
    Thème N°1 – Ménages et consommation 

 

Chapitre 1. Comment le revenu et les prix influencent - t - ils les choix des con-

sommateurs ? 

Objectifs  Savoirs et savoir-faire 

Acquisitions de concepts et de méthodes 

et être capable d’analyser  et synthétiser 

Notions de revenu disponible 

Calcul de part, taux de variation 

Lire un tableau 

 

Activité 1. Comment le revenu des ménages est-il utilisé ? 

Sensibilisation : vidéo « Comment vivre avec le SMIC ? »  

(Laurence vit avec le SMIC depuis 33 ans –INA extrait du journal télévisé 12-13 de France 3, 

01/12/2011) 

Questions sur la vidéo Réponses 

1. Quelle est son activité professionnelle ?   

2. Quel est le montant du salaire de Laurence ?  

3. A quelles dépenses Laurence doit-elle faire face ?  

4. Une fois ses dépenses engagées, combien lui 

reste-t-il pour vivre par mois ? 

 

5. Quelles sont les conséquences de ce faible niveau 

de vie pour Laurence ? 

 

6. Qu’est-ce que le SMIC ?  

7. Quels sont les déterminants du pouvoir d’achat 

de Laurence ? 

 

8. Comment l’économiste Philippe Askenasy ex-

plique-t-il la dévalorisation du pouvoir d’achat 

des travailleurs payés au SMIC ? 

 

 

 

 

I. Que sont les revenus primaires ? 

 
Doc 1 : Les revenus salariaux  

Dans le langage courant, le salaire est la rémunération du travail. Près de 90% de la population active française 

perçoit un salaire. Si l’on précise un peu, le salaire est la rémunération des heures de travail effectuées dans le cadre 

d’un contrat de travail. Il peut comporter des éléments fixes, des éléments variables et des éléments en nature (voiture 

de fonction). Il est dit « brut » avant déduction des cotisations sociales, « net » lorsque l’on a déduit l’ensemble des 

cotisations. 
F. Lepage, Nathan 2010 

 

 



Doc 2 : Les revenus mixtes 

L’entrepreneur indépendant, comme l’agriculteur exploitant ou le plombier à son compte, est à la fois entrepreneur, 

propriétaire (de ses moyens de production) et son propre employé. Il est maître de ses décisions concernant son travail 

en ayant soin de s’adapter aux demandes de sa clientèle. 

 

Doc 3 : Les revenus de la propriété 

Les revenus de la propriété proviennent d’un capital utilisé dans une activité productive. Les revenus immobiliers sont 

constitués essentiellement des loyers perçus par les ménages pour la location de locaux (appartement, terres,…). 

Les revenus des valeurs mobilières regroupent les revenus qui proviennent de la possession d’un actif mobilier (action, 

obligation). Une action est un titre de propriété correspondant à une partie du capital d’une société. En tant que 

propriétaire, l’actionnaire reçoit une participation aux bénéfices, le dividende. Une obligation représente une part de 

dettes d’une entreprise : le ménage qui souscrit une obligation prête de l’argent à l’émetteur. En contrepartie, il reçoit 

un intérêt, déterminé au moment de l’émission. Enfin les revenus de l’épargne sont constitués des revenus de 

placements financiers plus ou moins disponibles : livrets, plans d’épargne,  assurance vie,… . 
F. Lepage, Nathan 2010 

 

 

1. Qu’est-ce qu’un salaire ? Un salaire net ? 

 

 

 

2. Complétez l’équation : 

 

Salaire net = 

 

 

 

3. Pourquoi les revenus des entrepreneurs individuels sont-ils qualifiés de mixtes ? 

 

 

 

 

 

4. Comment appelle-t-on le revenu d’une action ? D’une obligation ? 

    Quelles différences y a-t-il entre une action et une obligation ? 

 

 

 

 

5. A quel type de revenu correspondent les revenus suivants : salaire, prime d’intéressement, 

bénéfices d’un artisan, loyers reçus, revenu d’un médecin libéral, SMIC, dividendes d’actions, 

intérêts d’un livret A. 

 

Complétez le tableau : 

Revenu du travail Revenu mixte Revenu du patrimoine 

 

Revenu        Revenu    Revenu de 

Immobilier  mobilier     l’épargne 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



6. Etude de cas : Les revenus primaires du ménage Martin 

7. Monsieur et Madame Martin et leurs deux enfants constituent-ils un ménage ?  

 

 

8. Si Monsieur Martin vivait seul formerait-il un ménage ? 

 

 

9. Donnez la définition d’un ménage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse à retenir : 
A l’aide du travail précédent retrouvez les notions dans le texte à compléter : 

 

Les ……………………………….. représentent l’ensemble des revenus que les ……………….. 

reçoivent en contrepartie de leur participation à la production de richesse : les 

………………………… (salariés), les ………………………… (travail et capital), 

les…………………………. . 

 

 

 

 

II. Le revenu disponible des ménages 

 
Document 4  : cotisations sociales et impôts 

L’impôt direct ou indirect, est prélevé par l’Etat et les collectivités locales. La cotisation sociale est prélevée 

au profit des administrations de Sécurité Sociale et est affectée à une dépense bien précise contrairement à 

l’impôt. 
Nathan, 2010 

 

10. Quelles différences existe-t-il entre les cotisations sociales et les impôts ? 

 

 
Document 5 : Le revenu disponible des ménages 

Les cotisations sociales et les impôts que les ménages  ont versés, permettent de financer d’autres revenus dits 

« de transferts ». Ces revenus résultent d’une redistribution et s’ajoutent aux revenus primaires. 
Nathan, 2010 

 

 
 

Document 6 : les principales prestations sociales en France, en 2009 

Prestations (en 2009) En millions d’euros En % 

Maladie 169 266  

Invalidité et accident du travail 39 586   

Vieillesse-survie 272 218  

Famille 53 630  

Emploi 36 390  

Logement 15 971  

Pauvreté, exclusion sociale 10 511  

Total 597 572  
Bréal 2013 

11. Complétez le document 6 en calculant la part de chaque poste de prestations dans le total. 

 

 

12. Représentez les données en pourcentage, à l’aide d’un diagramme circulaire. 

 

 

 

 

 

 

 

13. Quels sont les postes les plus importants de prestations sociales (revenus de transfert) en 

France en 2009 ? 

 
 

 

De plus, chaque mois, la famille Martin  perçoit 127€ d’allocations familiales et verse 



280€ d’impôts sur le revenu et le  patrimoine. 

 

14. Donnez la formule du revenu disponible : 

 

Revenu disponible =  

 

 

15. Calculez le revenu disponible mensuel du ménage Martin : 

 

 

 

 

16. Si Madame Martin tombe malade, de quel revenu bénéficie-t-elle ? 

 

 Un revenu du travail 

 Un revenu du patrimoine 

 Un revenu mixte 

 Un revenu de transfert 

17.         Si Madame Martin n’a plus d’emploi, de quel revenu bénéficie-t-elle ? 

 Un revenu du travail 

 Un revenu du patrimoine 

 Un revenu mixte 

 Un revenu de transfert 

Le revenu disponible en France 

 
En milliards d’euros 2010 2011 

Revenus du travail 1042.1 1077.6 

Revenus mixtes 271.1 279.3 

Revenus de la propriété 123.1 127.7 

Prestations sociales 415.3 428.7 

Impôts 164.3 175.1 

Cotisations sociales 397.6 414.7 

Revenu disponible brut   
Insee 

 

18. A l’aide des chiffres du tableau, retrouver la formule pour calculer le revenu disponible de 

2010 et 2011. 
  

  

  

= Revenus primaires  

  

  

  

= Revenu disponible brut  
 

19. De combien le revenu disponible a-t-il augmenté entre 2010 et 2011 ? 

 

 

 



Synthèse à retenir :  

A l’aide du travail précédent retrouvez les notions dans le texte à compléter : 

 

Le ………………………. est le revenu réellement à la disposition des ménages pour consommer et 

épargner. Il s’obtient en additionnant …………………………… les ………………………………. 

Et en déduisant les ……………………………….. et les …………………………….. . 

 

 

Evaluation QCM + exercice 

 

1. QCM : 

Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez vos réponses 

a. Le salaire est un revenu du travail. 

b. Le loyer n’est pas un revenu du patrimoine. 

c. Un plombier à son compte touche un revenu mixte. 

d. Le revenu disponible ne prend pas en compte les prestations sociales. 

e. Les revenus primaires sont uniquement les salaires. 

f. Les revenus primaires contiennent les revenus d’activité et les revenus de transfert. 

g. Le revenu disponible est le revenu que l’on peut consommer et épargner. 

 

 

 

2. Exercice : 

Monsieur Dupont veut s’établir en tant qu’entrepreneur individuel et ouvrir une boutique de 

sport. La première année, il espère retirer de cette activité un revenu annuel de 15 000€. Sa 

femme est comptable dans une entreprise de logistique et son salaire brut est de 2 450€ 

mensuels. Ils sont propriétaires d’un F1 qu’ils louent 350€ par mois. Ils possèdent un 

portefeuille d’actions qui devrait leur rapporter 400€ de dividendes et un livret dont les intérêts 

se monteront à la fin de l’année à 280€. 

 

1. Donnez la formule du revenu disponible brut et calculez le revenu disponible brut annuel du 

ménage Dupont (en détaillant vos résultats) 

2. Quelle est la part du revenu du travail sur l’ensemble des revenus primaires ? 

3. Si le revenu disponible en France est de 1289.8 milliards d’euros en 2010 et qu’il s’élève à 

1323.5 milliards d’euros en 2011. 

De combien a-t-il augmenté entre 2010 et 2011 en pourcentage ? 

 

 

Compétences évaluées Thème 1 – chapitre 1 

Activité 1 

Acquis ECA NA 

Savoir-faire : 

- Lire une consigne 

- Calculer une part 

- Calculer un taux de variation 

 

   

Savoirs :  

- Ménage 

- Revenus primaires 

- Revenus de transfert 

- Revenus disponible 

   

 


