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NOM :

EC C n°3 / Lundi 9 avril 2018
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension

> Barème sur 24 vous permettant d’écarter ou rater 2 questions <
$ Lisez la totalité du sujet avant de commencer à répondre. Vous pouvez répondre dans le
désordre en veillant à bien numéroter vos réponses. Pas d’abréviations personnelles.

!1- En France le revenu médian est environ de 1700€ par mois, alors que le revenu moyen est
environ de 3000€ par mois. Expliquez ce que signifie chacune de ces informations. / 2
!2- Pourquoi dans tous les pays le revenu moyen est supérieur au revenu médian ? / 2
!3- Distinguez revenu et patrimoine. / 2
!4- Donnez trois exemples distincts de patrimoine. / 2
!5- Pourquoi les vêtements de Madame Galy ne font pas partie de son patrimoine ? / 2

Qui met de l'argent de côté ?
Par an

Revenu Consommation Épargne
Taux d'épargne
en euros
en euros
en euros

Ensemble des ménages 45 101

37 548

7 553

17 %

Selon le revenu
20 % les plus pauvres

22 801

21 258

1 543

7%

Entre 20 et 40 %

31 996

29 571

2 425

8%

Entre 40 et 60 %

39 762

35 113

4 649

12 %

Entre 60 et 80 %

49 949

43 665

6 284

13 %

20 % les plus riches

80 999

58 134

22 865

28 %

Selon l'âge
Moins de 30 ans

32 557

29 198

3 358

10 %

30-39 ans

49 696

42 412

7 284

15 %

40-49 ans

56 057

44 774

11 283

20 %

50-59 ans

53 993

41 422

12 571

23 %

60-69 ans

41 896

38 446

3 449

8%

70 ans et plus

32 179

27 086

5 093

16 %

Source : Insee – Données 2011 – © Observatoire des inégalités

!6- Faites une phrase précise et intelligible avec chaque donnée entourée. / 2
!7- Ecrivez le calcul dont est issu 17% (première ligne, dernière colonne). / 2
!8- À l’aide des données pertinentes du document ci-dessus, montrez que les inégalités
d’épargne sont supérieures aux inégalités de revenu. / 3
!9- Quel est le lien entre revenu et épargne ? Expliquez cette causalité. / 2
!10 – L’épargne dépend-elle de l’âge ? Répondez sous forme de §AEI (j’affirme – j’explicite –
j’illustre) / 5
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Eléments de correction de l’EC C n°3
! 1- En France le revenu médian est environ de 1700€ par mois, alors que le revenu moyen est
environ de 3000€ par mois. Expliquez ce que signifie chacune de ces informations. / 2
En France, 50% des individus reçoivent un revenu inférieur ou égal à 1700€ par mois, et si tout le monde
percevait le même revenu, ce revenu s’élèverait à 3000€ par mois.
! 2- Pourquoi dans tous les pays le revenu moyen est supérieur au revenu médian ? / 2
Le revenu moyen est supérieur au revenu médian car la moyenne est sensible aux valeurs extrêmes, non
la médiane. Concernant le revenu moyen, ce dernier est tiré vers le haut par les revenus extrêmement
élevés.
! 3- Distinguez revenu et patrimoine. / 2
Le revenu est un flux de richesses, le patrimoine un stock. Le revenu est « l’argent qui revient »
généralement chaque mois alors que le patrimoine correspond aux richesses accumulées durant la vie et
pouvant se transmettre via l’héritage.
! 4- Donnez trois exemples distincts de patrimoine. / 2
Patrimoine : tout élément de richesse (actif) qui peut générer des revenus.
L’épargne, la propriété d’une maison, d’une entreprise, d’actions, une œuvre d’art…
! 5- Pourquoi les vêtements de Madame Galy ne font pas partie de son patrimoine ? / 2
Les vêtements de Mme Galy (même s’ils étaient couteux) ne font pas partie de son patrimoine, car elle
ne peut les revendre plus chers qu’elle les a acheté, ce qui pourrait être le cas si elle était une célébrité !
! 6- Faites une phrase précise et intelligible avec chaque donnée entourée. / 2
En France en 2011, les 20% des ménages les plus pauvres avaient un revenu annuel moyen de 22801€ et
les ménages de moins de 30 ans, ont épargné en moyenne 10% de leurs revenus annuels.
! 7- Ecrivez le calcul dont est issu 17% (première ligne, dernière colonne). / 2
Taux d’épargne = épargne en € / revenu en € => 7553 / 45101
! 8- À l’aide des données pertinentes du document ci-dessus, montrez que les inégalités d’épargne
sont supérieures aux inégalités de revenu. / 3
Les inégalités d’épargne sont supérieures aux inégalités de revenus car les 20% les plus riches ont
environ un revenu annuel 4 fois supérieur à celui des 20% les plus pauvres mais une épargne environ 15
fois plus importante.
! 9- Quel est le lien entre revenu et épargne ? Expliquez cette causalité. / 2
On observe que plus les revenus sont élevés, plus le montant mais aussi le taux d’épargne s’élèvent. Il en
va ainsi car, l’épargne étant la partie non consommée du revenu, plus un ménage est riche, plus il lui
reste de l’argent après avoir consommé et, a contrario, les ménages aux revenus modestes utilisent la
(presque)totalité de leurs revenus pour subvenir à leurs besoins (dépenses de consommation) et il ne
reste rien à la fin du mois pour l’épargne.
! 10 – L’épargne dépend-elle de l’âge ? Répondez sous forme de §AEI (j’affirme – j’explicite –
j’illustre) / 5
L’épargne dépend de l’âge mais indirectement car, avec le vieillissement et jusqu’à l’âge de la
retraite, les revenus des ménages s’accroissent, ce qui permet d’épargner davantage comme on l’a vu à
la question précédente. On a donc une corrélation entre âge et taux d’épargne mais non une causalité,
cette dernière étant entre le revenu et le taux d’épargne. Ainsi, on note que le taux d’épargne passe de
10% pour les moins de 30 ans à 15% pour les 30-39 ans, 20% pour les 40-49 ans puis 23% pour les 50-59
ans. Pour la tranche d’âge 60-69 ans, qui correspond à la période de la retraite, on observe une
diminution du taux d’épargne qui chute à 8%. Cela est dû à la baisse des revenus (les pensions retraites
sont moindre que les revenus d’activité). Enfin, on note une augmentation du taux d’épargne pour la
dernière tranche d’âge, celle des plus de 70 ans, alors même que les revenus continuent de diminuer, du
fait sûrement de la diminution des dépenses de consommation liée à la vieillesse (moindre dépenses de
loisirs, voyage, équipement, alimentation, vêtements…)

