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LE REVENU DES MÉNAGES
1ère STG Durée : 2 h cours + 1 h TD

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.

Problématique     :   Quels  sont  les  enjeux de  la  répartition  des  revenus ?  Faut-il  corriger  cette 
répartition ?

REVENUS
Partage de la valeur ajoutée

Différents types de revenus :
-revenus primaires :

-du travail
-du capital

-mixtes
-revenus de transfert :

-prélèvements obligatoires
+ prestations sociales
= revenu disponible

Travail à faire     :  Texte de mise en situation (méthode inductive)
Un exercice d’application (méthode déductive)
Argumentation à rédiger (méthode dialectique) : 
En quelques lignes, argumentez le sujet suivant : L’État doit-il intervenir dans la 
répartition des revenus ?
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CHAPITRE : LES REVENUS     DES M  É  NAGES  
Intro : Rappelez le calcul de la valeur ajoutée.
Toute richesse est convoitée, la valeur ajoutée ne fait pas exception. Tous les acteurs prenant plus 

ou moins part à sa formation en veulent une fraction : les salariés sous forme de salaire et les associés 
sous forme de dividendes, nous l’avons vu, mais aussi l’État sous forme d’impôts et de prélèvements 
obligatoires ou encore les prêteurs, réclamant les intérêts sur les sommes qu’ils ont prêtées. Chacun 
pense sa contribution primordiale et estime de ce fait légitime de percevoir une importante fraction de la 
valeur ajoutée. Ces intérêts, souvent divergents, aboutissent ainsi à un partage qui est fonction, certes, 
des mérites de chacun, mais aussi de leurs forces et de leurs pouvoirs respectifs, et peut aboutir à une 
répartition très inégale de la richesse qui a été créée.

I. LES REVENUS PRIMAIRES  

D’après le texte de mise en situation

A.Le revenu du travail     : le salaire  

B.Les revenus du capital ou de la propriété  
Grande diversité :

1. revenus  issus  de  la  propriété  immobilière :  revenus  immobiliers ou  revenus  fonciers 
(revenu de la terre, loyers d'immeubles ou terrains) ;

2. revenus issus de la propriété mobilière (revenus de placements) :
 Les intérêts perçus en rémunération de l'argent placé sur des comptes épargnes.
Les dividendes des actions :  part  du bénéfice réalisé par la société affectée à 
chaque action.  L’action étant  une part  du capital  d’une  société  (notre  titre  de 
propriété).
Les intérêts des obligations : l’obligation étant un titre représentant un emprunt 
émis  aussi  bien  par  des  sociétés  que  l’Etat  auprès  de  particuliers  et  non  de 
banques.

3. revenus issus des actifs incorporels : brevets, droits d’auteur…

C.Les revenus mixtes  
Il s'agit de revenus qui correspondent à la fois à une contrepartie d'un travail et au revenu d’un 

investissement. 
Ce sont les revenus des travailleurs indépendants qui regroupent :

 les artisans, les commerçants, les agriculteurs ;
 les professions libérales (médecin, chirurgien, avocat, notaire, architecte…).

Définition des revenus primaires :
Les revenus primaires sont des revenus directement issus de la production (valeur ajoutée), ils sont 

composés des revenus du travail, des revenus du capital et des revenus mixtes.
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Le salaire est la rémunération versée à une personne (le salarié) qui effectue un travail pour 
le compte d'autrui (l'employeur), en vertu d'un contrat de travail.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Emprunt


PRODUCTION (VA)

Groupe académique de formation Fanny GUÉRAISCHE
Fév. 07 Véronique GUÉRIN

Valeur Ajoutée, richesse dégagée par l'entreprise

Est-ce que cette distribution des revenus issus de la production profite à l'ensemble de la 
population ?

II. LA REDISTRIBUTION DES RICHESSES

Comment a-t-on fait pour ne pas exclure certaines personnes ? Donner des exemples de revenus 
sociaux. 

A. Qu'appelle-t-on les revenus de transfert ?

Qui donne ces revenus ? Comment l'Etat trouve-t-il de l'argent pour financer ces allocations ?
B. Les prélèvements obligatoires

Un prélèvement est une somme d'argent déduite du revenu primaire.
Quelles en sont les différentes formes ?
On distingue les cotisations sociales (assurance-maladie, assurance-chômage, etc…) et les impôts.

1. 1. Les impôts
Ils représentent approximativement 40 % des prélèvements obligatoires. Ces derniers sont de deux 

ordres :
– il y a d’abord les impôts directs. Déclarés par les contribuables, ils sont directement versés par 

ces derniers au Trésor public. Les plus connus sont l’impôt sur le revenu des personnes physiques 
(IR), l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou encore l’impôt sur les sociétés (IS). Il existe aussi 
des impôts directement prélevés par les collectivités territoriales pour financer leurs activités, comme la 
taxe d’habitation ou encore la taxe foncière ;

– les  impôts indirects. Ils sont perçus par des tiers qui se chargeront de les reverser au fisc. La 
taxe  sur  la  valeur  ajoutée (TVA) ;  toutefois  cette  dernière  n’est  pas  directement  prélevée  sur  les 
revenus primaires des ménages, mais au moment de leurs dépenses de consommation.
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Les revenus de transfert ou revenus sociaux sont les revenus issus de la redistribution soit 
prestations sociales versées au titre de la santé, de la vieillesse, de la famille et du chômage, selon 
des critères sociaux.

REVENUS DU TRAVAIL REVENUS DU CAPITAL

SALAIRE LOYERS
+

INTÉRÊTS
+

DIVIDENDES

REVENUS PRIMAIRES

REVENUS MIXTES

REVENUS DE 
L'ENTREPRISE 
INDIVIDUELLE
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2. 2. Les cotisations sociales
Les cotisations  sociales  ont  plus une logique d’assurance.  Elles  permettent  le  paiement  d’une 

somme en  cas  de  réalisation  d’un  risque  et  couvrent  principalement  quatre  ordres :  les  cotisations 
d’assurance  chômage,  les  cotisations  maladie,  les  cotisations  vieillesse et  enfin  les  cotisations 
familiales.  Prélevées  par  des  organismes  sociaux  (UNEDIC pour  le  chômage  et  URSSAF pour  la 
Sécurité sociale), les cotisations sociales sont à la fois à la charge du travailleur salarié (c’est la part 
salariale) et à la charge de l’employeur (c’est la part patronale).

Les prélèvements obligatoires  sont l'ensemble des sommes prélevées de manière obligatoire par 
l'Etat, la Sécurité sociale et les collectivités locales sur les agents économiques (entreprises et ménages). 
Il s'agit des impôts directs et indirects, des taxes et des cotisations sociales.

La redistribution des revenus est un mécanisme organisé par l'Etat, consistant à prélever de l'argent 
(impôts, cotisations sociales…) sur certains agents pour le distribuer, le transférer à d'autres agents sous 
forme de prestations sociales et de production de biens et de services non marchands, afin de corriger les 
inégalités de la répartition primaire.

III. DU REVENU PRIMAIRE AU REVENU 
DISPONIBLE 

Le revenu disponible des ménages est  le revenu calculé à partir  des revenus primaires et  des 
revenus  de  transfert,  desquels  on  soustrait  les  impôts  et  les  cotisations  sociales  (prélèvements 
obligatoires).

- 5 -

REVENU PRIMAIRE

- PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES

+ REVENUS DE TRANSFERT

= REVENU DISPONIBLE



Groupe académique de formation Fanny GUÉRAISCHE
Fév. 07 Véronique GUÉRIN

Travail à faire     :   

   Texte de mise en situation (méthode inductive) (en début de séance)  

Monsieur et Madame Ravel habitent à Orléans ; ils ont deux enfants en âge scolaire. Monsieur Ravel 
travaille comme entrepreneur individuel ; il perçoit un revenu issu du bénéfice de son entreprise évalué 
à 100 000 euros. Madame Ravel est secrétaire de direction dans une entreprise et perçoit un salaire 
annuel de 25200 euros.
Comme 90 % de leurs concitoyens, ils possèdent un livret de caisse d’épargne qui cette année leur a 
procuré un intérêt de 452 euros et des actions de sociétés françaises qui leur rapportent 2500 euros de 
dividendes annuels.
En 2001, suite au décès de sa mère, Madame Ravel a hérité d’un petit appartement situé à Nice que le 
couple a mis en location et qui leur procure un loyer mensuel de 620 euros.

Questions     :  
1. Relevez les différents types de revenus de cette famille.
2. Classez ces revenus.

Un exercice d’application (méthode déductive) (à réaliser en fin de séance)  

LE COMPTE DES MÉNAGES EN 1978 ET 2002

(en milliards d’euros)
1978 2002

Revenu des entrepreneurs individuels 44.40 118.90
Rémunération des salariés (Salaires bruts 
+ charges sociales)

189.40 804.10

Salaires et traitements bruts 140.60 589.20
Revenus de la propriété 8.10 93.00
Prestations sociales 96.40 538.10
Impôts sur le revenu et le patrimoine 17.10 135.70
Cotisations sociales salariales 67.10 313.30
Dépense  de  consommation  finale 
individuelle

187.20 825.50

Source : www.insee.fr

Questions     :  
1.Calculez le revenu primaire des ménages en 2002.
2.Que constatez-vous sur l’origine du revenu primaire ? Comment l’expliquez-vous ?
3.Comment  la  structure  des  revenus  primaires  des  ménages  a-t-elle  évolué  entre  1978 et  2002 ? 
Pourquoi ?

4.Calculez le revenu disponible des ménages en 2002 ?
5.Quels sont les enjeux de la redistribution ?
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