
 

GE.14-20838  (F)    190314    210314 

*1420838* 

Commission économique pour l’Europe 

Conférence des statisticiens européens 
Groupe d’experts de la comptabilité nationale 

Treizième session 
Genève, 6-9 mai 2014 
Point 5 de l’ordre du jour 
Comptes élargis pour le secteur des ménages comprenant 
les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 

  Le secteur des ménages au-delà de l’analyse macroéconomique 

  Note de Statistics Netherlands 

Résumé 

Cette note présente deux projets de recherche de Statistics Netherlands, visant l’un 
et l’autre à éclairer les distributions au-delà des agrégats macroéconomiques. Ils portent 
l’un et l’autre sur le secteur des ménages, mais avec des objectifs bien distincts et selon des 
approches différentes. La ventilation des ménages révèle la distribution des revenus, de la 
consommation et des richesses à l’intérieur des différents groupes. Le projet relatif au 
vieillissement de la société vise à ajouter la dimension de l’âge à la comptabilité nationale 
en mettant en avant les flux intergénérationnels. Le présent article couvre les deux projets, 
en expliquant les méthodes et en montrant quelques résultats. 
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 I. Introduction et avant-propos 

1. Ces dernières années, nous avons assisté à une demande croissante de statistiques 
socioéconomiques dans la comptabilité nationale. Si l’on veut dépasser les agrégats 
macroéconomiques, il faut introduire des microdonnées supplémentaires dans les comptes 
nationaux. À l’heure actuelle, Statistics Netherlands met surtout l’accent sur deux 
développements en cours dans le secteur des ménages: 

a) Procéder à la ventilation des ménages sur la base de leurs revenus, de leur 
consommation et de leur richesse; 

b) Mesurer le vieillissement de la société. 

2. La ventilation des ménages selon les revenus, la consommation et la richesse 
remonte au rapport de la Commission sur la mesure des performances économiques et du 
progrès social. Celle-ci avait reçu pour mission «de déterminer les limites du PIB en tant 
qu’indicateur des performances économiques et du progrès social, de réexaminer les 
problèmes relatifs à sa mesure, d’identifier les informations complémentaires qui pourraient 
être nécessaires pour aboutir à des indicateurs du progrès social plus pertinents, d’évaluer la 
faisabilité de nouveaux instruments de mesure et de débattre de la présentation appropriée 
des informations statistiques» (Stiglitz, Sen, & Fitoussi, 2009, p. 7). Quelques-unes des 
recommandations de la Commission étaient de: 

a) Se référer aux revenus et à la consommation plutôt qu’à la production; 

b) Mettre l’accent sur la perspective des ménages; 

c) Prendre en compte le patrimoine en même temps que les revenus et la 
consommation; 

d) Accorder davantage d’importance à la répartition des revenus, de la 
consommation et des richesses. 

3. Ces recommandations ont encore été développées au sein du Groupe d’experts de la 
mesure des disparités dans les comptes nationaux (EGDNA). Ce groupe d’experts s’est 
donné pour but d’évaluer la faisabilité d’élaborer un cadre harmonisé de distribution des 
revenus, de la consommation et de la richesse des ménages. Il en a résulté plusieurs 
publications consacrées à la ventilation des comptes des ménages, présentant soit les 
pratiques nationales (Accardo et al, 2009; Braakmann & Schwahn, 2012; Durier & 
Richet-Mastain, 2012; Australian Bureau of Statistics, 2013; Bruil & Koymans, 2014), soit 
les résultats des efforts déployés par le Groupe d’experts pour harmoniser les approches 
tentées par les membres participants (Fesseau & Mattonetti, 2013). 

4. Le deuxième projet a pour but de mesurer les effets de l’évolution démographique. 
Dans bon nombre de pays développés, tant le taux de fécondité que le taux de mortalité sont 
en baisse. Le résultat est le vieillissement de la société. Aux Pays-Bas, la génération du 
baby-boom a atteint l’âge de la retraite, ce qui entraîne une augmentation de la «pression 
grise» (Van Duin & Stoeldraijer, 2012). Il en résulte notamment une pression importante 
sur les soins de santé publique, car les personnes âgées occasionnent en moyenne des coûts 
nettement plus élevés en termes de soins de santé. La viabilité des retraites non financées 
entraîne un problème similaire, et c’est le principe de l’égalité intergénérationnelle qui règle 
la question de savoir qui finance le système actuel de sécurité sociale et qui en bénéficie.  
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5. Les problèmes relatifs au vieillissement de la société viennent du cycle de vie 
économique. Il est évident que les besoins en matière de consommation et la capacité à les 
satisfaire par le travail ne s’accordent pas aux différentes étapes de la vie. Les jeunes et les 
personnes âgées consomment davantage qu’ils ne produisent, tandis que la tranche d’âge 
comprise entre ces deux extrêmes produit plus qu’elle ne consomme. Pour maintenir un 
certain niveau de consommation durant tout le cycle de vie économique, il faut une 
réaffectation des flux économiques. Cela peut se faire en adaptant l’épargne de façon à la 
répartir en douceur tout au long de la vie (Modigliani & Brumberg, 2005) ou en opérant des 
transferts de flux entre les générations, ce qu’avait montré pour la première fois Samuelson 
(1958) avec son modèle à générations imbriquées. Les flux intergénérationnels sont assurés 
soit par l’État (régimes de retraite par répartition, par exemple), soit par le marché (régimes 
de retraite capitalisés), soit par la famille (les parents couvrant les besoins de consommation 
de leurs enfants).  

6. Pour ce projet, le travail de recherche du projet NTA (National Transfer Accounts) a 
été pris comme point de départ (Lee & Mason, 2011). Le projet NTA tend vers une 
approche systématique et globale de la mesure des flux économiques dans une perspective 
générationnelle (Nations Unies, 2013, p. 2). Statistics Netherlands ne participe pas à ce 
projet, mais cette approche est jugée prometteuse pour ce qui est de rendre compte de la 
dimension générationnelle dans la perspective du SCN. La méthode proposée dans le 
manuel du projet NTA n’est cependant pas appliquée partout dans le projet néerlandais. Par 
exemple, là où le projet NTA met l’accent sur l’économie globale, Statistics Netherlands 
s’en tient au secteur des ménages.  

7. Le présent document a pour but de dresser un tableau d’ensemble du travail 
accompli par Statistics Netherlands pour ce qui concerne le secteur des ménages. Il met 
l’accent sur les deux projets susmentionnés et montre les résultats préliminaires qu’a permis 
de dégager cette recherche. La section suivante décrit la méthode utilisée dans l’un et 
l’autre projets, ainsi que les chevauchements et les différences de l’un à l’autre. Les 
résultats préliminaires sont ensuite présentés dans les deux cas.  

 II. Méthodologie 

8. Les projets présentés dans l’introduction sont proches l’un de l’autre si l’on 
considère le type d’approche adopté. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit de se faire une 
meilleure idée des distributions au sein du secteur des ménages. Dans le projet axé sur la 
ventilation des ménages, cela permet de mieux évaluer le niveau de bien-être, tandis que 
dans le projet axé sur le vieillissement de la société, cela aide à comprendre les flux 
intergénérationnels. Les deux projets combinent les données des comptes nationaux 
relatives au secteur des ménages avec les informations distributionnelles provenant des 
(mêmes) sources de microdonnées. Les différences entre les deux projets sont également 
claires (voir le tableau 1). La ventilation des ménages reste conforme au cadre de la 
comptabilité nationale, comme le veut le SCN (Nations Unies, 2009). Pour une bonne part, 
le projet relatif au vieillissement de la société s’en écarte, comme aussi des concepts qu’il 
contient. À partir de là, on notera aussitôt la dualité des deux unités analytiques 
fondamentales que sont les ménages et les individus. Statistics Netherlands met aujourd’hui 
l’accent sur ces deux perspectives lorsqu’il s’efforce de dépasser les agrégats 
macroéconomiques. La difficulté majeure réside dans le fait que les microdonnées sont 
souvent disponibles uniquement au niveau des ménages ou uniquement à celui des 
individus. C’est un point qu’abordent les deux projets. L’approche suivie à cet effet est 
présentée dans cette section sur la méthodologie.  
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Tableau 1 
Chevauchements et différences 

Projet: Ventilation des ménages Vieillissement de la société 

 

  

Secteur institutionnel: Ménages Ménages 

Unité institutionnelle: Ménage Individu 

Séquence des comptes: SCN NTA 

Catégories de ventilation: i) Âge du chef de ménage; 
ii) Composition du ménage; 
iii) Type de logement; 
iv) Principale source de revenus; 
v) Niveau de vie. 

Âge de l’individu 

Source de données: Income Panel Survey (IPS) Income Panel Survey (IPS) 

 Household Budget Survey (HBS) Household Budget Survey (HBS) 

 Statistiques d’éducation (ES) Statistiques d’éducation (ES) 

 Statistiques de santé (HS) Statistiques de santé (HS) 

 Statistiques sur les demandes 
de pension (PCS) 

 

Aspects couverts: Revenus, consommation, patrimoine Revenus, consommation 

9. Le projet NTA est articulé autour du cycle de vie économique, et la catégorie de 
ventilation est donc l’âge de l’individu. La ventilation des ménages embrasse cinq 
catégories, comme indiqué dans le tableau ci-dessus et dans l’annexe A. Les aspects 
couverts sont similaires pour l’un et l’autre projets, exception faite du patrimoine, qui n’est 
pas encore pris en compte en ce qui concerne le vieillissement de la société. Étant donné 
que la séquence des comptes diffère entre les deux projets, les concepts de revenus et de 
consommation diffèrent quelque peu eux aussi.  

10. Les informations distributionnelles émanent de plusieurs sources de microdonnées. 
Les éléments constitutifs du revenu sont largement couverts par l’Income Panel Survey 
(IPS), qui est une enquête annuelle s’appuyant sur les relevés administratifs de registres 
multiples. Pour 2008, elle concerne environ 200 000 individus et 92 000 ménages. L’IPS 
comprend également des éléments relatifs au patrimoine qui, là encore, ne sont disponibles 
que pour les ménages (Claessen, 2010). Des transferts sociaux en nature (dépenses de soins 
de santé et d’éducation, pour l’essentiel) ont été affectés à chaque individu moyennant 
l’imputation d’une somme moyenne pour la tranche d’âge et le sexe qui lui correspondent. 
Les sources de données à partir desquelles sont calculées les moyennes sont les statistiques 
d’éducation et l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM, 2011). 
Cette imputation se fait en utilisant les données des registres sur le nombre d’individus et le 
nombre de ménages. Les deux registres sont reliés par un code d’identification, ce qui fait 
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que chaque individu peut être rattaché à un ménage, et chaque ménage aux individus. Cette 
approche a été appliquée dans les deux projets. Les statistiques de demandes de pension ont 
été utilisées pour faire le lien entre les fonds de pension et les ménages. S’agissant du 
vieillissement de la société, l’aspect relatif au patrimoine n’est toujours pas concerné. Les 
statistiques sur les demandes de pension sont toutefois disponibles au niveau individuel. 
Pour les autres éléments constitutifs du patrimoine, la distribution selon les membres qui 
composent le ménage est plus malaisée. La consommation privée est couverte par l’enquête 
HBS; il s’agit d’une enquête annuelle transversale portant sur environ 3 600 individus et 
1 500 ménages. Cette enquête reprend toutes les catégories de ventilation des ménages, sans 
toutefois distinguer les individus en fonction de leur âge.  

 A. Ventilation des ménages  

11.  La ventilation des ménages est conforme aux concepts du SCN. Le projet porte sur 
le secteur des ménages, lequel «comprend les individus ou groupes d’individus tant dans 
leur fonction de consommateurs que dans celle, éventuelle, d’entrepreneurs produisant des 
biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands» (SEC 1995, 
par. 2.75). Un ménage se définit comme «un petit groupe de personnes qui partagent le 
même logement, qui mettent en commun une partie, ou la totalité, de leur revenu et de leur 
patrimoine et qui consomment collectivement certains types de biens et de services, 
principalement de la nourriture et des services de logement» (SCN 2008, par. 4.149). Dans 
ce secteur des ménages, on distingue cinq catégories, à savoir la composition des ménages, 
le niveau de vie, l’âge du chef de ménage, le type de logement et la principale source de 
revenus. Un aperçu d’ensemble complet des catégories de ménage et des groupes à 
l’intérieur de ces catégories est donné en annexe A.  

12. Le but de ce projet de ventilation des ménages est d’enrichir les comptes nationaux 
existants pour les ménages en y intégrant les distributions relatives aux groupes qui les 
composent. La ventilation suit la séquence SCN des comptes. Elle donne la ventilation pour 
l’affectation du revenu primaire, le compte de distribution secondaire du revenu, la 
redistribution du revenu en nature, le compte du revenu disponible ajusté et les comptes de 
patrimoine. Les aspects couverts sont donc le compte du revenu disponible (ajusté), la 
consommation finale (réelle), et le patrimoine.  

13. La ventilation se fait en trois étapes. Celles-ci ont été harmonisées par le Groupe 
d’experts de la mesure des disparités dans les comptes nationaux (EGDNA). On en trouvera 
un exemple au tableau 2 pour ce qui concerne les salaires de 2008. La première étape a 
consisté à relier les transactions du SCN avec les microvariables les plus proches (ou la plus 
proche combinaison de microvariables). Ce lien a été fait à l’aide de trois méthodes, qui 
sont présentées dans la figure 1 (Bruil & Koymans, 2014). Il s’agit de la même approche 
que celle utilisée au sein du Groupe d’experts, laquelle s’inspire des travaux des services 
statistiques français (Accardo et al., 2009). À l’exemple de Braakmann et Schwahn (2012), 
cette approche sera appelée l’approche de base de l’OCDE. 

a) La méthode A a été appliquée dans les cas où les sources de microdonnées 
comprenaient des informations distributionnelles pour les transactions considérées dans les 
comptes nationaux. Les informations distributionnelles ont alors été utilisées pour répartir 
les totaux des comptes nationaux entre les groupes de ménages; 

b) La méthode B a été appliquée lorsque ce lien direct ne pouvait pas être fait, 
pour autant: 

• Que l’information distributionnelle soit imputée au niveau des microdonnées; 
ou 

• Qu’une donnée indirecte soit utilisée; 
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c) La méthode C a été appliquée lorsque ni la méthode A ni la méthode B n’était 
applicable et qu’aucun lien ne pouvait être établi avec l’information distributionnelle. Avec 
cette méthode, la distribution des transactions s’est faite de la même manière que la somme 
des transactions pouvant être distribuées par la méthode A ou B, ce qui permet de s’assurer 
que les inégalités ne viennent pas de là. 

Figure 1 
Approche de base de l’OCDE 

 

La transaction est-elle attestée 
par une source de microdonnées? 

Peut-on imputer 
une information? 

Méthode C Méthode B 

Méthode A 

Oui Non 

Non Oui 

 

14. La deuxième étape comprend le calcul des totaux. Ayant recueilli et affecté, pour 
chaque transaction, les informations de distribution (première rangée dans le tableau 
ci-dessous), on prend ensuite les montants moyens des microvariables que l’on multiplie 
par le nombre moyen de ménages pour l’année considérée (rangée 2). On obtient ainsi le 
total, calculé à partir des microvariables (rangée 3). La troisième et dernière étape est 
l’étalonnage de ces totaux sur le total SCN pour la transaction considérée (rangée 4). Pour 
ce faire, on utilise le quotient du total des microdonnées et du total des comptes nationaux 
(226 408/241 193 = 0,939). Cette valeur sert à étalonner les totaux de microdonnées par 
groupe de ménages rapportés au total des comptes nationaux.  

Tableau 1 
Analyse comparative des traitements et salaires (données de 2008) 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

1 Revenu moyen procuré par l’emploi 
selon les microdonnées (en euros) 6 302 15 678 28 809 42 845 68 748

2 Moyenne des ménages dans les 
comptes nationaux (*1 000) 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 7 425

3 Total des microdonnées l 
(en millions d’euros) 9 360 23 286 42 791 63 641 102 115 241 193

4 Salaires et traitements 
(comptes nationaux) 8 787 21 859 40 168 59 739 95 855 226 408
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15. C’est une chose de disposer d’informations sur les distributions; c’en est une autre 
− plus intéressante − de savoir ce qu’elles nous disent. L’EGDNA a proposé la mise au 
point d’indicateurs de mesure des inégalités. Il s’agit des indicateurs suivants: le ratio entre 
la valeur la plus haute et la valeur la plus basse des groupes de ménages, le ratio de la 
moyenne et l’indice de disparité. Cet indice montre la dispersion à partir de la moyenne 
dans tous les groupes de ménages. Il correspond au ratio entre la déviation type et la 
moyenne (Fesseau & Mattonetti, 2013): 

100
X

]XXn[iezN

1

CV
adj_NA

2adj_NAadj_NA
ii

z

)(
×

−×∑×
=  

où: 

z = La catégorie de ménage 

i = Le groupe de ménages 

ni = Le nombre total de ménages dans le groupe i 

N = Le nombre total de ménages dans la population 

X
adj_NA

i  = Le revenu disponible moyen ajusté pour le groupe de ménages i 

X
adj_NA

 = Le revenu disponible moyen ajusté pour la population totale 

Les distributions pour 2009 et les inégalités de 2005 à 2009 sont présentées dans la section 
des résultats de la ventilation des ménages. 

 B. Vieillissement de la société 

16. D’après le SCN, «c’est le ménage en tant que tel et non les personnes individuelles 
qui le composent qui doit être traité comme une unité institutionnelle». (SCN 2008, 
par. 4.5). Cela s’explique par le fait que les revenus et le patrimoine sont mis en commun et 
que les décisions de consommation sont prises en commun au sein du ménage. Pourtant, la 
perspective générationnelle ne peut utilement être invoquée qu’au niveau de l’individu, car 
un ménage couvre souvent plusieurs générations. Qui plus est, les flux intergénérationnels 
se produisent en grande partie à l’intérieur du ménage. Il ne serait donc pas suffisant de se 
limiter au ménage en tant qu’unité institutionnelle. Ceci soulève de nombreux problèmes 
car l’information distributionnelle n’est souvent disponible qu’au niveau des ménages. Le 
SCN juge impossible d’établir valablement des comptes au niveau des individus, mais pour 
ma part, je préfère dire que c’est difficile. Le projet NTA propose une méthode permettant 
d’obtenir la distribution sur le cycle de vie économique. 

17. Le projet NTA s’écarte des concepts du SCN à différents égards. Un aspect 
important à ce propos est la séquence des comptes utilisée. Le projet NTA propose une 
série différente de tableaux (appelés ci-après «comptes» pour des raisons pratiques), qui ont 
pour but de présenter les flux intergénérationnels de la façon la plus appropriée. Le cycle de 
vie économique est présenté dans le premier compte. Celui-ci indique les revenus du travail 
et la consommation pour chaque groupe d’âge. Pour simplifier, on distingue clairement 
trois grandes étapes dans une vie: 

a) La jeunesse, c’est-à-dire la période durant laquelle les enfants dépendent de 
leurs parents pour leurs repas et de l’État pour leur éducation; 
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b) La vie active, durant laquelle les revenus du travail sont plus que suffisants 
pour couvrir les besoins de consommation et permettent même d’épargner; 

c) La vieillesse, c’est-à-dire la période durant laquelle les personnes 
redeviennent dépendantes d’autres, reçoivent chaque mois une pension versée par l’État, et 
peuvent quelque peu continuer d’épargner. 

18. Seule la deuxième étape permet de couvrir ses propres besoins de consommation. 
Les deux autres étapes sont marquées par la dépendance à l’égard d’autrui, que ce soit de la 
part des institutions publiques ou du marché (dont la famille fait partie). La différence entre 
les revenus du travail et la consommation est appelée le déficit du cycle de vie. Ce déficit 
doit être couvert, par définition, au moyen de réaffectations.  

19. Ces réaffectations sont de deux ordres: les transferts et les réaffectations de 
ressources. Les transferts sont des transactions entre deux unités institutionnelles, lorsqu’il 
n’y a aucune ambiguïté possible (Nations Unies, 2013, p. 4). Par exemple, les impôts sont 
un flux entre un individu et l’État, sans qu’existe un flux de retour qui puisse être 
directement rattaché aux impôts. Bien entendu, les impôts donnent lieu à des dépenses 
publiques dont l’individu bénéficiera lui aussi, mais il n’est pas possible d’établir un lien 
explicite permettant de le quantifier. Les réaffectations de ressources sont soit des revenus 
de propriété soit des revenus de capitaux, les uns et les autres supposant un actif sous-jacent 
qui peut être exploité ultérieurement pour procurer un revenu. La différence entre les 
revenus de capitaux et les revenus de propriété tient à la possibilité qu’ils offrent, ou non, 
d’être utilisés dans le processus de production. Tant les transferts que les réaffectations de 
ressources se subdivisent en flux publics et flux privés.  

20. À l’heure actuelle, l’accent est mis, dans les comptes de transfert nationaux, sur ces 
trois seuls comptes: le compte du cycle de vie économique, le compte de transfert et le 
compte de réaffectation de ressources. Plus tard seront également établis le compte de 
production des ménages, le compte de transfert de capitaux et le compte de patrimoine.  

21. Pour toutes les transactions relatives aux comptes de transfert nationaux, 
l’information distributionnelle est liée de la même façon que pour la ventilation des 
ménages dans la section précédente, mais cette fois au niveau individuel. La disponibilité 
de données au niveau individuel est toutefois limitée. L’enquête IPS couvre à la fois le 
niveau individuel et le niveau des ménages pour ce qui concerne les éléments constitutifs 
du revenu. Quant au patrimoine, il n’est pris en compte que pour les ménages. De même, 
les données sur la consommation privée sont recueillies au niveau des ménages. Les 
comptes de patrimoine ne sont pas encore établis, mais pour la consommation privée, il a 
fallu trouver une méthode d’affectation pour distribuer la consommation des ménages entre 
les individus qui les composent. Pour ce faire, des échelles d’équivalence ont été 
appliquées. Ces échelles sont utilisées pour apporter les ajustements nécessaires aux 
économies d’échelle dans un ménage composé de plusieurs personnes, en les recalculant 
comme s’il s’agissait d’un ménage d’une seule personne. Pour le projet NTA, nous utilisons 
ces équivalences d’échelle pour affecter le total connu de la consommation des ménages en 
les répartissant entre les individus qui les composent. 

22. Pour connaître les dépenses moyennes de consommation, il faut se référer aux 
niveaux de plusieurs catégories et groupes de ménages. La première étape consiste à lier 
les dépenses moyennes de consommation aux ménages en fonction de leur composition. 
Pour tous les ménages, on connaît le nombre d’individus qui les composent. Ils sont 
recensés dans l’enquête. La deuxième étape consiste à affecter le montant moyen par 
ménage entre les membres qui le composent à l’aide d’une échelle d’équivalence. Pour ce 
faire, nous utilisons les échelles d’équivalence recommandées par le projet NTA 
(Nations Unies, 2013, p. 100). Une valeur 1 est attribuée à toute personne de 20 ans ou 
plus. Les enfants de 4 ans ou moins se voient attribuer la valeur 0,4. Pour les âges 
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compris entre les deux, l’échelle augmente de façon linéaire. La consommation 
individuelle privée est estimée en multipliant les dépenses moyennes des ménages par 
l’échelle d’équivalence exprimée en tant que fraction de la somme des échelles 
d’équivalence dans le ménage. Le tableau ci-après en donne un exemple.  

Tableau 3 
Exemple de répartition de la consommation individuelle privée 

ID du ménage Composition du ménage 
Âge du membre 

du ménage 
Dépenses moyennes 

du ménage 
Échelle 

d’équivalence
Consommation 

individuelle privée

120010250 Couple avec enfants 1 43 401 0,400 5 960

120010250 Couple avec enfants 29 43 401 1,000 14 899

120010250 Couple avec enfants 7 43 401 0,513 7 643

120010250 Couple avec enfants 35 43 401 1,000 14 899
M  M   M   M

23. Dans cet exemple, la composition du ménage est du type «couple avec enfants», 
pour lequel les dépenses moyennes s’élèvent à 43 401 euros. Chaque membre du ménage se 
voit assigner une échelle d’équivalence en fonction de son âge. La somme des échelles 
d’équivalence dans le ménage est 2,913. Les membres adultes (échelle d’équivalence 
1,000) sont supposés avoir une consommation individuelle privée de 14 899 euros 
(43 401/2,193). 

24. Un aspect important du vieillissement de la société tient aux flux qui se produisent 
au sein des ménages. Ces flux n’apparaissent pas lorsque le ménage est considéré comme 
une unité institutionnelle, car les flux entrants et sortants s’annulent mutuellement à ce 
niveau. Si l’on s’intéresse à l’individu, ces flux prennent une importance croissante. Il 
n’existe pas de microdonnées en la matière, et pour en rendre compte, on applique la 
méthode décrite dans le manuel NTA. Pour chaque individu dans les microdonnées, on 
calcule un revenu disponible. La consommation privée est connue. Si la différence est 
négative, elle est couverte par le chef de ménage. Ce flux entre le chef de ménage et les 
autres membres représente un flux entrant pour les autres membres et un flux sortant pour 
le chef de ménage.  

 III. Résultats de la ventilation des ménages  

25. La ventilation des ménages a été établie pour la période 2005-2009. En septembre 
2014, les résultats seront publiés jusqu’à 2011 sur la base des données révisées des comptes 
nationaux. Les indicateurs sont établis sur la base des valeurs d’équivalence pour chaque 
groupe de ménages. Ces valeurs sont calculées à l’aide d’échelles d’équivalence. Dans le 
cas présent, l’échelle d’équivalence modifiée d’Oxford est utilisée, car c’est la plus 
courante, et donc l’échelle préférée dans le cadre de l’EGDNA1. De nombreuses autres 
échelles sont possibles. En fait, le choix de l’échelle d’équivalence peut avoir une influence 
sur les inégalités (Siermann, Van Teeffelen, & Urlings, 2004).  

  

 1 Cette échelle assigne la valeur 1 au chef de ménage, la valeur 0,5 à chaque autre membre du ménage 
de 14 ans ou plus, et la valeur 0,3 à chaque autre membre de moins de 14 ans. 
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Figure 2 
Revenu disponible ajusté équivalent par composition de ménage 
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26. La figure ci-dessus montre la distribution du revenu disponible équivalent (ajusté). 
Elle indique aussi les transactions qui constituent ces postes ajustés. Le revenu disponible 
ajusté est le plus élevé pour les couples avec enfants et le moins élevé pour les hommes 
seuls. Les transferts sociaux en nature sont ce qui fait la différence entre le revenu 
disponible ajusté et le revenu disponible. La figure montre qu’il existe plusieurs 
transactions de redistribution. Tous les groupes de ménages paient davantage de 
contributions sociales qu’ils ne reçoivent de prestations, exception faite des femmes seules. 
De même, les autres transferts courants nets ne sont positifs que pour les femmes seules et 
les familles monoparentales. Il s’agit pour l’essentiel de pensions alimentaires, souvent 
versées par des hommes à des femmes. 
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Figure 3 
Équivalences de richesse par composition de ménage 
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27. Pour intéressants que soient les résultats sur le plan du patrimoine, on ne sait pas 
encore grand-chose de la distribution des richesses dans les comptes nationaux. L’on voit 
qu’aux Pays-Bas, les richesses sont en grande partie détenues sous la forme de réserves 
techniques d’assurance, qui sont pour l’essentiel des fonds de pension. La valeur des 
logements et des biens fonciers sur lesquels ils sont construits est également importante. 
Les emprunts (passif) sont principalement des hypothèques sur ces logements. Les actifs de 
sociétés sont détenus par des travailleurs indépendants et portent notamment sur des 
logiciels, des actifs cultivés et des machines. Le niveau de richesse est le plus élevé chez les 
couples avec enfants et le moins élevé chez les familles monoparentales.  

28. Pour une bonne part, l’EGDNA a mis l’accent sur les indicateurs qui expliquent les 
inégalités. Le tableau qui suit montre l’indice des disparités sur une période de deux ans 
pour les cinq catégories de ménages. Un indice de disparité croissant indique une dispersion 
accrue entre les groupes de ménages, qui traduit un creusement des inégalités.  
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Tableau 4 
Indice de disparité 

Inégalités au niveau de: 

Revenu disponible ajusté Consommation réelle Richesse 

Catégorie 2005 2009 Évolution 2005 2009 Évolution 2005 2009 Évolution

Âge du chef 
de ménage 10 8 -2 6 6 -0 54 55 2

Composition 
du ménage 9 10 1 6 4 -2 33 36 3

Niveau de vie 37 31 -6 19 14 -5 71 68 -3

Principale source 
de revenus 20 15 -5 7 7 0 57 59 2

Situation sur le 
plan du logement 18 16 -2 9 8 -2 52 54 2

29. L’indice de disparité est calculé pour chacun des trois aspects: le revenu disponible 
ajusté, la consommation réelle et la richesse. En ce qui concerne le revenu disponible 
ajusté, l’indice augmente uniquement si l’on tient compte de la composition du ménage, ce 
qui veut dire que les inégalités pour cet aspect augmentent légèrement. Les autres 
catégories de ménage accusent une moins grande inégalité en 2009 qu’en 2005. Du point de 
vue de la consommation, l’évolution est soit nulle soit négative pour toutes les catégories, 
tandis que l’inégalité du point de vue de la richesse a plutôt tendance à augmenter, 
exception faite du niveau de vie. 

30. L’évolution de l’indice est négative sous tous les aspects si l’on considère le niveau 
de vie. Cette catégorie classe les ménages du plus pauvre au plus riche et les répartit en 
groupes de taille égale (groupes de 20 %). La diminution des inégalités sur le plan des 
revenus est due au développement de l’excédent d’exploitation ou revenu mixte; elle 
progresse légèrement pour les ménages qui s’inscrivent dans la partie médiane et diminue 
pour les ménages les plus pauvres et les plus riches. Un autre facteur à prendre en compte 
est celui des cotisations et des prestations sociales nettes. Sur ce plan, la situation 
s’améliore pour les ménages les plus pauvres, tandis que les ménages les plus riches paient 
davantage sur une base nette. Du point de vue de la richesse, la diminution est due aux 
avoirs financiers (essentiellement des fonds de pension) qui augmentent surtout pour la 
classe moyenne (Q2, Q3, Q4), et au patrimoine non financier (logements et biens fonciers), 
qui augmente surtout pour les ménages les plus pauvres. Les inégalités de richesse 
augmentent dans les autres catégories de ménage. La figure 3 indique que la richesse est la 
plus grande pour les couples avec enfants et la plus faible pour les familles monoparentales, 
ces dernières voyant leur richesse baisser de 2005 à 2009, tandis que les couples avec 
enfants la voient au contraire augmenter. Ces extrêmes dans les catégories de ménages sont 
également couverts par le deuxième indicateur, qui est le ratio entre la valeur la plus haute 
et la valeur la plus basse. Une valeur de 1,0 signifie qu’il n’existe pas d’inégalité et que 
chaque unité de consommation se comporte de la même façon que les autres en ce qui 
concerne le revenu, la consommation et le patrimoine.  
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Tableau 5 
Ratio du plus haut au plus bas 

Inégalités au niveau de: 

Revenu disponible ajusté Consommation réelle Richesse 

Catégorie 2005 2009 Évolution 2005 2009 Évolution 2005 2009 Évolution

Âge du chef 
de ménage 1,4 1,3 -0,1 1,2 1,2 -0,0 5,9 7,9 2,0

Composition 
du ménage 1,4 1,4 0,0 1,2 1,1 -0,1 2,9 3,3 0,3

Niveau de vie 2,9 2,5 -0,4 1,6 1,5 -0,2 7,4 7,0 -0,4

Principale source 
de revenus 2,4 2,0 -0,4 1,3 1,3 0,0 6,5 8,5 2,0

Situation sur le 
plan du logement 1,7 1,5 -0,2 1,3 1,2 -0,1 12,7 13,8 1,1

31. Par rapport au premier indicateur, les inégalités se traduisent ici de façon 
comparable; lorsque les valeurs extrêmes sont le plus rapprochées, la distribution tout 
entière s’inscrit dans des limites plus réduites. Cela ne se reflète pas nécessairement par des 
signes similaires, mais le tableau ci-dessous montre bien que tel est souvent le cas. 

Tableau 6 
Sens des inégalités (2005-2009) pour l’indice de disparité (I.D.) 
et le ratio plus haut/plus bas (H/B) 

 Revenu disponible ajusté Consommation réelle Richesse 

Catégorie I.D. H/B I.D. H/B I.D. H/B

Âge du chef 
de ménage ↓ ↓ - - ↑ ↑

Composition 
du ménage ↑ - ↓ ↓ ↑ ↑

Niveau de vie ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Principale source 
de revenus ↓ ↓ - - ↑ ↑

Situation sur le plan 
du logement ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑

 IV. Résultats du vieillissement de la société 

32. Les résultats obtenus à ce jour dans le cadre du projet correspondent à l’année 2008. 
L’idée poursuivie avec ce projet sur le vieillissement de la société était de faire ressortir les 
flux intergénérationnels qui interviennent pour couvrir les besoins en matière de 
consommation aux différents stades du cycle de vie économique. Cependant, les résultats, 
comme les graphiques présentés ci-après, sont le reflet de situations observées sur une 
période d’un an, et la prudence s’impose s’il s’agit de faire des projections pour l’avenir. 
Ces graphiques ne traduisent pas le cycle de vie d’une personne particulière dans le temps, 
mais de différents groupes d’âge à un moment donné.  
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Figure 4 
Compte du cycle de vie économique 
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33. Le compte du cycle de vie économique reflète les déficits du cycle de vie, soit la 
différence entre les revenus du travail et la consommation. On voit que ce déficit n’est 
négatif (et affiche donc un excédent) que pour les groupes d’âge situés en gros entre 25 
et 60 ans. La figure 4 montre les valeurs moyennes pour les revenus du travail; il ne s’agit 
pas d’une rémunération moyenne car même les personnes qui n’ont pas de revenus du 
travail sont comprises dans ces groupes d’âge. La consommation moyenne est constituée de 
la consommation privée, de la consommation individuelle de l’État (transferts sociaux en 
nature) et de la consommation collective. Ce dernier élément est égal pour tous les groupes 
d’âge, car il couvre les dépenses des pouvoirs publics que l’on ne peut attribuer plus à telle 
personne qu’à telle autre. Chacun est supposé bénéficier dans la même mesure des dépenses 
effectuées pour la défense ou des dépenses publiques de manière générale. Dans la mesure 
où la situation est égale pour tous les groupes d’âge, on est en droit de s’interroger sur 
l’opportunité d’ajouter cet élément au cadre.  
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Figure 5 
Profils d’âge en regard de la consommation moyenne  
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34. La distribution des transferts sociaux en nature s’effectue séparément pour 
l’éducation et les soins de santé, car ces deux éléments sont fortement dépendants de l’âge. 
Les jeunes bénéficient le plus des dépenses publiques en matière d’éducation, tandis que les 
dépenses moyennes pour soins de santé croissent avec l’âge. Les autres types de transferts 
sociaux en nature se rapportent essentiellement à des dépenses concernant le troisième âge.  

35. Le déficit du cycle de vie doit être couvert, que ce soit par des transferts ou par des 
réaffectations de ressources. Le compte de transferts donne lieu à des transferts publics nets 
et des transferts privés nets. Les transferts publics nets représentent le solde comptable de 
tous les transferts reçus des services gouvernementaux (transferts sociaux en nature, 
pensions versées par l’État, allocations de chômage, etc.) et des transferts effectués en 
faveur des services gouvernementaux (impôts, cotisations sociales). La figure 6 montre que 
les avantages nets sont positifs pour les groupes d’âge présentant un déficit de cycle de vie. 
Les bénéfices nets augmentent rapidement pour les groupes d’âge au-delà de 65 ans, en 
raison des soins de santé et des prestations croissantes liées à l’âge après le départ à la 
retraite. Comme cela a été dit dans l’introduction, la génération du baby-boom a atteint 
l’âge de la retraite, et ces profils viendront grever la société dans son ensemble à mesure 
qu’un nombre de plus en plus grand de personnes âgées en bénéficieront. La politique 
publique actuelle tend à relever l’âge du départ à la retraite a au moins 67 ans, contre 65. 
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Figure 6 
Réaffectations de transferts  
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36. Les transferts publics nets sont négatifs durant la vie active, car bon nombre de 
cotisations sociales sont liées aux revenus du travail, tout comme l’impôt sur le revenu. Les 
transferts privés nets englobent les transferts au sein du ménage, qui s’effectuent entre le chef 
de ménage et les autres membres n’ayant pas un revenu disponible suffisant pour couvrir leur 
consommation. Pour les jeunes, les transferts privés nets égalent la consommation privée 
puisque, par définition, ils ne peuvent pas travailler avant d’avoir atteint l’âge de 15 ans et ne 
bénéficient pas davantage de prestations avant d’avoir atteint cet âge. La désignation du chef 
de ménage relève d’une appréciation qui est fortement marquée par les stéréotypes de genre, 
car le niveau de rémunération individuelle est un élément déterminant en la matière. C’est 
souvent le salaire de l’homme qui est le plus élevé. Cela signifie également que les transferts 
au sein du ménage vont des actifs vers les non-actifs. Il faut aussi inclure dans les transferts 
privés les prestations de retraite capitalisées. Elles représentent la majeure partie des transferts 
privés pour les groupes d’âge au-delà de 65 ans.  

Figure 7 
Valeur globale des prestations et des cotisations de retraite sans capitalisation 
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37. Les transferts publics peuvent en outre être précisés quant à leur objet, ce qui 
présente un intérêt pour savoir qui alimente la sécurité sociale et qui en bénéficie. La 
figure 7 montre la distribution connue des (valeurs globales des) retraites non capitalisées 
qui sont financées au moyen d’un régime par répartition (système «Pay-As-You-Go»). Ce 
type de système subit la pression exercée par la société vieillissante, dans laquelle le 
nombre d’actifs diminue, tandis que le nombre des bénéficiaires augmente. Dès à présent, 
le total des cotisations ne suffit plus à couvrir le total des prestations à verser.  

Figure 8 
Réaffectations de ressources nettes 
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38. Les réaffectations de ressources comprennent les revenus de capitaux et les revenus 
de biens immobiliers (nets). Les revenus de capitaux sont utilisés (ou peuvent l’être) dans le 
processus de production. Une partie du revenu des travailleurs indépendants est considérée 
comme un rendement de capitaux, de la même façon que l’excédent d’exploitation 
provenant de l’utilisation ou de la location de logements est considéré comme une 
réaffectation de ressources. Les revenus immobiliers nets correspondent à l’apport 
d’intérêts, de dividendes, etc., dont il faut déduire les intérêts versés. Ces revenus sont 
positifs pour les groupes d’âge au-delà de 50 ans.  

39. Cette approche, qui a été lancée avec le projet NTA, est jugée prometteuse pour ce 
qui est de rendre compte des flux intergénérationnels dans les comptes nationaux. Dès lors 
que l’on s’intéresse à une période de plus d’un an, les changements qui s’opèrent avec le 
temps deviennent apparents, ce qui permet d’analyser la manière dont s’équilibrent les 
régimes de retraites publics et privés ou les soins de santé publics et privés. En ajoutant un 
compte de production de ménage, par exemple, il est possible d’analyser les glissements qui 
s’opèrent dans les services marchands ou les transferts au sein des ménages. Et comme le 
montre la figure 7, cela permet de savoir qui bénéficie de l’État-providence et qui 
le finance. 
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 V. Conclusions 

40. Le renommé rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi recommandait de déplacer l’accent du 
système de mesure économique, actuellement orienté vers la production, pour aller vers un 
système privilégiant la compréhension des inégalités socioéconomiques entre les groupes 
de ménages. Pour y parvenir, il faut s’intéresser à la distribution commune des revenus des 
ménages, de la consommation et des richesses. La dimension intergénérationnelle des 
transferts économiques devient à n’en pas douter pertinente dès lors que l’on s’inscrit dans 
ce glissement de paradigme. C’est une chose qui a récemment été envisagée et étudiée dans 
le cadre du projet NTA conduit par Lee et Mason. Le résultat des remarquables efforts 
qu’ils y ont mis est aujourd’hui connu sous le nom de Système de comptes de transferts 
nationaux, dont le but est de fournir au niveau des agrégats une mesure de la réaffectation 
des ressources économiques entre différents groupes d’âge. Les deux concepts 
précédemment évoqués sont examinés au sein de Statistics Netherlands dans le cadre de 
deux projets partageant certaines similitudes. La recherche d’informations supplémentaires 
est effectuée dans le même secteur économique et à l’aide des mêmes sources de données, 
mais les approches sont différentes, comme le montre le présent article.  

41. La ventilation des ménages est une statistique récemment mise au point sous 
l’impulsion du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi et grâce au travail effectué par l’EGDNA. Elle 
nous permet d’examiner les distributions dans les groupes de ménages et les inégalités 
qu’elles révèlent. C’est un travail qui porte sur les revenus, la consommation et les 
transferts sociaux en nature. Le patrimoine est également pris en compte, alors que cet 
aspect n’était jusque-là pas couvert lorsqu’on s’intéressait aux distributions dans les 
comptes nationaux.  

42. L’approche adoptée dans le cadre du projet NTA est jugée prometteuse pour rendre 
compte des flux intergénérationnels dans les comptes nationaux. À l’heure actuelle, les 
résultats du projet relatif au vieillissement de la société sont beaucoup moins avancés que 
ceux de la ventilation des ménages. Les travaux de recherches futurs devront être ciblés sur 
les liens explicites entre les variables SCN et NTA et la mise au point d’autres comptes, 
comme le compte de production de ménage, le compte de transferts de capitaux et le 
compte de patrimoine. En complément, des caractéristiques personnelles supplémentaires 
pourront également être étudiées, comme le genre ou le statut socioéconomique.  

43. Les deux projets montrent que la combinaison des agrégats macro-économiques des 
comptes nationaux et de l’information distributionnelle extraite de microdonnées peut 
enrichir les comptes nationaux et faciliter la compréhension du secteur des ménages dans 
son ensemble.  
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Annexe 

  Catégories de ménage 

Catégorie de ménage Groupe de ménages 

  Situation sur le plan du logement Propriétaires 

 Locataires subventionnés 

 Locataires non subventionnés 

Composition du ménage Hommes seuls 

 Femmes seules 

 Familles monoparentales 

 Couples avec enfants 

 Couples sans enfant 

 Autres ménages 

Principale source de revenus Salaires et traitements 

 Revenu d’une activité indépendante 

 Transferts aux personnes âgées 

 Autres transferts 

Âge du chef de ménage Moins de 35 ans 

 De 35 à 50 ans 

 De 50 à 65 ans 

 65 ans et plus 

Niveau de vie 1er quintile (20 % des ménages ayant 
le plus faible revenu disponible) 

 2e quintile 

 3e quintile 

 4e quintile 

 5e quintile (20 % des ménages ayant 
le revenu disponible le plus élevé)  

    


