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THEME 1

LES GRANDES QUESTIONS QUE 
SE POSENT LES ECONOMISTES

1.3 : Comment répartir les revenus 
et les richesses ?

L'économie est définie comme la « science qui étudie le comportement humain 
dans la relation entre des fins et des moyens rares à usages alternatifs » 

Lionel ROBBINS
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FEUILLE DE ROUTE
Programme officiel : 

Thèmes Notions essentielles Indications 
complémentaires

Comment  répartir 
les  revenus  et  la 
richesse ? 

• Salaire, 
• profit
• revenus de transfert 

La  production  engendre  des  revenus  qui  sont 
répartis  entre  les  agents  qui  y  contribuent  par 
leur  travail  ou  leur  apport  en  capital.  On 
introduira  la  distinction  entre  cette  répartition 
primaire des revenus et la répartition secondaire 
qui résulte des effets de la redistribution. 

OBJECTIFS     :    

 savoirs être capable de définir : Etre capable de distinguer, expliquer, analyser :
 Salaire, 
 profit
 revenus de transfert 
 revenu
 répartition
 répartition primaire
 répartition secondaire
 revenus primaires
 revenus mixtes
 revenus du travail
 revenus du capital
 redistribution
 redistribution horizontale
 redistribution verticale
 revenu disponible (d'un 
ménage)
 prélèvements obligatoires
 impôt progressif

 Distinguer répartition primaire et secondaire des 
revenus 
 Distinguer les principaux revenus primaires
 expliquer  les  enjeux  du  partage  de  la  valeur 
ajoutée
 Comprendre les enjeux de la redistribution
 distinguer  revenus  primaires  et  revenus  de 
transfert
 Distinguer redistribution horizontale et verticale.
 Calculer le revenu disponible des ménages

 savoir-
faire

Être capable de calculer : Pré-requis 2nd / 1°ES

 Revenus primaires
 revenu disponible
 revenus de transfert

 entreprise
 valeur ajoutée
 facteurs  de 
poduction

Problématique (s) : 

Comment se répartit la valeur ajoutée ? Pourquoi son partage est-il conflictuel ?
Quels sont les fondements de la redistribution ? En quoi est-elle nécessaire ? Comment se fait-
elle ?
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Plan Notions utilisées

I. La répartition primaire des 
revenus : salaires et profits

A. Les principaux revenus primaires

B. Le partage de la valeur ajoutée

II. La répartition secondaire 
des revenus : les effets de la 
redistribution 

A. Les fondements de la redistribution des 
revenus

B. Du revenu primaire au disponible des 
ménages

Revenu
répartition
répartition primaire, 
revenus primaires, 
valeur ajoutée
revenus du travail , revenus du capital
salaires, profit

Répartition secondaire
redistribution
redistribution verticale, horizontale
revenus de transfert
Prélèvements obligatoires
impôt progressif
revenu disponible
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I.  La  répartition  primaire  des  revenus  :  salaires  et 
profits

A. Les principaux revenus primaires

 Doc 1 : texte°2 p.36 + photo n°3 p.37
1. Quels sont les deux grands types de revenus primaires mentionnés ? Que rémunèrent-ils ?
2. Repérez le capital sur la photo.
3. Quels types de revenus cet artisan est susceptible de toucher ? Pourquoi parle-t-on de « revenus mixtes » ?
4. Tous les chefs d'entreprise touchent-ils des revenus mixtes ? Justifiez votre réponse.

B. Le partage de la valeur ajoutée

 Doc 2 : graph + organigramme n°4 p.37

5. Faites une phrase avec chacun des chiffres de l'année 2009.
6. comment ont évolué les revenus mixtes ? Comment peut-on l'expliquer ?
7. L'évolution du partage de la valeur ajoutée est-elle favorable aux salariés ?
8. Quels agents bénéficient de la répartition de l'EBE ?

 Faire le bilan p.37

II. La répartition secondaire des revenus : les effets de 
la redistribution 

A. Les fondements de la redistribution des revenus

 Doc 3 : texte n°2 p.38 + tableau n°3 p.39

9. Quelles sont les institutions qui organisent la redistribution des revenus ? Quelles sont leurs ressources 
respectives ?

10. Qu'est-ce qui différencie la redistribution horizontale de la redistribution verticale ?
11. Donnez des exemples de revenus de transfert correspondant à chaque type de redistribution.

B. Du revenu primaire au disponible des ménages

 Doc 4 : tab n°4 p.37

12. Rappelez la définition de revenu disponible brut et son mode de calcul.
13. Faites une phrase avec la donnée entourée.
14. Quelle part du revenu primaire les prélèvements obligatoires représentent-ils ?
15. Comment se répartit ensuite le revenu disponible des ménages ?

 Faire le bilan p.39
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Application     :   
1. A quels types de revenus correspondent les exemples suivants ? Pour chaque cas, cochez  

d'une croix 
Exemples Revenus du 

travail
Revenus du 

capital (de la 
propriété)

Revenus 
mixtes

Revenus de 
transfert

Prélèvements 
obligatoires

1. Sarah est  professeur d'anglais  et 
gagne 2100€ par mois

2. Gérard  paie  200€  de  taxe 
d'habitation

3. Isabelle  est  retraitée  et  perçoit 
une pension de retraite de 1850€

4. Luc  est  chômeur  et  perçoit  des 
allocations chômage de 750€

5. Guillaume est artisan plombier et 
a perçu 55000€ sur l'année

6. Julien a payé 1200€ d'impôt sur 
le revenu en 2008

7. Martine loue un appartement qui 
rapporte 650€ par mois

8. La famille Durand a 3 enfants et 
perçoit des allocations familiales de 
283€ par mois

9. Christian  est  étudiant  et  perçoit 
une bourse de 250€ par mois

10.  Robert détient des actions 
qui lui rapportent 1000€ par an

2. Calculez le revenu disponible de ce ménage 

Mr et Mme Dubois sont propriétaire de leur villa pour laquelle ils paient par an 1500€ de 
taxe foncière et 1200€ de taxe d'habitation. Mr Dubois est architecte et perçoit 120000€ 
d'honoraires par an alors que Mme Dubois est secrétaire de direction et perçoit un salaire 
de 1550€ par mois. Mr Dubois a hérité de son grand-père d'un appartement qui loue 450€ 
par mois et  également de deux garages loués chacun 60€ par mois.  Leur placement  
financier leur rapporte en moyenne 1500€ par an. Ils ont deux enfants pour lesquels ils 
perçoivent 186€ d'allocations familiales. Le couple étant soumis à l'impôt sur le revenu, ils  
paient chaque année 2500€.
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LEXIQUE

 Salaire :  c'est un revenu du travail  salarié cad résulte d'un contrat de travail 
entre un salarié et une entreprise.

 profit :  c'est  le  revenu  du  capital  et/ou  de  l'entrepreneur.  Il  est  mesuré  en 
comptabilité par l'excédent brut d'exploitation.

 revenus de transfert : ce sont des revenus qui proviennent principalement de la 
redistribution organisée par l'Etat.

 revenu : est un flux qui prend naissance dans l'activité de production. Pour J.R. Hicks, 
le revenu d'un individu désigne ce qu'il peut consommer au cours d'une période de temps 
sans entamer la valeur de son patrimoine.

 Répartition : distribution des revenus et des richesses au sein d'une société entre les 
individus ou les groupes sociaux. La redistribution par l'Etat modifie cette répartition.

 Répartition primaire : c'est la répartition de la valeur ajoutée avant redistribution des 
revenus. Elle donne naissance aux revenus primaires.

 Répartition secondaire : c'est la répartition des revenus qui va être la conséquence 
de la redistribution.

 revenus primaires : sont l'ensemble des revenus dont les ménages bénéficient en 
contrepartie  de  leur  participation  directe  (revenus  d'activité)  ou  indirect  (revenus  du 
capital ou de la propriété) à la production de richesses.

 revenus du travail (d'activité) : revenus en contrepartie de la contribution directe à la 
production de biens et services. Ils se composent des revenus d'activité salariée et ceux 
d'activité non salariée (indépendants).

 Revenus mixtes : revenu de la contrepartie de l'activité productrice des non-salariés. 
Il  est  assimilé  à  l'excédent  brut  d'exploitation.  Il  rémunère  à  la  fois  le  travail  de 
l'entrepreneur accompli dans son entreprise et les capitaux qu'il y a apportés.

 revenus du capital (ou du patrimoine) :   ce sont des revenus qui se composent 
essentiellement  des  revenus  de  la  propriété :  intérêts,  dividende,  revenus  fonciers  et 
immobiliers (loyer, fermage ...)

 Revenu disponible brut (des ménages) : c'est le revenu que les ménages peuvent 
effectivement utiliser pour la consommation et l'épargne une fois déduits les prélèvements 
obligatoires.

 Redistribution :  c'est  l'ensemble  des  opérations  visant  à  modifier  la  répartition 
primaire des revenus par l'intermédiaire des prélèvements obligatoires et des revenus de 
transfert. Elle a principalement une fonction de solidarité.
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 Redistribution horizontale : opère des transferts de revenus entre des individus (ou 
des manages qui ont des situations sociales et qui peuvent appartenir à la même strate 
de revenus primaires). Exple : les transferts d'actifs occupés vers les inactifs (retraités)

 Redistribution verticale : s'opère entre des individus (ou des ménages) qui ont des 
revenus primaires inégaux. Ceux qui ont des revenus élevés paient des impôts et des 
cotisations sociales plus élevés pour assurer le versement de prestations sociales. Elle 
vise donc à réduire les inégalités de revenus.

 Prélèvements  obligatoires :  ensemble  des  versements  exigés  des  agents 
économiques sans contrepartie directe et qui sont versés aux administrations publiques. 
Ils comprennent les taxes, impôts et cotisations sociales.

 Impôt progressif : est un impôt dont le taux augmente avec le montant de l'assiette 
de l'impôt  (cad revenu ou le patrimoine imposable sur  lequel  est  calculé  l'impôt).  En 
France, l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) est un impôt progressif.
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