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TD N°⑫ – Quel est le revenu dont dispose réellement un ménage pour consommer et 
épargner ?  

 

 DUREE INDICATIVE 
1 heure environ 
 OBJECTIFS DE SAVOIRS 
À la fin du TD, je dois être capable de : 
 distinguer les trois types de revenu primaire que peut percevoir un agent économique ; 
 classer les ressources d’un agent économique en fonction de la typologie des revenus créée par l’économiste ; 
 distinguer un revenu primaire d’un revenu de transfert ; 
 présenter les arguments en faveur d’une redistribution des revenus primaire opérée par les pouvoirs publics ; 
 distinguer un impôt d’une cotisation sociale ; 
 expliquer en quoi consiste le revenu disponible brut d’un agent économique. 

 

 DOCUMENT 1 : Les différents revenus primaires 

 
 

1. Au titre de son activité professionnelle, quel type de revenu perçoit : 

a. Arthur architecte installé dans son cabinet  

b. Julien professeur de mathématiques dans un 

collège public  

c. Yamina inspectrice des impôts 

d. Ingrid contrôleuse de police 

e. Loïc pharmacien propriétaire de sa pharmacie  

f. Alexia  secrétaire dans un cabinet d’avocats 

g. Bertrand agriculteur exploitant 

h. Sarah pharmacienne dans un hôpital public 

i. Xavier électricien à son compte 

2. Si Loïc pharmacien propriétaire de sa pharmacie détient des actions d’une société, quel autre type de 

revenu perçoit-il, en plus de celui issu de son activité professionnelle ? 

3. Si Julien professeur de mathématiques possède un terrain de 2 hectares qu’il loue à un agriculteur, 

quel autre type de revenu perçoit-il, en plus de celui issu de son activité professionnelle ? 

Contributions à l’activité productive 

Mettre à la 
disposition d’un 

employeur sa force 
de travail 

Exercer une activité 
professionnelle à 

son compte 

Mettre à la 
disposition d’un 

agent économique 
du capital 

Apport de 
facteur 
travail 

Apport de 
facteur 

travail et de 
facteur 
capital 

Apport de 
facteur 
capital 

Formes de revenus primaires 

Revenus du travail  

-Salaires 
- Traitements des fonctionnaires 
 

-Bénéfices de l’entrepreneur individuel 
- Honoraires des professions libérales 
 

Revenus mixtes 

Revenu du patrimoine 

- Loyers 
- Intérêts d’un placement sur un livret de caisse 
d’épargne 
-Dividendes des actions, Intérêts des 
obligations 
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4. En louant son terrain à un agriculteur, participe-t-il à la production de celui-ci ? 

5. Complétez le schéma suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 DOCUMENT 2 : La répartition secondaire des revenus 

Supposez que la famille Martin, qui a un revenu de seulement 15 000€ par an, reçoive une aide de 
l’Etat de 1500€. Cette aide pourrait permettre aux Martin d’améliorer la qualité de leur logement, d’avoir un 
régime alimentaire plus équilibré, ou d’améliorer d’autres façons leur qualité de vie. Supposez également que 
la famille Favreau, qui a un revenu de 300 000€ par an, doive subir un impôt supplémentaire de 1500€. Cela 
ne changerait pas beaucoup sa qualité de vie : au pire, les Favreau devraient se passer d’un peu de luxe. Cet 
échange hypothétique illustre l’une des justifications majeures de l’Etat-providence : réduire les inégalités de 
revenus. Dans la mesure où un euro marginal vaut davantage pour une personne pauvre que pour une 
personne riche, des transferts limités, entre riches et pauvres pénaliseront peu les riches mais bénéficieront 
beaucoup aux pauvres. […] 
 Il existe une deuxième justification majeure de l’Etat-providence : réduire l’insécurité économique. 
Imaginez dix familles, chacune pouvant s’attendre à un revenu de 50 000€ l’année prochaine si tout va bien. 
Mais supposez que le hasard fera que tout n’ira pas bien pour l’une des familles, bien que personne ne sache 
laquelle. Par exemple, supposez que chaque famille ait une probabilité de 1/10 de connaître une importante 
diminution de revenu parce qu’un membre de la famille est licencié ou doit faire face à des dépenses de santé 
élevées. Et supposez que cet évènement aura des conséquences très pénibles pour la famille –un membre e 
la famille devra abandonner ses études ou la famille perdra sa maison. Supposez maintenant qu’il existe un 
programme gouvernemental qui fournisse une aide aux familles en détresse, finançant cette aide en taxant 
les familles qui passent une année sans problèmes. On peut penser que ce programme améliorera la situation 
de toutes les familles, dans la mesure où même les familles qui ne reçoivent pas d’aides actuellement sont 
susceptibles d’en avoir besoin à un moment ou à un autre. Chaque famille se sentira davantage en sécurité si 
elle sait que l’Etat est prêt à l’aider si un désastre se produit.  

Paul KRUGMAN, Robin WELLS, Microéconomie, De Boeck, 2009 
 

6. Quelles sont les deux justifications majeures du rôle redistributeur de l’Etat ? 
7. Comment s’opère la redistribution effectuée par l’Etat ? 

 
 
 
 
 

Capital Travail 

   

REVENUS PRIMAIRES 
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 DOCUMENT 3 : Composition des prestations sociales par risque, en 2018 (en %) 

 
 

8. Pour chacune des catégories de risque, donnez des exemples de prestation. 
9. Quelles sont les deux prestations les plus importantes en 2018 ? 

 
 DOCUMENT 4 : Du revenu primaire au revenu disponible brut des ménages en 2018  

 En milliards d’euros 

Revenus primaires des ménages 1870.5 

Prestations sociales et transferts courants 504.9 

Impôts et cotisations sociales 953.7 

Revenu disponible brut des ménages 1421.2 
Source : INSEE, Compte nationaux base 2014, 2019 

 

10. Recopiez et complétez les formules suivantes. 
…………………………….. - ……………………………………… -………………………………………… + ……………………………. = 1421,2  
 

On en déduit donc que : Revenu disponible brut = ………………………………………….. -…………………………………………. 
- ……………………………………………………………………. + ………………………………………………………………… 
 

 SYNTHESE DU TD – La formation du revenu disponible des ménages 
 

 Complétez la synthèse ci-dessous à l’aide des termes suivants : impôts, revenu(s) primaire(s) (x2), salaires, 
valeur ajoutée, revenu disponible brut, profits, revenus de transfert (x2), rentes, travailleurs, capitaux. 
 

La ………………………………………………… est répartie sous forme de revenus. Elle rémunère, en effet, ceux qui ont 
participé à sa production, les ………………………………………………… et ceux qui ont apporté les 
………………………………………………… qu’ils aient prêtés ou qu’ils aient investis en tant que propriétaires. 
On parle, à cet égard, de …………………………………………………et on peut en distinguer trois types : les revenus du 
travail ou …………………………………………………, les revenus du capital issus des 
…………………………………………………(comme les dividendes, les intérêts) ou de ………………………………………………… 
(loyer, fermage). 
 

Les revenus dont les ménages disposent pour consommer et épargner ne correspondent pas au montant des 
…………………………………………………. En effet, il faut retrancher à ces revenus des prélèvements obligatoires tels 
que les …………………………………………………et les …………………………………………………. Les cotisations sociales et une 
partie des impôts permettent de financer un certain nombre de prestations sociales (allocations familiales, 
pensions de retraite, RSA…). Ces prestations constituent la majeure partie des …………………………………………………, 
c’est-à-dire les revenus que perçoivent les ménages sans avoir participé à la création de richesses. 
Aussi, si l’on veut connaître le revenu dont disposent réellement les ménages pour épargner ou consommer, 
autrement dit leur …………………………………………………, il faut retrancher aux ………………………………………………… les 
prélèvements obligatoires et leur ajouter les …………………………………………………. 

   Source : DREES, La protection sociale 

en France et en Europe en 2018, 

Edition 2020 


