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Communication sollicitée de l’Équipe spéciale des statistiques 
du développement rural et du revenu des ménages agricoles* 

I. LE REVENU COMME RÉMUNÉRATION DES FACTEURS ET COMME 
SOURCE DE DÉPENSES DE CONSOMMATION 

1. Nous avons déjà fait (plus haut) une distinction entre l’établissement de comptes se 
rapportant à une activité et celui de comptes se rapportant à des institutions, dont le ménage est 
la forme qui nous intéresse plus particulièrement ici. Il faut y ajouter la différence connexe entre 
le revenu comme rémunération que les propriétaires de facteurs fixes de production perçoivent 

                                                 
* La présente communication est appelée à constituer le chapitre X du Manuel sur les ménages, 
les moyens d’existence et le bien-être en milieu rural: statistiques du développement rural et 
du revenu des ménages agricoles. L’Équipe spéciale se compose d’experts des organismes 
nationaux, universités et organisations internationales ci-après: Statistique Canada, Office central 
hongrois de statistique, Institut statistique national italien (ISTAT), Ministère suédois de 
l’agriculture, Department for Environment, Food and Rural Affairs (Ministère britannique de 
l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales), Economic Research Service (Service 
de la recherche économique des États-Unis), Imperial College (Royaume-Uni), Université de 
Vérone (Italie), Université de Pescara (Italie), Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), Banque mondiale, Office statistique des communautés 
européennes (Eurostat), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
et Commission économique pour l’Europe de l’ONU (CEE). 
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pour avoir laissé leur terre, leur capital et leur travail avoir part à la production et le revenu 
comme flux de ressources perçues par les ménages qui peuvent être dépensées sous forme de 
consommation et d’épargne. 

2. Pour suivre l’évolution de la situation économique dans l’agriculture, on se sert 
habituellement d’indicateurs de la rémunération des facteurs, qui sont soit la somme des 
rémunérations de tous les facteurs, quel qu’en soit le propriétaire (ce qui correspond à la valeur 
ajoutée nette), soit, déduction faite des charges (salaires, emprunts de capital, loyer des terres), 
le revenu résiduel d’entreprise, qui représente la rémunération hybride du travail non payé 
(essentiellement de l’agriculteur et de son conjoint) ainsi que de la terre et du capital dont 
l’exploitant est propriétaire. Ce revenu d’entreprise est souvent considéré comme la 
rémunération des agriculteurs et des membres non payés de leur ménage pour le travail agricole 
qu’ils fournissent. Cela dit, si par définition une partie des ressources perçues par les ménages 
agricoles comprend la rémunération des facteurs correspondant à leurs ressources qu’ils utilisent 
pour l’activité agricole, ces ménages touchent cependant souvent aussi d’autres formes de 
revenus courants, qui peuvent provenir, par exemple, de l’exploitation d’entreprises non 
agricoles, de l’emploi salarié, des transferts sociaux, et ainsi de suite. Il importe lorsqu’on évalue 
le bien-être des ménages agricoles de ne pas postuler que ces autres sources soient négligeables. 

3. Il ressort de données empiriques qu’elles comptent au contraire beaucoup dans de 
nombreux pays, indépendamment du niveau de développement, encore qu’elles soient peut-être 
sous-estimées surtout dans les pays industrialisés; aux États-Unis, par exemple, plus des 4/5e 
du revenu des ménages d’exploitants agricoles proviennent de sources non agricoles, et les 
données chronologiques donnent à penser que ces autres formes de revenu prennent actuellement 
de l’ampleur. Il reste que l’importance relative de la ferme comme source de revenus est 
extrêmement variable, qu’elle dépend d’un certain nombre de facteurs, dont la taille de 
l’exploitation, et qu’elle est particulièrement sensible à ce que recouvre la définition du ménage 
agricole. 

II. RELATION ENTRE LE REVENU ET LA DÉPENSE 

4. Pour étudier la situation économique des ménages agricoles, il est instructif de commencer 
par prendre une vue d’ensemble des flux de ressources entrant dans ces ménages et de la manière 
dont ceux-ci utilisent leurs ressources pour se procurer les moyens de subsister. La figure 1, 
adaptée de Cecora (1986), offre une représentation synthétique des ressources employées pour 
assurer la «subsistance» des ménages privés. 

5. Les ressources, tant en argent qu’en nature, proviennent du travail, de la propriété, de dons 
et ainsi de suite, et elles sont employées de diverses manières, parmi lesquelles l’acquisition de 
biens et de services de consommation. Il s’ensuit que ce flux peut être mesuré en divers points, 
à des degrés divers de complétude. Surtout pratique, la mesure du revenu s’applique à la partie 
de ce flux constituée par les «biens symboliques» de la figure, encore que, comme nous le 
montrerons, certaines formes de revenu en «biens réels» y soient normalement comptées 
(en particulier les services de logement fournis par les habitations dont l’occupant est 
propriétaire). Mais il faut aussi envisager d’autres activités susceptibles d’être considérées 
comme constituant une partie du revenu, notamment ce qui se passe au foyer, et se demander si 
des apports irréguliers de ressources tels que dons et héritages d’argent ou de biens doivent se 
voir appliquer le même traitement que les gains réguliers tirés des activités économiques et des 
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prestations sociales. Il ne faut pas oublier que l’évaluation du revenu amène d’ordinaire à tracer 
dans le flux global des ressources des frontières assez arbitraires, dont la valeur pratique dépend 
nécessairement de la situation considérée. 

6. La mesure du revenu des particuliers constitue un sous-ensemble de ce flux. Simons a 
donné de ce revenu une définition très généralement admise, à savoir: «Le revenu des 
particuliers peut se définir comme la somme 1) de la valeur marchande des droits de 
consommation exercés et 2) de la variation du stock de droits de propriété − de la réserve 
de valeur sur laquelle ces droits peuvent s’exercer − entre le début et la fin de la période 
considérée.» (Simons, 1938). 

7. Il importe de noter que ces droits de consommation sont ceux qui pourraient être exercés 
plutôt que ceux qui sont effectivement utilisés, car, autrement, une personne gagnant beaucoup 
qui dépenserait peu risquerait d’être classée dans le même groupe qu’une autre gagnant peu qui 
dépenserait tout. Le revenu n’est pas numériquement identique à la consommation, sauf si les 
variations de la réserve de droits constituée sous forme d’épargne sont aussi prises en compte. 
On s’attendrait à voir la personne disposant d’un revenu élevé qui dépense peu accumuler une 
épargne sur la période considérée. 

8. En l’absence de toute variation, positive ou négative, de la valeur du capital qui est la 
propriété de l’agent considéré, il est évident que son revenu correspond numériquement à la 
valeur de sa consommation. C’est là exactement la même idée que celle de John Hicks (1946), 
qui définissait le revenu d’un agent par la valeur maximale que celui-ci pouvait consommer 
durant une période déterminée en se retrouvant aussi riche à la fin de cette période qu’il l’était au 
début. La définition du revenu énoncée dans le SCN93 suit de très près celle de Hicks, puisque le 
revenu disponible y est défini théoriquement comme «…le montant maximum qu’un ménage ou 
une autre unité peut consommer sans réduire sa valeur nette réelle, à condition que la valeur nette 
en début de période ne soit pas modifiée à la suite de la perception ou du paiement de transferts 
en capital ou de l’existence de gains ou de pertes réels de détention sur ses actifs ou ses passifs» 
(SCN93, par. 8.15). Il s’ensuit que les augmentations de la «réserve de droits de propriété» qui 
découlent des plus-values constituent des contributions positives au revenu d’un agent, et les 
moins-values des éléments négatifs, puisque l’agent qui bénéficierait de plus-values pourrait les 
dépenser pour l’acquisition de biens ou services de consommation sans devoir réduire ses droits 
patrimoniaux (en gardant son capital «intact»). 

9. Quelques rapides observations s’imposent sur les principaux postes: 

 i) Revenu des travailleurs non salariés (de l’activité indépendante) 

10. Par définition, les ménages agricoles pratiquent l’emploi indépendant. La définition 
du revenu des travailleurs indépendants renferme quelques éléments conceptuels qui prêtent 
à controverse (comme l’évaluation des revenus en nature), et la collecte de données auprès 
des travailleurs indépendants pose des problèmes pratiques. La couverture des travailleurs 
indépendants est souvent défectueuse dans les enquêtes auprès des ménages parce qu’il est 
difficile d’entrer en contact avec eux, et leurs revenus sont couramment sous-comptabilisés, 
soit par les déclarants de propos délibéré, soit parce qu’au moment où ils sont interrogés, 
ils ne savent pas encore quel est le niveau réel de leur rémunération. Si le fermier tient une 
comptabilité, il est plus probable qu’il saura quels sont ses revenus que dans le cas contraire, 
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encore que la tenue de livres ne soit nullement une pratique universelle, même dans les pays 
développés. La situation se trouve aggravée par le fait que, dans bien des pays industrialisés, 
les agriculteurs ne sont pas imposés sur la base des revenus effectifs et que les autorités fiscales 
ne les obligent donc pas à tenir des comptes en bonne et due forme. 

11. Le revenu en nature fait partie de la rémunération du travail indépendant. Dans le secteur 
agricole, il pose un problème particulièrement difficile parce que les ménages agricoles ont bien 
davantage d’occasions de consommer des produits ou des apports de l’entreprise. Pour tenter 
d’exprimer ce revenu en ordre de grandeur monétaire, il sera nécessaire d’attribuer des valeurs 
à ces biens et services, la question à poser étant: «Combien la famille d’agriculteurs aurait-elle 
à payer pour les consommer s’ils ne se présentaient pas sous la forme d’un revenu matériel?». 
Il s’agit, pour commencer, de mettre en évidence le revenu non monétaire, puis de choisir une 
méthode d’évaluation appropriée. Il y a quelques exemples de revenus en nature très simples. 
Si la femme d’un agriculteur se voit donner des œufs en échange de quelques heures de travail 
par semaine sur la parcelle d’un voisin, ces œufs font évidemment partie du revenu de son 
ménage. La méthode d’évaluation à appliquer peut prêter à discussion, mais il ne ferait guère 
de doute qu’il faut les englober dans le revenu. Il en irait de même de l’essence payée par 
l’entreprise agricole mais utilisée pour des sorties personnelles. Ce sont là deux éléments qui 
peuvent être remplacés respectivement par des œufs achetés au marché et de l’essence achetée 
à la pompe. D’autres, en revanche, sont beaucoup plus problématiques. 

12. Certaines formes de revenu en nature sont particulièrement importantes dans le contexte 
agricole et elles exigent une mention à part. Ce sont les avantages accessoires associés à 
l’activité agricole, dont certains lui sont exclusivement réservés tandis que les autres sont 
monnaie courante chez les entrepreneurs indépendants. Le qualificatif «accessoire» n’est sans 
doute pas très heureux, car il donne l’impression que ces avantages ne comptent pas et pourraient 
être ignorés, alors que ce sont précisément ces éléments «accessoires» de la rémunération dont 
bénéficient les agriculteurs et propriétaires fonciers que le monde extérieur trouve souvent 
les plus séduisants. Des avantages comme des maisons spacieuses à faire rêver dans des 
environnements totalement coupés des atteintes du bruit des gens et de la circulation, la 
possibilité de se livrer à des activités qui exigent de l’espace comme l’équitation, de chasser, 
de pêcher et de s’engager directement dans la protection et la conservation de la faune et de la 
flore sauvages paraissent être précisément les attributs de l’activité agricole que les candidats à 
l’entrée, à la tête de fortunes suffisantes amassées dans d’autres activités économiques, ont le 
plus vif souci de s’assurer et qui sont le plus énergiquement protégés lorsque quelque 
changement extérieur, comme le tracé d’une autoroute, menace de les faire disparaître. 

13. Dans le cas de l’agriculture, on songe à deux exemples importants de revenu en nature qui 
demandent à être en partie évalués par imputation, la consommation par le ménage agricole 
d’aliments produits sur l’exploitation (souvent appelée autoconsommation) et le logement 
familial offert par le bâtiment de la ferme. Les denrées alimentaires consommées par les familles 
d’agriculteurs qui les cultivent elles-mêmes, parce qu’elles sont équipées pour le faire, 
impliquent des coûts à la charge de l’entreprise (engrais, carburant pour le tracteur, frais de 
location ou d’achat de machines, et ainsi de suite), qui sont à déduire du revenu du travail 
indépendant, de sorte que pour évaluer le revenu total que l’agriculteur tire de son entreprise, il 
faut aussi tenir compte de la valeur de tous les biens qu’elle produit, y compris la fraction de 
cette production qui n’est pas vendue mais consommée par le ménage de l’agriculteur. Autre 
manière d’envisager la consommation au foyer de la production de l’exploitation, on peut 
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considérer que, dans le cas de tout autre ménage, la nourriture aurait dû être achetée comptant, de 
sorte que la valeur réelle du revenu du ménage agricole se trouve augmentée par rapport à sa 
valeur nominale de l’ampleur de l’autoconsommation. En conséquence, les familles agricoles 
seraient censées dépenser moins pour l’achat de viande, de lait ou d’œufs et autres que les autres 
types de ménage. Pour la méthode d’évaluation, on a le choix entre plusieurs solutions: les prix 
de détail, les prix de gros (ou à la ferme), ou une estimation des coûts de production. Lorsqu’on 
envisage les ménages agricoles comme consommateurs, la logique commande de retenir les prix 
de détail, car ils représentent le coût de la nourriture que les agriculteurs se trouvent dispensés 
de payer. 

14. En revanche, quand on évalue la production de l’exploitation envisagée comme entreprise, 
il convient d’utiliser les prix à la ferme, car ils correspondent au manque à gagner de 
l’exploitation si le ménage qui y vit consomme le produit au lieu de le vendre. Ce sont les prix 
de détail que Bellerby avait retenus (1956, voir p. 57) dans son travail séminal sur les positions 
relatives de l’agriculture et des autres secteurs en matière de revenu, et cette méthode est celle 
qui se pratique en Irlande dans le cadre de l’enquête sur le budget des ménages. En revanche, le 
Système européen de comptes (SEC, Eurostat, 1979) a toujours retenu les prix à la ferme dans 
son compte du secteur des ménages, la justification étant que les aliments consommés à la ferme 
sur la production pour compte propre ne bénéficient pas d’emballage, traitement et présentation, 
éléments qui entrent tous dans le prix de détail. Bien que cet ajustement précis du revenu n’ait 
probablement que peu d’importance lorsqu’on compare les revenus de différents groupes 
d’agriculteurs, il pourrait avoir un impact substantiel s’il s’agissait de classer les revenus des 
agriculteurs par rapport à ceux des autres groupes sociaux. 

15. La situation est analogue dans le cas des autres produits de l’exploitation comme ceux qui 
sont destinés à nourrir les poneys des enfants de l’agriculteur ou le bois de chauffage. Cela fait 
une grande différence que ces éléments soient évalués aux prix de détail ou aux prix à la ferme, 
mais dans la plupart des systèmes de comptabilité, ils échapperaient totalement à toute mesure du 
revenu. La distinction assez lâche que l’on fait entre les ressources selon qu’elles sont utilisées à 
des fins personnelles ou pour les besoins de l’entreprise, voiture et téléphone entre autres, qui se 
retrouve dans la plupart des formes de travail indépendant, soulève elle aussi des questions 
d’identification et d’évaluation des revenus non monétaires. 

16. Dans les comptes nationaux, les loyers perçus par les ménages pour des biens dont ils sont 
propriétaires (autres que terrains et gisements) sont traités comme une forme de revenu tiré de 
l’activité indépendante, c’est-à-dire la fourniture de services de logement. Le coût de la 
fourniture de ces services est traité comme consommation intermédiaire et déduit des loyers. 
Autre possibilité, dont l’approche microéconomique du Groupe de Canberra offre un exemple, 
on peut faire entrer ces loyers dans les revenus de la propriété; la différence se situe plus dans 
la présentation que sur le fond, l’important étant qu’ils figurent quelque part dans le compte 
aboutissant au revenu total et au revenu disponible. Le problème de l’amortissement prête 
davantage à controverse; lorsqu’un actif se déprécie, on en tient aussi généralement compte en 
déduisant du loyer brut une estimation, mais, par convention, il n’est pas normal de traiter les 
maisons d’habitation de cette manière, étant admis que leur entretien est suffisant pour en 
neutraliser l’usure et la dégradation. 
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 ii) Services fournis par les logements occupés par leur propriétaire 

17. Le plus souvent, les bâtiments d’une ferme comprennent une maison destinée à servir de 
logis à la famille de l’agriculteur, et parfois à plusieurs. L’avantage qu’il y a pour le ménage de 
l’agriculteur à vivre dans cette maison est qu’elle lui assure le gîte; si la maison était louée, elle 
pourrait procurer un loyer, et en l’occupant la famille bénéficie en fait d’un avantage en nature. 
Il faut donc ajouter au revenu du ménage une valeur locative imputée. Ou encore, on peut dire 
que, si la famille de l’agriculteur ne vivait pas dans la ferme, elle aurait à payer un loyer pour un 
logement équivalent et qu’en y vivant le ménage de l’agriculteur perçoit un avantage en nature. 
Un raisonnement analogue s’appliquerait bien entendu au logement d’autres catégories 
socioprofessionnelles qui ont un logement de fonction, depuis les ministres du clergé jusqu’aux 
premiers ministres. De fait, tout propriétaire du logement qu’il occupe bénéficie d’un apport de 
services en nature provenant de sa propriété, et pour établir une évaluation intégrale de son 
revenu, il faudrait tenir compte de la valeur de ces services. 

18. Bien que l’estimation de la valeur des services fournis par un logement dont on est 
propriétaire fasse partie de la méthodologie tant des systèmes de comptabilité nationale que des 
systèmes de mesure microéconomique, elle n’est pas toujours faite. Pour évaluer les revenus de 
leurs ménages agricoles qu’ils doivent communiquer à Eurostat pour ses statistiques sur les 
revenus du secteur des ménages agricoles (RSMA), la plupart, sinon la totalité, des États 
membres de l’UE ont recours à une valeur imputée. Cela dit, même dans certains comptes 
satellite de la comptabilité nationale, on trouve une démarche différente: dans le secteur des 
ménages de la comptabilité nationale britannique, par exemple, cet élément est exclu, car il a 
semblé qu’«il ne figurerait normalement pas dans ce que les ménages considèrent comme leur 
revenu» (CSO, 1985, p. 52). Là encore, parmi les enquêtes sur le budget des ménages, il n’est 
pas toujours retenu (Hagenaars et al., 1994). 

 iii) Salaires 

19. Ils englobent la valeur de paiements effectués par l’employeur pour le compte du salarié 
tels que les cotisations aux caisses de retraite privées ou publiques. 

 iv) Revenu de la propriété 

20. Comme on l’a vu plus haut, les loyers tirés de la location de logements, bureaux et ainsi de 
suite figurent normalement sous cette rubrique dans les comptes micoéconomiques, mais ailleurs 
(comme revenu de l’activité indépendante) en comptabilité nationale. En revanche, les loyers des 
terrains et des gisements figureraient ici. 

 v) Prestations sociales 

 vi) Transferts courants divers (reçus) 

 vii) Impôts et cotisations sociales 
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 viii)  Transferts courants divers (payés) 

 ix) Prestations sociales en nature 

21. Les biens et services consommés par les particuliers qui sont fournis en nature par l’État 
et financés sur l’impôt, tels que les soins de santé et l’éducation, font aussi partie du revenu 
des particuliers. Pour certains éléments (traitements dentaires peut-être), le prix de services 
analogues fournis par le secteur privé est un indicateur acceptable de la valeur de ce qu’offre le 
système public de soins de santé, mais il en est d’autres pour lesquels il n’y a pas de marché 
parallèle auquel emprunter ses valeurs ou dont les marchés sont si marginaux que les prix qui y 
sont pratiqués ne sont pas suffisamment représentatifs de l’ensemble (le prix de l’enseignement 
privé constitue-t-il un indicateur valide de la valeur de l’instruction publique gratuite?). On 
risque alors de devoir prendre le coût moyen de la fourniture de ces services comme valeur de 
remplacement. Bien qu’elles posent en pratique des problèmes d’identification et d’évaluation, 
ces formes de revenu en nature ne doivent pas être ignorées, surtout lorsqu’on procède à des 
comparaisons du revenu des ménages soit entre des pays qui se caractérisent par des niveaux 
d’activité de l’État différents dans les secteurs de la santé et de l’éducation, soit dans le temps, 
lorsque le niveau des services fournis par l’État accuse des variations. 

III. CONSOMMATION/BIEN-ÊTRE EN MILIEU URBAIN ET EN MILIEU RURAL 

[À compléter] 

Consommation/bien-être en milieu urbain et en milieu rural 

Revenus des particuliers et revenus des ménages 

Le revenu théorique et l’économie non observée 

Subventions, traitement fiscal préférentiel et mesure du revenu 

Revenu et technologie (biotechnologies, culture agrobiologique, machines, ordinateurs, 
informatisation, et ainsi de suite) 

Épargne (dépôts bancaires, obligations, fonds, actions) 
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Figure 1 

 SUBSISTENCE RESOURCES 

 

IV. L’IMPORTANCE DU TEMPS POUR LA MESURE DU REVENU  

22. Le revenu est un concept de flux, et non de stock. L’idée d’une période sur laquelle le 
revenu est perçu et mesuré est partie intégrante de ce concept et figure explicitement dans la 
définition de Simons, mais il n’existe pas de période particulière sur laquelle le revenu doive 
obligatoirement être mesuré. Par convention, on retient généralement la période d’un an, mais 
ce n’est pas une règle sacro-sainte, et il peut fort bien y avoir d’autres durées, qui conviennent 
mieux dans telles ou telles circonstances. Il reste cependant peu probable qu’une définition 
détaillée du revenu qui convient pour une durée déterminée convienne tout autant pour une 
période plus courte ou plus longue. 
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23. Si l’on voulait évaluer rétrospectivement le revenu d’un agriculteur sur toute la durée de sa 
vie, on pourrait, pour que l’évaluation soit complète, envisager ce revenu dans une optique très 
large. Outre les revenus en espèces et en nature, il faudrait établir les éventuelles plus-values 
ou moins-values. Cette vision ex-post du revenu est liée à l’idée que les consommateurs, en 
l’occurrence les ménages agricoles, peuvent projeter leur attente de revenus dans un avenir assez 
éloigné en y englobant toutes les formes de revenu, et qu’ils font reposer sur elle leur modèle de 
consommation, c’est-à-dire «l’hypothèse du revenu permanent» avancée par Friedman (1957)1. 
On a très peu étudié la relation, dans l’agriculture, entre la dépense et les revenus perçus comme 
plus lointains, encore que d’après des données sur les dépenses personnelles des agriculteurs 
(provenant du Danemark et de Norvège, mentionnées dans Hill (2000))2, ces derniers ne 
modifient pas substantiellement leur consommation annuelle pour s’adapter aux variations des 
bénéfices générés par leur exploitation, tout au moins pas dans la même période comptable. 

24. Il existe des liens empiriques bien établis pour l’ensemble de la population entre l’âge et le 
revenu, les bas revenus se trouvant surtout chez les jeunes et les personnes âgées et les revenus 
les plus élevés quelque part au milieu. Les agriculteurs, considérés en groupe, sont généralement 
plus âgés que le reste de la société. Chez certains de ces agriculteurs âgés, le revenu annuel est 
sans doute faible, mais en d’autres temps, ils ont fort bien pu s’adjuger des gains substantiels. 
Leur position actuelle pourrait ne correspondre qu’à un changement de priorités et à l’assurance 
de l’épargne accumulée et d’autres formes de patrimoine; leur capacité de consommer peut être 
tout à fait suffisante. Dans une optique à plus long terme, l’inégalité des revenus au sein du 
monde agricole se trouverait réduite, conclusion générale qui vaut pour de nombreuses 
occupations et qui est particulièrement appropriée dans l’agriculture, où des variations fort 
amples d’une année sur l’autre sont considérées comme normales (Atkinson, 1975)3. 

25. Plus la période retenue est longue et les groupes pour lesquels il faut faire des 
comparaisons sont disparates, plus la notion de revenu requise pour obtenir un bon résultat est 
large. À court terme, il convient sans doute de restreindre la définition du revenu en fonction 
des problèmes à régler. Pour une bonne part, le but de la politique des revenus, et partant leur 
mesure, s’articule sur la pauvreté et, en pareille situation, il est sans doute bon de mettre de côté 
les éléments du revenu qui n’empiètent pas trop à court terme sur le montant de numéraire dont 
un ménage dispose pour faire face à ses besoins immédiats. Les plus-values et les valeurs 
imputées des loyers pourraient donc être exclues. 

26. Un autre aspect de l’importance du temps dans la mesure du revenu, même quand on 
retient la période conventionnelle d’une année, est la manière dont les opérations se relient à 
la période en question. Les exercices financiers d’une durée de 12 mois peuvent, en principe, 

                                                 
1 Friedman, M. (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey. 

2 Hill, B. (2000), Farm Incomes, Wealth and Agricultural Policy. 3e éd. Ashgate Publishing, 
Aldershot, Royaume-Uni. 

3 Atkinson, A. B. (1975), The Economics of Inequality, Oxford University Press, Oxford. 
Voir aussi: Atkinson, A. B. (dir. publ.) (1980), Wealth, Income and Inequality, Oxford 
University Press, Oxford. 
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commencer en n’importe quel point du calendrier, encore que les systèmes de comptabilité (tels 
les comptes microéconomiques du Réseau d’information comptable agricole de l’UE) préfèrent 
évidemment que leurs objets d’étude aient en commun la même fin d’exercice ou des fins 
d’exercice concentrées sur une bande étroite plutôt qu’étalées sur toute une année. Dans le 
secteur agricole, le cycle de production a souvent amené à retenir une campagne, et les 
ajustements opérés en présence de périodes de campagne différentes pour les aligner sur les 
années civiles utilisées en comptabilité nationale entraînent parfois des variations assez 
arbitraires d’une année sur l’autre.  

27. Pour plusieurs types de revenus perçus par les ménages agricoles, les données ne reposent 
pas toujours sur des bases cohérentes. De plus, et peut-être surtout, il y a, tant dans le SCN93 que 
dans les recommandations du Groupe de Canberra concernant les comptes microéconomiques, 
une préférence pour une comptabilité du revenu sur la base des droits constatés (c’est-à-dire au 
moment où les paiements sont dus) plutôt que des mouvements de trésorerie (c’est-à-dire au 
moment où le paiement a effectivement lieu). La différence peut être fort importante. Or, en 
pratique, il est probable que, pour beaucoup d’éléments, il n’y a de données disponibles que sur 
la base des encaissements (et décaissements) effectifs. Ainsi, les estimations du revenu global et 
du revenu disponible ont toutes chances de contenir les deux et d’être au fond assez hybrides. 

----- 


