Compléter le schéma à partir des termes suivants :
Revenus du capital, Revenus primaires, Revenus du travail, Revenus mixtes
Salariés

Propriétaires

Indépendants

Classez les exemples suivants dans le tableau ci-dessous :
Loyer reçu par Mr H pour la location de son appartement, traitement du proviseur, honoraire du médecin, dividende
d’un actionnaire de total, revenu du boulanger à son compte, salaire des femmes de ménage du lycée.
Revenu du travail

Revenu de la propriété

Revenu mixte

Complétez le texte suivant à l’aide des mots suivants : impôts, prestations sociales, salaires, inégalités de
revenus, cotisations sociales, redistribution, services gratuits
Le système de redistribution modifie la répartition des revenus en prenant plus à certains, sous forme d'
………………………………………………… et de…………………………………………………, et en donnant plus à d'autres, sous forme de
………………………………………………… et de …………………………………………………. Cette modification des revenus se fait des
bien-portants vers les malades (via l'assurance maladie), des actifs vers les retraités (via les différents régimes de
retraite) ou des célibataires vers les familles avec enfants (via les allocations familiales ou l'application d'un quotient
familial lors du calcul de l'impôt sur le revenu). L'accent sera surtout mis ici sur la …………………………………………………
"verticale", des riches vers les pauvres.
Les prélèvements les plus importants sont les cotisations sociales. Prélevées sur les …………………………………………………,
elles représentent à elles seules l'équivalent d'un peu plus de 15% du produit intérieur brut (PIB), soit plus que la TVA,
la contribution sociale généralisée (CSG) et l'impôt sur le revenu réunis.
L'impôt sur le revenu, de son côté, a un barème nettement progressif, variant de 0% à 40% selon les tranches de
revenus. Il réduit donc incontestablement les…………………………………………………. Il est cependant à noter que près de la
moitié des ménages ne paye pas cet impôt.
D’après alternatives économiques n°273, octobre 2008
Calculez le revenu disponible de l’ensemble des ménages français en 2006 à partir de l’exemple suivant (notez le
détail de vos calculs) :
-

Salaires : 939 milliards
Revenus de l’activité non salariée : 272 milliards
Prestations sociales : 370 milliards
Consommations 993 milliards
Impôts : 157 milliards
Revenus de la propriété : 118 milliards
Cotisations sociales : 367 milliards
Epargne : 182 milliards

Revenu disponible en France :

Les consommations suivantes sont-elles des biens ou des services ?
Type de produit
Bien
Voiture
Pomme
Se faire couper les cheveux
Table
Se faire livrer
Lecteur mp3
Enseignement
Consultation médicale

Service

Relevez cher différents commerçants le prix d’une baguette de pain, d’un litre de super sans plomb 98
Baguette
Prix (en euros)

Lieu (soyez précis)

Litre d’essence
Prix (en euros)

Lieu (soyez précis)

Comment peut-on expliquer les différences de prix constatées ?

Revenu disponible brut des ménages et évolution du pouvoir d'achat

Revenu disponible brut (RDB) en milliards d'euros
Évolution du revenu disponible brut
Évolution des prix de la dépense de consommation
Évolution du pouvoir d'achat du RDB (1)
Évolution du pouvoir d'achat par personne
Évolution du pouvoir d'achat par ménage
Évolution du pouvoir d'achat par unité de consommation

1960 1970 1980 1990 2000 (r)
32,4 84,8 300,1 665,0 923,0
11,6 12,5 13,7
6,3
5,7
3,3
5,2 12,9
2,7
2,3
8,0
7,0
0,7
3,5
3,4
7,0
6,1
0,2
3,0
2,8
7,0
5,1
-0,7
2,3
2,1
7,1
5,8
-0,1
2,8
2,8

en %
2008 (r)
2009
1 280,6 1 293,8
3,2
1,0
2,9
-0,6
0,4
1,6
-0,2
1,1
-0,7
0,4
-0,4
0,8

r : données révisées.
(1) : évolution déflatée à l'aide de l'indice du prix de la dépense de consommation finale des ménages.
Champ : y compris entreprises individuelles en France.
Source : Insee, comptes nationaux - base 2000.

1.
2.
3.
4.

Comment a évolué le revenu disponible en 50 ans en milliards d’euros ?
Comment a évolué le revenu disponible brut en %
Comment ont évolué les prix sur la même période ?
Quelle explication pouvez-vous en conclure concernant l’évolution du pouvoir d’achat du revenu disponible ?

Recopier le texte suivant et le compléter à l’aide des termes suivants (certains sont à utiliser plusieurs fois) : volume,
coefficient budgétaire, demande, revenu, prix, augmente, épargné, pouvoir d’achat, revenu disponible, taux d’intérêt,
structure, consommé.
Le …………………………….. disponible des ménages est pour une part
…………………………….., pour une part
…………………………….. . L’épargne placée est rémunérée à un …………………………….. .
La consommation est fonction du …………………………….. et des …………………………….. . Le …………………………….. résulte des
évolutions conjointes du revenu et des prix.
L’élasticité-revenu de la …………………………….. mesure le degré de réaction de la
…………………………….. de
consommation à la variation du …………………………….. .
L’élasticité-prix de la …………………………….. mesure le degré de réaction de la …………………………….. de consommation à
la variation du …………………………….. .
La consommation …………………………….., notamment depuis les années 1960, et sa …………………………….. se modifie. Les
lois d’Engel mettent en évidence que, lorsque le revenu augmente, le …………………………….. des dépenses de première
nécessité diminue. Pour autant leur …………………………….. ne se réduit pas.

