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EVALUATION SUR LE CHAPITRE : LE REVENU DES MÉNAGES
1ère STG Durée : 1 Heure

Positionnement du chapitre dans le programme :
Thème Sens et portée de l’étude Notions et contenus 

à construire

2. La coordination 
par le marché (durée 
indicative : 30 h)

2.2. Le ménage et la 
demande sur les 
marchés de produits 

L’étude  du  revenu  met  en  évidence  la diversité  de  ses 
origines  (travail,  capital  et propriété)  et  les  enjeux  de  la 
répartition initiale entre les différents agents. Le processus 
de redistribution mis en place par l’État modifie la répartition 
de ces revenus primaires.

Les revenus : 
– les revenus primaires 

(salaires, intérêts, dividendes, 
loyers) ;

– les revenus de transfert, 
le revenu disponible.

Critères d’évaluation présents à l’examen :
• Critère 1 : analyser des phénomènes économiques
• Critère 2 : interpréter leur sens et mesurer leur portée
• Critère 3 : compétences méthodologiques mises en œuvre
• Critère 4 : construire et présenter une argumentation économique
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Première partie     : partie analytique  

A partir : 
• Annexe 1 « tableau sur les revenus des ménages» (source INSEE),
• Annexe 2 : Composition du revenu déclaré au fisc en 2004 (Source : enquête Revenus fiscaux 

2004, Insee-DGI),
• Annexe 3 : Composition du revenu disponible en 2004 (Source : enquête Revenus fiscaux 

2004, Insee-DGI).

Travail à faire     :  1. A partir de l’annexe 1, comment s’effectue la répartition de la valeur ajoutée en 
2005 ? Quelles évolutions pouvez-vous constater par rapport à l’année 80 et 90 ? 
(Justifiez votre réponse à l’aide de calculs). (Utilisation des critères 1 et 3)

2. Quels sont les enjeux de cette répartition pour chacun des agents économiques ? 
(critère 2)

3. A partir de l’annexe 2, que constatez-vous quant à la composition des revenus 
déclarés par les ménages selon le critère de leur niveau de vie ? (critère 1)

4. A partir de l’annexe 1 et 3, la répartition primaire est-elle modifiée? Comment 
et pourquoi ? (critère 1 et 2)

Annexe 1     :     Les revenus des ménages       
   Source : Comptes nationaux - Base 2000, Insee     
   Milliards d'euros 1980 1990 2005
   Sociétés non financières (SNF) 212,6 515,4 858,2
   Sociétés financières 17,7 49,8 72,6
   Administrations publiques 68,9 153,6 274,2
   Ménages 91,9 192,3 308,6
   Institutions sans but lucratif 4,1 8,7 17,7
   Total de la valeur ajoutée produite par l'économie nationale 395,3 919,8 1 531,3

   
Affectation des revenus primaires : répartition de la valeur 
ajoutée    

   Excédent brut d'exploitation* 22,5 65,3 142,5
   Revenu mixte 48,5 89,0 112,2
   Revenus du travail 249,2 535,5 899,1
   Intérêts 10,5 33,9 16,0
   revenus distribués des sociétés (dont les dividendes) 6,8 18,0 59,3
   Autres revenus de la propriété 2,5 12,1 38,9
   Solde des revenus primaires 340,1 753,9 1 268,0
   Distribution secondaire du revenu    
   Solde des revenus primaires 340,1 753,9 1 268,0
   Prestations, allocations sociales 97,6 238,4 407,8
   Impôts dont l'impôt sur le revenu 23,5 57,1 153,2
   Cotisations sociales 114,0 270,2 402,6
   Revenu disponible brut 300,2 665,0 1 120,0
   Utilisation du revenu    
   Revenu disponible brut 300,2 665,0 1 120,0
   Dépense de consommation finale individuelle 246,4 579,3 953,3
   Epargne 53,8 85,7 166,7

*L'excédent brut d'exploitation (EBE) est le solde du compte d'exploitation, pour les sociétés. Il est égal 
à  la  valeur  ajoutée,  diminuée  de  la  rémunération  des  salariés,  des  impôts  sur  les  produits,  et 
augmentée des subventions sur les produits.
Pour les entreprises individuelles, le solde du compte d'exploitation est le revenu mixte.
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Annexe 2 : Composition du revenu déclaré aux impôts par les ménages en 2004
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Champ : ensemble des ménages dont le revenu déclaré aux impôts est positif ou nul et dont la personne de 
référence n'est pas étudiante.
Note : les individus appartenant aux ménages étudiés sont répartis selon leur niveau de vie en 10 classes de 
même importance. 
Lecture : pour les individus dont le niveau de vie est inférieur à 9 040, la part des salaires perçus par l'ensemble 
des membres du ménage dans le revenu déclaré s'élève à 60 %.
Définition :  Niveau de vie : le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre 
d’unités de consommation du ménage. Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d’un même 
ménage.
Source : enquête Revenus fiscaux 2004, Insee-DGI.

Annexe 3 : Composition du revenu disponible en 2004
 Composantes du revenu disponible en %

Tranche de niveau de vie 
en € / an

Revenus 
déclarés

Revenus de 
transfert

Impôts 
directs Total

Inférieur 9 040 59 43 2 100
De 9 040 à 11 090 79 24 3 100
De 11 090 à 12 660 87 17 4 100
De 12 660 à 14 210 94 11 5 100
De 14 210 à 15 770 98 8 6 100
De 15 770 à 17 660 102 5 7 100
De 17 660 à 19 870 104 4 8 100
De 19 870 à 22 870 107 3 10 100
De 22 870 à 28 360 110 2 12 100
Supérieur à 28 360 122 1 23 100
Ensemble 103 8 11 100
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Champ : ensemble des ménages dont le revenu déclaré aux impôts est positif ou nul et dont 
la personne de référence n'est pas étudiante.
Lecture : la part du revenu déclaré dans le revenu disponible des ménages dont le niveau de vie 
est inférieur à 9040 € s’élève à 59 %.                                                                                        Source :  
enquête Revenus fiscaux 2004, Insee-DGI.
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Deuxième partie     : partie rédactionnelle  
Deux propositions de sujet 

Travail à 
faire     :  

Sujet 1 : Dans une argumentation structurée présentez le sujet suivant : L’État doit-
il intervenir dans la répartition des revenus ? (critère 4)
Sujet 2 : Montrez pour quelles raisons économiques et comment l’Etat (à travers les 
organismes paritaires) intervient-il dans la répartition des revenus ? (critère 4)
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