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Description
La répartition du revenu national / par William Smart,... ; traduit avec l'autorisation de l'auteur
par Georges Guéroult,... ; avec une préface par Paul Leroy-Beaulieu
Date de l'édition originale : 1902
Sujet de l'ouvrage : Revenu nationalRépartition (économie politique)
Titre original : Distribution of incomeCollection : Bibliothèque internationale d'économie
politique ; VII
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et

participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Il utilise les déclarations sur le revenu, instaurées outre-Atlantique à partir de 1913, et les
données relatives au revenu national, pour calculer l'évolution de la part des différents déciles
de la répartition des revenus dans le revenu total. Il constate ainsi que les inégalités se sont
fortement réduites entre 1913 et 1948, tout.
La politique de répartition des revenus en Chine. WEI Haisheng. Vice-président du Bureau
central de compilation et de traduction de Chine. Comme chacun le sait, l'un des problèmes les
plus saillants de la Chine contemporaine, qui est aussi un défi important pour le gouvernement
chinois, est l'élargissement évident du.
20 avr. 2013 . Dans ce papier nous interrogeons l'économie allemande dans une double
perspective. Aux USA, le partage de la richesse nationale a abouti à une répartition du revenu
défavorable aux revenus salariaux et à l'investissement. Cette défaveur a entraîné un lent
affaiblissement du taux d'investissement.
2 logiques dont les implications sont très différentes en ce qui concerne la mise en oeuvre
concrète de la solidarité nationale. Le système Bismarkien s'appuie sur un système de
prélèvements sur les revenus qui alimente les prestations sociales qui seront ensuite reversées
aux ménages en fonction de leur situation.
SYNTHESE. I. LA FORMATION DES REVENUS DES MENAGES. A) La répartition
primaire des revenus. On appelle répartition primaire la répartition de la richesse créée dans
une économie entre les différents acteurs ayant directement participé à la production. La
richesse créée est évaluée par le PIB (produit intérieur.
mondiales » mesurées sur base de la répartition entre pays du Produit National Brut mondial1.
La répartition des revenus au niveau mondial - 1989. En voici une copie. Chaque « tranche »
représente 20% de la population mondiale. La zone « bleu » représente – à l'échelle –
l'importance du revenu mondial que reçoit.
7 juin 2013 . Selon la Banque mondiale, le coefficient de GINI "mesure le degré auquel la
répartition des dépenses de revenu ou de consommation des ménages . le pourcentage de
personnes vivant avec moins de 2 Dollars par jour (en dollars internationaux de 2005) et la
part du revenu national détenu par les 10.
RNB le revenu disponible brut ajusté de l'ensemble de l'économie nationale en valeur pc le

déflateur de consommation des ménages pq le déflateur du PIB on obtient : (1) pouvoir
d'achat du RDBA par habitant : (RDBA/pc)/P = (2) effet productivité par tête. Q/N *. (3) effet
emploi. N/P *. (4) effet répartition. (RDBA/pc)/Q.
Il élabore une théorie de la répartition du revenu national, entre capitalistes et travailleurs,
supposée stable sur longue période, et dont s'inspirera Kaldor. Il constate que la part relative
du travail et donc du revenu se réduit dans la production du revenu national au fur et à mesure
de l'élévation du degré de monopole dans.
Le revenu national brut inclut également les revenus reçus de l'étranger (par exemple, les
profits d'une entreprise suisse établie à l'étranger), moins les revenus versés aux non-nationaux
(par exemple, les profits d'une entreprise . Le PIB ne donne aucune indication de la répartition
des richesses dans une économie.
Quels sont les objectifs de la redistribution des revenus ? La politique de redistribution des
revenus poursuit à la fois des objectifs de réduction des inégalités, de protection contre les
risques sociaux et de stabilisation de la conjoncture économique. La lutte contre les inégalités
(logique de solidarité) : la répartition primaire.
Revenu disponible moyen par quintile, personnes de 16 ans et plus, Québec, 2013. 0 10000
20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 Revenus disponible moyen (dollars). tracé en
cours. Quintile inférieur Deuxième quintile Troisième quintile Quatrième quintile Quintile
supérieur Ensemble des quintiles. Revenu.
2 mars 2011 . Revenu national Y = Y. R. + Y. K. + Y. L. = rente foncière + capital (profits) +
travail (salaires). • Ricardo: avec la croissance, la terre devient infiniment rare par rapport au
capital et travail, donc son prix explose → à long terme, Y. R absorbe 100% de Y ! • Base
empirique: peu de statistiques; logique pure +.
La répartition du revenu national. Le marché des facteurs de production détermine la
répartition primaire du revenu national : Théorie néoclassique de la répartition : la répartition
est le résultat du prix des facteurs.
Isabel Ortiz. Matthew Cummins. L'INÉGALITÉ MONDIALE. La Répartition des Revenus
dans 141 Pays. Août 2012. UNICEF POLITIQUE SOCIALE. ET ÉCONOMIQUE.
POLITIQUE SOCIALE ET ÉCONOMIQUE. DOCUMENT DE TRAVAIL.
La répartition des revenus a un impact sur les différents marchés : biens et services, travail,
financier. . puisque la répartition des revenus entre les groupes sociaux, par le ju de la
propension à consommer . revenu primaire national : ensemble des revenus primaires issus de
l'activité de production et les revenus. - 3 -.
Définition: Les revenus de la propriété (D.4) sont les revenus que perçoivent les propriétaires
d'actifs financiers et d'actifs naturels quand ils les mettent à la disposition d'autres unités
institutionnelles. Les revenus à payer pour l'utilisation d'un actif financier sont appelés.
En première approximation, le revenu national est la quantité de richesse dont peuvent
disposer chaque année les habitants d'un pays sans s'appauvrir et sans en compromettre le . La
question de la répartition du revenu d'une société entre ses membres est, avec celle des prix ,
au cœur de la réflexion des économistes.
(1%). = Revenu national : 1 680 milliards €. (87%). Divisé par 50,4 millions d'adultes: Revenu
moyen avant impôt = 33 300€ par an et par adulte. (2 800€ par mois) . Voir www.revolutionfiscale.fr, annexe au chapitre 1 (l'estimation de la répartition des revenus permanents est basée
sur la répartition au sein de la.
Revenu national et théorie de la répartition. Un article de la revue L'Actualité économique,
diffusée par la plateforme Érudit.
A cet égard, le Revenu National Brut (RNB), qui tient compte des flux de revenus ci-avant,
s'est situé en deçà du PIB, passant de 3 499 milliards FCFA en 2001 à 5 973 milliards FCFA en

2008, avant de décliner à 5 953 milliards FCFA en 2009. .. Graphique 1 : répartition de la
valeur ajoutée brute par secteur institutionnel.
14 : L'évolution de la répartition du revenu national et ses enjeux. Le partage de la richesse
nationale s'est profondément modifié depuis 1970. La valeur ajoutée des entreprises se partage
en rémunération des salariés, impôts sur la production (qui reviennent à l'Etat) et excédent brut
d'exploitation. (profits des entreprises).
LA RÉPARTITION DU REVENU. Quand Smith définit le prix naturel . répartition du produit
dépend principalement de deux éléments : la richesse du pays et le rythme d'accumulation du
capital. .. Ce n'est pas l'ampleur de la richesse nationale mais son augmentation continuelle qui
provoque une hausse des salaires. Ce.
21 août 2017 . Elections/2017: Le MPLA pour une répartition équitable du revenu national.
Luanda - Le MPLA s'engagera à une répartition équitable du revenu national pour améliorer
les conditions de vie des citoyens, s'il gagnait les élections générales du 23 août, a affirmé
dimanche le candidat de ce parti à la.
Titre : La répartition du revenu national : les modèles. T.III : Le modèle classique, le modèle
marxiste. Auteurs : Jean Marchal ; Jacques Lecaillon. Type de document : texte imprimé.
Editeur : Paris : Ed. M.-Th. Génin, 1958. Format : 393 p. / 24 cm. Mots-clés: Répartition
revenu national ; revenu national ; modèle classique.
21 août 2017 . Elections/2017: Le MPLA pour une répartition équitable du revenu national.
Luanda - Le MPLA s'engagera à une répartition équitable du revenu national pour améliorer
les conditions de vie des citoyens, s'il gagnait les élections générales du 23 août, a affirmé
dimanche le candidat de ce parti à la.
Les niveaux de répartition : On constate sur ce schéma qu'il existe deux niveaux dans la
répartition du revenu national : – 1° niveau : répartition de la production. – 2e niveau :
prélèvements obligatoires par l'état sur les revenus primaires et redistribution. * Au 1° niveau,
c'est-à-dire celui de la répartition de la production,.
REVENUS. • Politique des prix et des revenus => CONTRÔLE des prix et des revenus. •
Définition de Guy Quaden: • « La politique des revenus consiste en la DEFINITION, la.
PUBLICATION et .. La politique des revenus touche à la REPARTITION, non pas ... TOTAL:
Y = REVENU NATIONAL NET AU COUT DES.
Au niveau macroéconomique, la répartition de la production et des revenus peut être présentée
sous la forme d'une séquence des comptes (PERUC = production, exploitation, revenus,
utilisation des revenus, capital) pour chaque agent dans laquelle on calcule les principaux
soldes de gestion de la comptabilité nationale.
25 déc. 2012 . Ceux-ci, une fois ajoutés aux revenus des sociétés (résultat auquel on ôte le
revenu des actionnaires) et des administrations (impôts et cotisations [déjà pris en compte dans
les salaires et charges sociales]) forment le Revenu National Brut. La répartition primaire décrit
la première étape de répartition des.
B REPARTITION ET REDISTRIBUTION DES REVENUS La répartition des revenus est
l'ensemble des opérations qui concourent à la distribution du revenu national entre les agents
économiques. L'analyse économique distingue la répartition primaire, qui correspond à la
rémunération des agents économiques ayant.
En quoi l'existence de revenus de transfert modifie-t-elle la répartition primaire des revenus ?
Quel est l'effet de la redistribution sur les inégalités de revenus ? Plan : A. . découper en
tranches : c'est le but de la répartition des revenus. Verser . présentes sur le territoire national
(cad : valeur de la production conso. Inter.).
Emploi du Revenu Disponible Brut (RDB). = > Consommation et Épargne (Compte
d'utilisation du revenu). • Consommation finale dans la comptabilité nationale. = > Ménages,

Administrations publiques et ISBLSM. • Pour les autres secteurs institutionnels RDB =
Épargne brute. (e.g., SNF). Introduction.
1. définir les agrégats nationaux (PIB, PNB, revenu national, dépense nationale) et en
appréhender les techniques ... Le REVENU NATIONAL (RN) est défini comme la somme des
rémunérations attribuées aux . strictement égalitaire ; la répartition réellement mesurée donne
une courbe qui s'écarte plus ou moins de la.
Le revenu national (RN) au prix du marché représente l'ensemble des revenus primaires reçus
par les différents secteurs institutionnels du pays. Le revenu national = Produit intérieur brut +
(Revenu Net du travail, de propriété, des entreprises reçues du reste du monde) - la
consommation de capital fixe - les impôts (net de.
3 mars 2014 . Le capital au XXIe siècle détaille les résultats des recherches de Thomas Piketty
consacrées à l'évolution historique de la répartition des revenus et des . Le rapport
capital/revenu (valeur de l'ensemble des patrimoines privés en % ou en années de revenu
national) a en effet suivi une "courbe en U" au.
6 janv. 2011 . Mais la structure de ces prélèvements obligatoires peut également jouer un rôle
(…) de redistribution. Il consiste à corriger et à limiter les inégalités de revenus, notamment
par l'intermédiaire de la progressivité de l'impôt. La fiscalité peut donc être utilisée pour
modifier la répartition du revenu national,.
L'inflation ne porte atteinte ni au revenu national ni au patrimoine, mais elle en modifie
profondément la répartition, avantageant les revenus les plus élevés ; à ce titre, elle constitue
un véritable impôt, partiellement indolore, mais particulièrement injuste parce qu'il pèse sur les
plus défavorisés et les épargnants. L'inflation.
La répartition du revenu national: Les participants. Les entrepreneurs, agriculteurs, prêteurs,
bénéficiaires de transferts, Jean Marchal. Authors, Jean Marchal, Jacques Lecaillon. Publisher,
M.T. Génin, 1958. Original from, the University of California. Digitized, Apr 3, 2010. Length,
388 pages. Subjects, National income.
Noté 0.0/5. Retrouvez Jean Marchal, . Jacques Lecaillon, . La Répartition du revenu national et
des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
3.2.2. Répartition des revenus et croissance en présence de plusieurs facteurs1. La répartition
nationale des revenu : le Théorème Stolper-. Samuelson. Le contexte historique : L'abolition
des Corn Laws. Le modèle ricardien n'utilisant qu'un seul facteur de production, il ignore à
priori les questions relatives à la répartition.
4 août 2014 . que l'augmentation des inégalités de revenu est une des caractéristiques de
l'économie mondiale depuis le début des années 1980. La structure actuelle de la répartition
globale des revenus est des plus inégales, tant entre les pays qu'à l'échelle nationale. Les
inégalités entre les pays régressent un peu.
LA THEORIE DE LA REPARTITION DU REVENU NATIONAL ET LES CATEGORIES DE
CAPITALISTES* La présente Table ronde pour but étudier la théorie du capital Le sujet été
divisé en trois parties les problèmes de mesure et de définitions les problèmes du capital en
relation avec la croissance les problèmes de la.
La courbe de Lorenz représente la répartition du revenu national entre quintiles de population
( un quintile équivaut à 20 %) classés en fonction de leur niveaux de revenus. La diagonale
correspond à une répartition parfaite. La répartition réelle des revenus est représentée par la
courbe. Plus la courbe est éloignée de la.
Le revenu national est un agrégat calculé à partir du PIB . En effet, la . Le revenu national va
être réparti, essentiellement entre les entreprises et les ménages. . Si l'on veut étudier la
dispersion et l'inégalité des revenus, on va utiliser des outils qui sont présentés dans le cours :
répartition par décile et courbe de Lorenz.

La repartition fonctionelle ou factorielle des revenus : c'est l'etude du mode de formation des
prix des facteurs de production. - La repartition du revenu national : c'est le partage de la
valeur ajoutée entre profits et salaires. - La repartition personelle : c'est la repartition du revenu
entre menages. L'analyse economique.
La répartition des revenus s'effectue en deux étapes : la distribution et la redistribution. 122.1.
La distribution . EBE des ménages hors revenus mixtes : ce sont les revenus issus de la
production de services de logement . Remarque : Les transferts sociaux non individualisables
(défense nationale, justice…) relèvent de la.
Sellier François. Jean Marchal et Jacques Lecaillon : La répartition du revenu national.
Première Partie : Les participants. Tome I : Les salariés ; Tome II : Les entrepreneurs,
agriculteurs, prêteurs, bénéficiaires de transferts.
À l'inverse, des revenus perçus à l'étranger sont rapatriés par des résidents (travailleurs
français frontaliers). Si l'on tient compte de ces mouvements, on passe du produit intérieur net
au revenu national net aux prix du marché, c'est-à-dire à l'ensemble des revenus distribués. o
La répartition du revenu national Les.
Le partage de la valeur ajoutée est ainsi le résultat de rapports de force qui peut aboutir à une
répartition inégale de la richesse qui a été créée. 2. Les différentes catégories de revenus. a. Les
revenus primaires. On distingue deux grandes catégories de revenus primaires : les revenus du
travail salarié et non salarié et les.
5 mars 2013 . redistribution du revenu, l'inégalité de la société brésilienne reste criante. L'étude
du développement du . gouvernementales, peu favorables à un partage plus équitable de la
richesse nationale. Les élites .. le processus de formation, d'accumulation et de répartition du
revenu au Brésil. La théorie de.
11 déc. 2014 . Il découle alors « mathématiquement » (en raison du théorème d'Euler) que le
produit (revenu national) se répartit « exactement » entre les facteurs de production, à
condition que chacun d'entre eux soit rémunéré selon sa productivité marginale – les
rendements d'échelle étant supposés constants.
Les consequences de l'inflation: Elles sont nombreuses et complexes. Nous nous limiterons à
quatre aspects importants : a. Sur la répartition du revenu national : L'inflation avantage les
débiteurs au détriment des créanciers à moins que la dette ne soit indexée. Si je dois 100 F
CFA et que les prix augmentent de 15%,.
Le FMI s'est toujours refusé à avoir la moindre action en ce domaine et a considéré que la
répartition du revenu national relevait de la compétence des gouvernements. Mais en
proposant une limitation de la consommation interne, en souhaitant la croissance de l'épargne
et des exportations en vue de rétablir l'équilibre de.
Les inégalités de revenus. 6. Partie 2 la Dynamique Des inégalités. 43. 3 La répartition
factorielle des revenus. 45. 1. Le partage de la valeur ajoutée. 45. 1.1 Définitions. 46. 1.2
Résultats. 49. 1.3 La répartition de l'excédent brut d'exploitation. 51. 2. Le partage du revenu
national et le rapport capital/revenu. 54.
Croissance et répartition des revenus. La croissance a longtemps .. Contribution au débat –
CFE-CGC – Gérard Mardiné, secrétaire national confédéral en charge de l'économie, de
l'industrie et du développement durable et Raphaëlle Bertholon, déléguée nationale
confédérale en charge de l'économie. Le thème.
Cette analyse globalisante ignore que la société est divisée en groupes sociaux différents par
leurs activités, leurs sources de revenus, leurs modèles de consommation et que la répartition
du revenu national, tout comme la fiscalité qui détermine les revenus disponibles ou comme
les différentes propensions à l'épargne,.
Nous examinons si une telle économie est plus vulnérable à cette forme de commerce

international qu'une économie sans rigidité, en particulier en ce qui concerne l'évolution du
revenu national et celle du revenu réel et de l'emploi des travailleurs a priori protégés par ces
rigidités. Nous étudions en outre l'incidence de la.
La répartition du revenu national en régime capitaliste est déterminée par le fait que la
propriété des moyens de production est concentrée entre les mains des capitalistes et des
propriétaires fonciers qui exploitent le prolétariat et la paysannerie. Dès lors, la répartition du
revenu national s'opère non pas dans l'intérêt des.
Revenu national brut (RNB), 396 982.5, 398 808.1, 403 111.3, 409 500.8, 425 741.3. Revenu
disponible, épargne et capacité ou besoin de financement, Produit intérieur brut aux prix du
marché (PIB), 387 500.1, 392 339.8, 400 288.2, 410 435.2, 423 048.4. Solde des revenus
primaires du/vers le reste du monde, 9 482.4.
19 sept. 2017 . D'une part, les inégalités dans la répartition des revenus peuvent inciter les
personnes à améliorer leur situation par le travail, l'innovation ou .. en deçà du seuil de
pauvreté (voir le graphique 8); ce seuil est fixé à 60 % du revenu disponible équivalent médian
national de l'ensemble des personnes.
Persuadé que l'étude de la répartition du revenu national constitue le problème central en
économie politique, c'est par ce thème qu'il entame son ouvrage. Puis, au fil de chapitres
nombreux et parfois confus, complétant ou réfutant les thèses de Smith et de Malthus, il
promeut un libéralisme économique dont il perçoit.
LA REPARTITION DU REVENU NATIONAL. J'ai suivi, etape par &tape, la patiente et
pn&etrante recherche que. M. Jean Marchal consacre depuis pres d'une dizaine d'annies (1) au
pro- blkme de la repartition du revenu national. A une s&rie d'articles publis' dans divers
organes, en particulier dans la Revue iconomique,.
la structure de la répartition agit sur la flexibilité de la propension à épargner. Partie II :
l'Analyse de Kaldor. A. Existence d'une croissance équilibrée de plein emploi a. Répartition du
revenu. N. Kaldor met en évidence deux groupes d'agents dans l'économie, se partageant le
revenu national et n'ayant pas les mêmes.
La nature des chocs de la première catégorie vient opportunément rappeler que l'inflation
résulte souvent de conflits sur la répartition du revenu national , chaque classe d'agents
économiques cherchant à maintenir ou accroître son « pouvoir d'achat » ; elle amène aussi au
constat des conséquences de l'inflation en.
2 Jan 2016 - 30 sec - Uploaded by We love Imam HusseinJustice dans la répartition du revenu
national aux citoyens https://youtu.be/ F0vfPVGX2VQ.
Produit intérieur brut, revenu national brut et revenu disponible brut selon l'approche par les
revenus ... Le revenu national brut (RNB) (aux prix du marché) représente l'ensemble des
revenus primaires reçus par . Cette trimestrialisation (répartition des valeurs annuelles sur les
différents trimestres) a été effectuée en.
compte de ces mouvements, on passe du produit intérieur net au revenu national net aux prix
du marché, c'est-à-dire à l'ensemble des revenus distribués. q La répartition du revenu
national. Les ménages reçoivent plus de 80 % du revenu national, sous deux formes. Les revenus salariaux rémunèrent un apport de travail.
Lecture : en 2008, les 10 % les plus pauvres recevaient 3,6 % du revenu national, contre 3,8 %
en 1998.
15 janv. 2013 . EFFET DE DEMONSTRATION ET REPARTITION DES REVENUS. 3.3. ..
Evolution de l'épargne et de la consommation des ménages en pourcentages de leur revenu
disponible en France ... Inventaire des sources et des méthodes pour le calcul du Revenu
National Brut de la France. Base 2000, Insee.

