Test n°1 – 1h - Sciences Economiques et Sociales – 2 octobre 2008
Seconde 5 - Lycée Koeberlé – marjorie.galy@wanadoo.fr
NOM Prénom :
֠ Lisez le sujet dans son intégralité avant de commencer à répondre aux questions.
֠ Rédigez vos réponses sous forme de phrase sans abréviations et de façon à vous faire
comprendre par quelqu’un qui n’aurait pas assisté au cours.

Document 1 :
Répartition du
revenu primaire
Revenu primaire
total
Revenus du
patrimoine
Revenus mixtes
Rémunération des
salariés

Evolution des revenus primaires
2000
2006
En milliards d’€
En %
En milliards d’€
1059,3
100
1328,5

209,8
754,2

9

118,5

19,8
71,2

271,5
938,7

En %
100

20,4
70,7

INSEE : Tableau de l’économie française, 2007.

Document 2 :
L’INSEE fournit les informations suivantes sur les comptes de l’ensemble des ménages en 2006 (en €) :
- Salaires : 939 milliards
- Cotisations sociales : 182 milliards
- Revenus de l’activité non salariée : 272 milliards
- Revenus mixtes : 182 milliards
- Impôts : 157 milliards
- Prestations sociales reçues : 370 milliards
- Revenus de la propriété : 118 milliards

Questions

1) Doc1 : Faîtes une phrase précise donnant sens à la donnée soulignée. (2 pts)
2) Doc1 : Mesurez l’évolution relative (écrivez votre calcul) du revenu primaire total de 2000 à 2006. (1 pt)
Faîtes une phrase précise donnant sens à votre résultat. (1 pt)
3) Doc1 : Qu’est-ce que les revenus du patrimoine (illustrez votre réponse avec quelques exemples) ? (2 points)
4) Doc1 : Complétez les 2 cases vides du tableau. (2 pts)
5) Doc2 : Comment calcule-t-on le revenu disponible des ménages ? (2 pts)
6) Doc2 : Quel était le revenu disponible de l’ensemble des ménages en 2006 ? (2 pts)
Question de compréhension du cours :
7) En France en 2005, les hommes avaient un salaire en moyenne 23,4% plus élevé que celui des femmes.
Expliquez quelles sont les causes de cet écart persistant. (10 lignes minimum) (4 pts)
8) Expliquez comment les ménages les plus fortunés se sont enrichis entre 1998 et 2005, creusant ainsi
l’écart avec les ménages les moins fortunés (les revenus moyens des ménages ont augmenté de 5,9% sur
cette période). (10 lignes minimum) (4 pts)

