissances possédées par une personne comme une forme de « processus de 

production » entrepris par cette personne, le produit du processus étant l’investissement 

dans des actifs de capital humain. À cette fin, on pourrait considérer l’accumulation des 

connaissances, en utilisant l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière, en tant que 

mesure du produit qu’est la création de capital humain, tandis que l’approche fondée sur les 

coûts met beaucoup plus l’accent sur les intrants nécessaires pour produire du capital 

humain. 

53. Les intrants dans ce processus de production de capital humain seraient les suivants : 

• Les services de l’éducation formelle, qu’ils soient payés par les ménages, ou 

gratuits, ou fournis à des coûts réduits par les pouvoirs publics et des institutions 

sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) ; 
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• La formation dispensée ou payée par l’employeur ; 

• Les autres dépenses pour, par exemple, les livres scolaires et d’autres supports 

pédagogiques ; 

• Le temps consacré à apprendre et à étudier à la maison. 

54. Cette manière de considérer la « production de capital humain » pose un léger 

problème en ce que la majeure partie de l’activité de production relative à l’éducation et à 

la formation s’effectue dans des unités économiques autres que celles qui, à la fin, 

incorporent et « possèdent » les actifs. Par conséquent, pour pouvoir créer les actifs dans le 

secteur des personnes qui possèdent ces connaissances et en tirent des avantages, il faudrait 

transférer les produits de l’éducation et de la formation résultant des activités menées dans 

ces autres unités (qui sont en majeure partie des unités publiques, des ISBLSM et des 

sociétés) au secteur qui jouit des avantages tirés de ces services. Deux options pourraient 

être envisagées1 : 

 a) Considérer les activités concernées dans le secteur qui paye pour les services 

produits comme produisant un capital et transférant ce produit par la suite aux ménages, par 

des transferts de capital ; 

 b) Considérer les activités concernées dans le secteur qui paye pour les services 

produits comme produisant un produit ne relevant pas du marché des capitaux, qui est 

transféré aux ménages, au sein desquels il est utilisé comme une consommation 

intermédiaire dans le processus de production des ménages produisant leur propre capital 

humain. 

55. Les imputations qui précèdent ont en réalité une portée bien moindre qu’on ne 

pourrait le penser à première vue, du fait que les dépenses publiques finales concernées et 

celles des ISBLSM sont déjà enregistrées comme des transferts sociaux en nature, et aussi 

comme faisant partie de la consommation finale effective des ménages (= dépenses de 

consommation finale plus les biens et services fournis aux ménages par les autorités 

publiques et par les ISBLSM, soit gratuitement soit à des coûts non économiquement 

importants). D’autre part, il convient aussi de noter que, dans le cas de la formation et des 

cours qui sont dispensés dans l’entreprise par l’employeur, l’enregistrement proposé 

conduira à une extension de la frontière de la production − similaire à ce qui a été dit à 

propos d’un possible compte satellite pour l’éducation (voir par. 27). 

56. L’étape suivante consisterait à changer l’enregistrement des dépenses encourues au 

titre de l’éducation par les ménages eux-mêmes et qui sont en tant que telles prises en 

compte dans les dépenses de consommation finale des ménages. Conformément à la notion 

de création de capital humain en tant que processus de production au sein des ménages, il 

semble plus indiqué de considérer les dépenses effectives encourues par les ménages eux-

mêmes comme des intrants intermédiaires dans ce processus. 

57. Pour connaître le niveau total de « production » de capital humain, on dispose 

(là aussi) de deux options : procéder à l’estimation soit en recourant à l’approche fondée sur 

les coûts soit en recourant à l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière. 

58. Dans le cas de l’approche fondée sur les coûts, on peut distinguer deux variantes : 

i) on pourrait n’inclure que les intrants intermédiaires décrits ci-dessus, ou ii) on pourrait 

aussi inclure une estimation du coût du temps consacré à apprendre ou à étudier à la 

maison, par exemple en affectant un certain prix virtuel à une heure consacrée à apprendre 

  

 1 Il convient de noter que l’on part ici de l’hypothèse que l’ensemble du capital humain doit être 

considéré comme un actif produit. On pourrait aussi considérer une partie du capital humain comme 

n’ayant pas été produite et comme provenant de l’héritage ou étant le résultat d’une expérience de 

travail accrue. Par souci de simplification, cette option n’est pas explorée plus avant dans le Guide. 
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ou à étudier à la maison, qui entrerait aussi dans le produit (et la valeur ajoutée et 

l’excédent d’exploitation/revenu mixte qui en résultent) que constitue la production de 

capital humain. On étendrait ainsi implicitement la frontière de la production, et les niveaux 

de valeur ajoutée, en tenant compte des activités non rémunérées liées aux études. 

59. L’autre option consiste à fixer la production à un niveau égal à celui des 

augmentations brutes de capital humain selon l’approche fondée sur les revenus d’une vie 

entière. Pour l’estimation des augmentations brutes, on ne devrait pas prendre en 

considération les diminutions du niveau du capital humain dues, par exemple, au 

vieillissement, aux décès et à l’émigration. Il conviendrait aussi de noter que les 

augmentations de capital humain dues, par exemple, à l’immigration des personnes 

incorporant du capital humain sont à comptabiliser séparément, car il s’agit là d’une 

importation de capital humain qui n’est pas le résultat d’une production intérieure. D’autre 

part, l’émigration peut être considérée comme une exportation de capital humain produit 

sur le plan intérieur. La valeur ajoutée créée par la production de capital humain devrait 

équivaloir à la différence entre la création brute de capital humain durant une année et les 

dépenses effectives encourues pour les intrants intermédiaires, que ce soit par les pouvoirs 

publics, par les ISBLSM, les sociétés ou par les ménages eux-mêmes. Pour cette deuxième 

option, on pourrait ainsi implicitement présumer que la valeur ajoutée créée relève de la 

production de capital humain pour une utilisation finale personnelle, grâce à des activités 

personnelles telles qu’apprendre et étudier à la maison. 

60. S’agissant des deux options exposées au paragraphe 58 ci-dessus, il conviendrait de 

noter que l’extension consécutive de la frontière de la production selon la norme 

internationale en vigueur, le SCN 2008, diffère dans les deux options. Appliquer la 

deuxième option exigerait davantage d’imputations importantes de produit (et la 

consommation intermédiaire concomitante). Toutefois, quelle que soit l’option choisie pour 

évaluer le capital humain (approche fondée sur les coûts ou approche fondée sur les revenus 

d’une vie entière), les imputations pour la valeur ajoutée et, par conséquent, l’imputation 

pour la valeur de l’investissement et du stock de capital humain sont les mêmes pour l’une 

et l’autre options. 

61. Quand on commence à penser à la pleine intégration du capital humain dans le cadre 

de la comptabilité nationale, il peut être nécessaire de penser à d’autres considérations 

aussi. Les imputations ci-dessus visant à reproduire le processus de production ne suffisent 

pas. On peut avoir besoin de revoir la nature de la rémunération des employés. 

Conformément à l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière, la rémunération des 

employés est devenue une forme de rémunération pour la mise d’un capital humain à la 

disposition des employeurs. En tant que tels, les propriétaires de capital humain sont 

devenus des producteurs de services de capital humain qui sont vendus aux employeurs. 

Une proposition d’aussi grande portée, avec des extensions très importantes de la frontière 

de la production (non seulement par la production de capital humain, mais aussi par la prise 

en compte de la totalité ou de la majeure partie de la rémunération des employés comme 

une prestation de services), constituerait clairement une réforme du SCN actuel sans 

précédent dans les soixante-soixante-dix dernières années de l’évolution du système de 

comptabilité nationale. Une interprétation entièrement nouvelle de l’économie deviendrait 

nécessaire. Elle serait sans conteste paradoxale, si l’on garde à l’esprit le « scénario 

économique » actuel. Mais une proposition de moins grande portée aussi, comme la 

comptabilisation des dépenses consacrées à l’éducation comme des investissements des 

ménages, qui font de ceux-ci des propriétaires économiques de capital humain, constituerait 

une ligne de partage majeure entre le passé et le présent. 

62. Compte tenu de ce qui précède, inclure le concept de capital humain dans le cadre 

central de la comptabilité nationale consisterait à aller trop loin. On pourrait plutôt 

simplement ajouter une valeur de capital humain au cadre central, en tant qu’actif non produit. 
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Mais ce capital serait alors totalement déconnecté du reste du système. Par conséquent, 

appliquer la méthode du compte satellite semble être l’option préférable. Comme indiqué plus 

haut, une distinction peut être établie entre deux options de base. On pourrait penser à une 

approche plus restrictive, une sorte de compte satellite pour l’éducation, dans laquelle 

diverses dépenses, notamment la production à domicile de services éducatifs, sont exposées 

en détail. Ou on pourrait essayer de mettre au point un compte satellite à part entière pour le 

capital humain, dans lequel les diverses imputations décrites ci-dessus sont appliquées. Ces 

questions et d’autres sont examinées aux chapitres 5 et 6 du Guide. 

 3. Évaluation, accumulation et amortissement du capital humain 

63. Selon le SCN 2008, chaque élément des comptes de patrimoine doit être évalué 

« … comme s’il était acquis à la date d’établissement de ces comptes de patrimoine. Cela a 

pour conséquence que les actifs et les passifs doivent être évalués à leurs prix courants 

spécifiques à la date de référence du compte de patrimoine lorsqu’ils sont échangés sur un 

marché » (SCN 2008, par. 13.16). Pour ce faire, on doit prendre en compte le fait que la 

valeur d’un actif donné diminuera en raison du vieillissement et pour avoir été davantage 

utilisé ou appauvri, ce qui a pour conséquence une diminution des avantages futurs qui 

peuvent être tirés d’un tel actif. 

64. Pour évaluer de façon adéquate les actifs en utilisant des prix (équivalents) du 

marché, il faudrait disposer des prix des marchés de l’occasion sur lesquels les articles en 

question font régulièrement, activement et librement l’objet de transactions. Cela peut être 

le cas par exemple pour les véhicules et les habitations, mais certainement pas pour la 

plupart des actifs non financiers. En l’absence de prix équivalents du marché pour les actifs 

en question, deux options figurent dans le SCN 2008 : 

65. La méthode de la valeur actuelle nette : la valeur d’un actif donné est calculée de 

façon approximative à partir de la valeur actuelle ou actualisée des avantages économiques 

futurs escomptés de l’actif ; 

66. La méthode de l’inventaire permanent (MIP) : la valeur du stock de capital est 

calculée de façon approximative en accumulant et en réévaluant les acquisitions moins les 

cessions du type d’actif en question le long de sa durée de vie et est ajustée pour tenir 

compte de changements comme l’amortissement, la destruction par exemple par des 

catastrophes naturelles, etc. 

67. Les deux méthodes devraient, en principe, aboutir aux mêmes résultats, en ce sens 

que le stock net de capital estimé par la MIP devrait reposer sur ce que l’on appelle les 

profils ancienneté-prix qui évaluent de façon approximative les prix du marché, tandis que 

les prix du marché devraient, sur des marchés ouverts, transparents et concurrentiels, être 

égaux à la valeur actuelle nette des futurs services du capital qui peuvent être tirés de l’actif 

concerné. 

68. Pour compiler les comptes nationaux, c’est la MIP qui est habituellement la méthode 

préférée. La MIP ressemble à la méthode actuelle des coûts de substitution, souvent 

appliquée dans la comptabilité d’entreprise. Le stock d’actifs est ramené au total des 

investissements des années passées. Pour ce faire, les actifs acquis durant les périodes 

passées devront être réévalués aux niveaux des prix courants, pour en obtenir la valeur 

appropriée. Il y a lieu aussi de prendre en compte l’amortissement des actifs en place, pour 

refléter la diminution de valeur due à l’usage des actifs concernés. Enfin, on a bien entendu 

besoin de tenir compte des cessions des actifs concernés, soit à la suite d’une vente soit 

parce que l’actif est mis au rebut à la fin de son cycle de vie économique. 

69. En utilisant la MIP, l’accumulation d’actifs est égale aux nouvelles augmentations, 

aux nouveaux investissements dans des actifs nouvellement produits plus les achats (moins 

les cessions d’actifs) de biens d’équipement d’occasion. Les coûts d’amortissement ou la 
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« consommation de capital fixe », pour reprendre la terminologie du SCN, devraient inclure 

« … la diminution, au cours de la période comptable, de la valeur courante du stock d’actifs 

fixes détenu et utilisé par un producteur du fait de la dépréciation physique, de 

l’obsolescence prévisible ou des dommages accidentels pouvant être considérés comme 

normaux » (SCN 2008, par. 10.25). Des éléments imprévus, par exemple l’obsolescence 

due à une évolution technologique imprévue, doivent être comptabilisés, en tant qu’« autres 

changements de volume d’actifs », comme une forme de réévaluation. L’amortissement 

peut être mesuré par la diminution, entre le début et la fin d’une période comptable en 

cours, de la valeur actuelle nette de la succession restante d’avantages futurs escomptés. Il 

est dit ce qui suit dans le SCN 2008 (par. 6.246) : 

 Du point de vue du propriétaire, la valeur d’un actif fixe à un moment donné est 

déterminée par la valeur actuelle des services du capital futurs (c’est-à-dire la 

somme des flux des valeurs des loyers futurs moins les coûts d’exploitation 

escomptés par rapport à la période en cours) qu’il peut attendre sur le restant de la 

durée de vie de l’actif fixe. La consommation de capital fixe est mesurée par la 

diminution, entre le début et la fin de la période comptable en cours de la valeur 

actuelle de la succession restante d’avantages futurs escomptés. L’ampleur de la 

diminution sera fonction non seulement de la perte éventuelle d’efficacité de l’actif 

au cours de la période courante, mais aussi de la réduction de sa durée de vie et du 

rythme auquel son efficacité économique déclinera pendant la durée de vie qui lui 

reste. La diminution est exprimée en prix moyens pour la période courante pour un 

actif ayant exactement la même qualité et doit exclure les gains et pertes de 

détention. Lorsque le flux des avantages futurs qui détermine les valeurs actuelles 

utilisées pour calculer la consommation de capital fixe est exprimé en termes de flux 

incluant un élément d’inflation, le facteur d’actualisation doit être nominal. Lorsque 

les flux sont exprimés en prix de la période courante, un taux d’actualisation doit 

être utilisé. Les deux méthodes donnent une valeur actuelle exprimée en prix de la 

période courante. 

70. Comme on peut le déduire du paragraphe qui précède, d’un point de vue théorique, 

l’estimation de la valeur en recourant à la MIP dans le cas de l’approche fondée sur les 

coûts ne devrait pas être différente de celle qui est réalisée en recourant à la méthode de la 

valeur actuelle nette dans le cas de l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière. Cela 

vaut aussi pour les formes d’accumulation et d’amortissement de capital humain. Avec 

l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière, l’amortissement équivaudrait à la perte 

d’une année d’avantages futurs par le vieillissement moins la disparition progressive de 

l’actualisation (le taux d’actualisation indique la valeur de l’actif à différents moments). 

Toutefois, comme indiqué plus haut, habituellement, l’approche fondée sur les coûts permet 

de parvenir à des estimations de valeur moins élevées que celles résultant de l’approche 

fondée sur les revenus d’une vie entière. Cette différence peut s’expliquer notamment par 

l’exclusion de certains éléments, par le fait qu’une partie du capital humain est 

effectivement non produite, ou par une surestimation de la valeur résultant du recours à 

l’approche fondée sur les revenus d’une vie entière. 

71. Pour une estimation du stock de capital total (et de l’amortissement), lorsque l’on 

recourt à la MIP, les données et hypothèses suivantes, ventilées par types d’actif, sont 

nécessaires : 

• Des données de séries chronologiques suffisamment longues relatives à la formation 

brute de capital fixe (ou aux investissements) ou à un point de repère ; 

• Une série suffisamment longue d’indices des prix (déflateurs) ; 

• Une estimation du stock de capital pour une année donnée dans le passé ; 

• Des hypothèses concernant la durée de vie des actifs concernés ; 



ECE/CES/2016/2 

18 GE.16-02103 

• Des hypothèses concernant la fonction d’amortissement, ou « profil ancienneté-

prix » des actifs concernés ; 

• Des hypothèses concernant la fonction de mortalité, ou « fonction de 

déclassement », des actifs concernés. 

72. De plus amples détails sur les méthodes et pratiques générales de mesure des stocks 

de capital peuvent être trouvés dans la deuxième édition du manuel de l’OCDE intitulé « La 

mesure du capital » (OCDE, 2009). 

73. En certaines occasions, la méthode de la valeur actuelle nette est aussi appliquée 

dans la comptabilité nationale. Cela vaut plus certainement pour les actifs non produits, tels 

que les ressources naturelles. Mais cela vaut aussi pour, par exemple, des produits de la 

propriété intellectuelle, et il peut s’agir là de la méthode la plus prometteuse et la plus 

viable pour parvenir à une bonne approximation du prix équivalent au prix du marché d’un 

actif. Pour utiliser cette méthode, les éléments d’information les plus cruciaux sont les 

suivants : 

• Des hypothèses concernant la durée de vie (restante) moyenne des actifs concernés ; 

• Une prévision adéquate des avantages économiques qui seront tirés des actifs 

concernés. 

74. En outre, comme indiqué plus haut, les hypothèses relatives au taux d’actualisation 

revêtent une importance cruciale pour l’évaluation du stock de capital. 

75. En laissant de côté la possible partie non produite du capital humain, on peut dire 

que l’accumulation et l’amortissement du capital humain « produit » présentent certaines 

ressemblances avec ceux d’autres actifs non financiers dans le SCN. Des différences 

existent aussi. S’agissant de l’accumulation d’actifs, il existe une claire similarité dans la 

manière dont les actifs sont accumulés au moyen de dépenses qui revêtent un caractère 

d’investissements. Une différence avec des types plus traditionnels de biens d’équipement 

est le fait qu’une partie substantielle des actifs concernés est liée à des activités non 

rémunérées qui implicitement se situent à l’intérieur de la frontière de la production. Ces 

activités ont aussi, toutefois, une certaine ressemblance avec la production pour compte 

propre d’œuvres littéraires originales, cas dans lequel un auteur écrit un ouvrage à la 

maison, même si, en pareil cas, le résultat est clairement un « produit de la propriété 

intellectuelle » pouvant faire l’objet d’une transaction. 

76. Une autre différence avec la forme plus traditionnelle d’actifs fixes réside dans le 

fait que le capital humain est créé pendant une très longue période avant qu’il ne soit 

effectivement utilisé dans les activités économiques et qu’il ne commence à avoir un 

rendement économique. À cet égard, on devrait considérer les investissements dans 

l’éducation formelle, avant l’entrée sur le marché du travail, comme une forme de travail en 

cours, qui est mené à son terme à la fin de la période de scolarisation, et qui par la suite est 

reclassé de travail en cours en stock de capital fixe. Ce traitement est similaire à celui qui 

est adopté pour les grands projets d’investissement s’étendant sur plus d’une année. On 

pourrait établir une distinction entre travail en cours et capital existant dans 

l’enregistrement de la création du capital humain aussi. Il va sans dire, toutefois, que cela 

pourrait compliquer quelque peu les procédures d’estimation, n’ajoutant rien à la valeur 

totale de l’accumulation d’actifs. D’autre part, si l’on veut établir une différence entre 

« travail en cours » et stocks de capital du capital humain effectivement utilisés dans la 

production, cela peut être assez facilement fait dans un système de mesure du capital 

humain. 

77. En outre, en raison de la nature incarnée dans des individus du capital humain, il ne 

peut y avoir d’accumulation (négative) par des achats (ou des ventes) de l’actif de capital 

humain en tant que tel. D’autre part, ainsi qu’indiqué plus haut, on peut considérer (une 
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partie de) la rémunération des employés comme une forme de rémunération pour la 

prestation de services de capital humain. Enfin, les stocks nationaux de capital humain 

peuvent être augmentés (ou diminués) par l’immigration (ou l’émigration) des personnes. 

78. S’agissant de l’amortissement, la valeur du capital humain diminuera par le 

vieillissement et la réduction consécutive de la période conduisant à la retraite ou au décès. 

Cela présente clairement des similarités avec la réduction du restant de la durée de vie 

d’actifs plus traditionnels. Il en va en revanche différemment du capital humain, en ce sens 

que l’« usure » plus classique résultant de l’utilisation d’actifs, tout en pouvant en fin de 

compte être manifeste, prend souvent des formes tout à fait différentes de changement à la 

suite de l’utilisation. Comme indiqué plus haut, les connaissances possédées par les 

individus peuvent effectivement s’accroître à la suite de leur utilisation dans la pratique, du 

fait d’une expérience accrue, notamment. Ou, au contraire, le stock de capital humain peut 

connaître un amortissement plus rapide en raison d’une non-utilisation, par exemple à la 

suite d’un chômage de longue durée. L’obsolescence économique du capital humain peut 

aussi être un facteur tout à fait important dans la comptabilisation de l’amortissement, dans 

le cas de changements concernant les connaissances et qualifications requises. Pour autant 

que cette obsolescence soit « normale », elle doit être considérée comme un amortissement. 

79. Comme pour des éléments plus traditionnels du stock de capital, il peut exister des 

chocs soudains dans la valeur des stocks de capital humain, qui doivent être considérés 

comme ce que l’on appelle « les autres changements de volume d’actifs ». Ces 

changements pourraient être négatifs, par exemple en tant que conséquence de changements 

économiques imprévus, qui rendent obsolète une partie substantielle du capital humain. Ils 

peuvent aussi avoir trait à des chocs positifs, par exemple l’élévation de l’âge du départ à la 

retraite à la suite de modifications dans les lois et règlements en vigueur. 

80. Du point de vue de la mesure, ce qui précède exigerait clairement un secteur plutôt 

parfait des données. Étant donné que dans la réalité pratique il en va autrement, on devra 

appliquer des hypothèses approximatives et des estimations grossières pour évaluer 

approximativement les divers éléments du cadre théorique. Pour l’approche fondée sur les 

coûts, on devrait avoir besoin de séries chronologiques de données suffisamment longues 

sur les dépenses (y compris des estimations de la valeur des activités non rémunérées). Ici, 

« suffisamment longues » signifie que l’on aimerait disposer de séries chronologiques 

cohérentes les plus longues possibles, et de préférence d’une série qui dépasse la durée de 

vie de l’actif concerné. Dans ce cas, les estimations du stock de capital pour des années plus 

récentes devraient être basées sur des données effectivement mesurées se rapportant à la 

formation brute de capital fixe et/ou les « estimations approximatives » du stock de départ 

devraient avoir un poids relativement faible. On peut clairement s’attendre à ce qu’il puisse 

être tout à fait difficile de disposer de séries chronologiques longues dans le cas du capital 

humain, qui en règle générale a une durée de vie plutôt longue. 

81. L’âge auquel l’actif concerné est mis hors service, du fait qu’il est arrivé à la fin de 

sa durée de vie, est en général visé en tant qu’âge du « déclassement » de l’actif. 

Habituellement, on présume l’existence d’une forme de fonction de déclassement ou de 

mortalité. Il peut s’agir d’une « sortie simultanée », c’est-à-dire que l’ensemble des actifs 

sont mis hors d’usage au moment où ils arrivent à la fin de la durée de vie moyenne de 

l’actif en question. D’autres formes de déclassement assument une certaine fonction à profil 

de cloche autour de l’âge moyen du déclassement (voir OCDE, 2009, section 13.2.). 

82. La fonction d’amortissement, ou « profil ancienneté-prix », reflète la diminution de 

la valeur d’un actif pendant sa durée de vie. S’agissant du capital humain, ces 

renseignements ne peuvent en général pas être obtenus à partir de prix du marché 

directement observables ; des hypothèses doivent être faites. En laissant de côté les 

renseignements relatifs à la durée de vie, on peut recourir à deux possibilités. Soit on part 

directement de l’hypothèse d’un profil ancienneté-prix donné, par exemple une fonction de 
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diminution linéaire, donnant naissance à des valeurs absolues constantes d’amortissement 

le long de la durée de vie d’un actif. Ou on part d’hypothèses fondées sur le profil 

« ancienneté-efficacité ». Celui-ci reflète la capacité productive d’un actif pendant toute sa 

durée de vie. Ces renseignements peuvent alors être utilisés pour construire un profil 

ancienneté-prix. Le profil géométrique ancienneté-prix est celui qui est le plus 

communément utilisé (pour plus de détails sur différentes méthodes pour des actifs 

individuels et pour des cohortes d’actifs, y compris les avantages et les inconvénients de 

ces méthodes, on peut se reporter au Manuel de l’OCDE intitulé « La mesure du capital »). 

Dans l’estimation des formes d’amortissement dans le cas de la MIP, on pourrait aussi 

utiliser la fonction d’amortissement qui résulte de l’application de la méthode de la valeur 

actuelle nette. 

 D. Rendement non économique 

83. Se faire une idée plus complète de chaque composante de la large définition que 

l’OCDE donne du capital humain, des liens de causalité entre chaque type d’investissement 

en capital humain, des avantages correspondants et des boucles de rétroaction entre eux, est 

tout à fait difficile. Prendre en compte l’ensemble des éléments de l’encadré 1 dans une 

mesure unique du stock de capital humain est une tâche gigantesque. La démarche la plus 

raisonnable est d’accomplir cette tâche par étapes. 

84. Le Guide applique ce principe de gradualisme, en mettant l’accent sur un éventail 

plus restreint d’éléments du capital humain, en commençant par les aspects caractérisés soit 

par des difficultés conceptuelles moins importantes soit par la disponibilité de données plus 

abondantes. L’option choisie consiste à mettre l’accent sur le rendement économique dont 

bénéficie l’individu, en tant que principaux avantages résultant de l’investissement en 

capital humain. Actuellement, de nombreux chercheurs et institutions utilisent des 

définitions qui mettent l’accent sur la capacité productive des individus. Même lorsqu’ils 

acceptent la définition plus large de l’OCDE en tant que point de référence utile, la plupart 

des travaux statistiques en cours sur la mesure du capital humain prennent l’éducation 

formelle et le rendement économique comme points de départ. 

85. La démarche pragmatique plaidée ici a des implications. Par exemple, mettre 

l’accent sur le rendement économique implique que la composante santé du capital humain 

devra être traitée de façon distincte de l’aspect éducation du capital humain. De fait, l’état 

de santé est parfois considéré comme une forme spécifique d’actif, c’est-à-dire comme un 

capital santé (par exemple, Abraham et Mackie, 2005). Un cadre pour une description 

systématique des flux financiers associés aux soins de santé a été élaboré conjointement par 

l’OCDE, Eurostat et l’Organisation mondiale de la Santé (OCDE et al., 2011). Traiter la 

santé en tant que type distinct de capital n’implique pas que l’état de santé est dépourvu de 

pertinence pour la mesure du capital « éducatif » dont il est question ici. Toutefois, cela 

implique que la mesure du stock de capital humain décrit ici ne reflétera que l’incidence des 

activités de soins de santé dans l’amélioration du rendement économique pour les 

individus. En outre, comme indiqué plus haut, l’accent moins important mis sur le 

rendement économique va aussi dans le sens du cadre théorique actuel de la définition et de 

l’évaluation des actifs dans le SCN. 

86. Le rendement non économique, ou pour être précis le rendement non monétaire, se 

rapporte à tout un éventail d’avantages tirés de l’investissement en capital humain. Ces 

avantages plus importants sont obtenus par les individus à titre privé, mais aussi par la 

société dans son ensemble. Les avantages non marchands pour les particuliers sont les 

suivants : amélioration de la santé, accroissement de la longévité, conscience et 

participation civiques, qualité du travail et satisfaction au travail, liens sociaux, bien-être 

subjectif et sécurité personnelle. Les avantages publics non marchands dont bénéficie 
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l’ensemble de la société sont les suivants : accroissement de la productivité, baisse des 

dépenses sociales, amélioration de la santé et de la sécurité publiques et renforcement de 

l’intégration sociale. 

87. Il est assurément plus difficile de mesurer cet éventail plus large d’avantages : même 

si les preuves de l’importance des avantages non marchands sont solides, elles se présentent 

sous la forme d’estimations qui montrent que, lorsque l’on tient compte de certains autres 

facteurs, on constate que l’éducation a des effets positifs sur ces divers éléments du bien-

être, c’est-à-dire que des individus plus instruits ont plus de chance de bénéficier de 

résultats positifs en matière de bien-être. Cela signifie que les avantages de l’éducation 

s’agissant du bien-être ne sont pas quantifiés par des mesures monétaires et qu’il serait 

donc nécessaire de déterminer les prix adéquats pour incorporer ces avantages. Il existe des 

méthodes de détermination des prix des résultats non marchands (Abraham et al., 2005, et 

Schreyer, 2010), mais elles sont loin de faire l’objet d’un consensus puisqu’elles requièrent 

de nombreuses hypothèses arbitraires ainsi qu’un ensemble de données relativement 

important. Une méthode de détermination des prix qui pourrait être prise en considération 

est une version plus avancée de l’approche fondée sur les revenus, qui repose sur les gains 

supplémentaires apportés par un bien-être plus élevé (par exemple des salaires plus 

importants obtenus grâce à un meilleur état de santé, une plus grande satisfaction dans le 

travail, un bien-être subjectif plus élevé). Une autre possibilité serait d’estimer le rendement 

privé et public de l’éducation en appliquant la méthode type des taux de rendement internes 

aux avantages non marchands (par exemple, compte tenu des dépenses de santé plus faibles 

engagées par un individu ou une société dans son ensemble du fait d’un meilleur état de 

santé résultant d’un niveau d’instruction plus élevé). 

 III. Références 

88. Une liste des publications mentionnées dans le présent document figure dans le texte 

intégral du rapport, disponible à l’adresse : http://www.unece.org/index.php?id=40939#/. 

    


