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Exercice 1 : Reliez à la bonne réponse par un trait : (3 points) 
 

Loyers reçus du fait de la propriété d’un appartement loué � 

Revenu disponible d’un ménage au 1er jour du mois �       � Stock 

Montant sur un livret d’épargne � 

Allocation de rentrée scolaire � 

Une collection de voitures miniatures �        � Flux 

Dividendes annuels perçus au titre de la détention d’actions � 
 

Exercice 2 : Complétez le texte à trous : (2,5 points) 
 

chômeurs – répartition – prélèvements obligatoires – organismes sociaux – production – caisses d’assurance chômage 
– malades – travail – cotisations sociales – impôts sur le revenu. 

*** 

Issus de la _______________, les revenus n’arrivent pas intégralement dans la poche de ceux qui ont fourni 

__________ et capital. Une partie de ces revenus est versées à des ________________ : caisse de retraite, 

organismes de sécurité Sociale, _____________, mutuelles diverses. Deux autres opérations viennent alors 

modifier la ________________ des revenus issus de la production. Les organismes sociaux, à qui ont été versés 

les ______________________, versent des prestations à certains bénéficiaires : _____________________, 

___________________, chargés de famille, retraités, boursiers. Par ailleurs, beaucoup d’entre nous paient des 

________________ et des impôts locaux. Ces _______________________ diminuent d’autant les revenus des 

ménages concernés.  
Denis Clerc, Déchiffrer l’économie, 14è édition, La Découverte, Paris 2002. 

 

Exercice 3 : QCM Entourez la réponse juste : (2,5 points) 
 

Les revenus du patrimoine peuvent être perçus par des salariés    V  F 

Le salaire brut est égal au salaire net, déduction faite des prestations sociales  V  F 

Le revenu disponible des ménages correspond au montant qu’ils peuvent utiliser  

pour consommer ou épargner         V  F 

Pour être riche il faut forcément ne pas être salarié      V  F 

Les inégalités de patrimoine sont très importantes mais moindre que les  

inégalités de revenus          V  F 

Les revenus primaires sont constitués des salaires uniquement    V  F 

« Revenu de transfert » et « revenu secondaire » sont synonyme    V  F 

L’écart interdécile des revenus en France aujourd’hui est environ de    3 4 70 

Réduire le niveau des impôts permet de lutter contre les inégalités    V  F 

En France en 2001, la prestation sociale la plus importante est    la vieillesse  l’emploi 

 

Exercice 4 : L’évolution de la dispersion des salaires en France (annuels, en euros, temps plein) (12 points) 
 

Déciles 1996 

Hommes 

2001 

Hommes 

2001 

Femmes 

D1 10007 11540 10530 

D2 11596 13060 11760 

D3 12984 14450 12850 

D4 14427 15920 14020 

D5 16019 17610 15440 

D6 17919 19690 17140 

D7 20511 22580 19250 

D8 24602 27250 22210 

D9 33235 37040 27880 

Moyenne  22490 18050 
Rapport  

interdécile 
 3,2 2,6 

Insee 2003 

Nom Classe 

Répondez au dos de cette feuille, exposez vos calculs. 
 

1) Faites une phrase précise et explicite avec 10007 (1 point) 

2) Comment appelle-t-on D5 ? (0,5 point) 

3) Calculez le rapport interdécile pour 1996. (0,5 point) 

4) Faites une phrase précise et explicite avec 2,6. (1 point) 

5) Comparez les 3 écarts interdécile obtenus. Qu’en 

déduisez-vous ? (2 points) 

6) A l’aide du calcul approprié, mesurez l’écart de salaire 

moyen homme/femme en 2001. Faites une phrase précise 

et explicite avec votre résultat. (2 points) 

7) Rédigez, en utilisant des données chiffrées, un petit 

paragraphe de synthèse sur les informations principales 

apportées par ce tableau. (5-10 lignes) (4 points) 
 

1 point pour la qualité de la formulation, le soin et 

l’orthographe. 



 


