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En réalité les données diffusées par les organisations internationales ne 
distinguent pas :

- Excédent brut d'exploitation (EBE), qui rémunère le facteur capital

- Revenu mixte, qui rémunère indistinctement le capital et le travail mobilisés 
par les entrepreneurs individuels (EI)

Pour les SNF françaises, c'est strictement de l'EBE

- Pas d'EI classés en SNF

Beaucoup de pays (dont l'Allemagne) ne distinguent pas EBE et revenu 
mixte des SNF

- de l'ordre de 1 million d'indépendants classés en SNF dans les comptes 
allemands
- joue à la hausse sur le taux de marge, mais aussi sur le ratio entre 
revenus distribués par les SNF et valeur ajoutée
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Des difficultés multiples pour les comparaisons :

- Une délimitation du champ des SNF substantiellement différente 
dans les comptes nationaux français et allemands
- cf. statut des entrepreneurs individuels qui plus souvent séparent 

patrimoine professionnel et privé, ce qui amène Destatis à les 
classés en SNF pour leur activité professionnelle

- cf. hôpitaux publics classés hors administrations publiques en 
Allemagne

- etc.

- Des sources et donc des méthodes très différentes pour évaluer la 
masse salariale
- Donnée comptable d’entreprise en France, données d’enquêtes en 

Allemagne : l'EBE des SNF est dérivé d'une donnée comptable 
dans les comptes français, c'est un poste solde dans les comptes 
allemands
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Contourner le problème des écarts de champ sur les SNF: 

Il est possible de calculer un taux de marge corrigé du non-salariat sur 
les branches principalement constituées de SNF (i.e. en éliminant 
l'agriculture, les services financiers, immobiliers et principalement non 
marchands)

Un écart apparent de taux de marge réduit de plus de 4 points en 
niveau avec l'Allemagne, de 8 points avec l'Italie

Un moindre creusement de l'écart de taux de marge entre France et
 Allemagne sur les 15 dernières années (d'environ 2 points) 
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