
Niveau seconde
Thème : les revenus primaires
Objectifs : 
- approche des différents revenus primaires,
- inégalités de revenus et de leur évolution.
Durée 1 heure
Pré-requis : calcul du coefficient multiplicateur et du taux de croissance

Les revenus primaires

Vous rechercherez les informations sur le site :
http://www.statapprendre.education.fr/insee/revenus/ 

et compléterez le travail sur cette feuille que vous rendrez à la fin de l'heure.


INTRODUCTION
a) reliez par des flèches les termes suivants à leur définition (plusieurs pages sont à regarder)
Revenu disponible

un revenu directement lié à une participation des ménages au processus de production. 
Revenu primaire

un revenu non lié à la production, distribué par les administrations publiques pour couvrir certains risques ou besoins jugés collectivement comme essentiels.
Revenu de transfert 

Le revenu total dont dispose un ménage.

b) Un ménage peut-il recevoir ces 3 types de revenus ?   ....               
Justifiez par un exemple : ............

I Les revenus primaires 

a- Menu : revenu primaire/salaire : faites l'exercice.

b- Pourquoi certains revenus s'appellent-ils des revenus mixtes?

c- Menu : revenu primaire/revenu mixte/ revenu mixte courant : faites la page. 

d- Menu : revenu primaire/ revenu de la propriété : répondez aux questions suivantes 
Définissez les  dividendes ? ….

Combien allez vous rembourser au bout d'un an si vous empruntez 1000 euros à 3 % d'intérêt annuel ?


Tous les ménages ont-ils des revenus de la propriété ? ........................ Justifiez : ..................

Quel est le revenu de la propriété qui rapporte le plus aux Français ? .......... Justifiez : ..........

Quel est le revenu de la propriété qui augmente le plus vite ? .............. Justifiez : ....................


II Les revenus de transferts et le revenu disponible
a- Menu revenus de transfert/ prestations sociales en espèce : donnez des exemple de prestations sociales 


b- Qu'est-ce que le revenu de solidarité active RSA ? le RSA Socle ? 

c- faites la page. 

d- Menu : revenu disponible / selon la comptabilité nationale / exercice : faites l'exercice.

e- Menu : revenu disponible / selon la comptabilité nationale / les montants : faites la page. 

CONCLUSION
a- Vrai ou faux? justifiez si faux. 
1) Tous les salaires sont des revenus.
...
 2) Tous les revenus sont des salaires.
....
3) les salaires sont des revenus de transferts.
...
4) Les revenus de la propriété ne sont que pour les propriétaires immobiliers.

b- A quoi servent les revenus ? Menu revenu disponible/ selon la comptabilité nationale/ utilisation du revenu : faites la page. 

c- Notez la définition de l'épargne
...

d- Calculez la part respective de la consommation et de l'épargne dans le revenu disponible.
…

Si vous avez le temps, faites les 3 tests.


