
 Les revenus des ménages

Répondez aux questions ci-dessous grâce aux informations de 
http://www.statapprendre.education.fr/insee/revenus/default.htm

1) Reliez par des flèches les termes suivants à leur définition  

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.

Un ménage peut-il recevoir ces 3 types de revenus ?  

  Les revenus primaires

Menu  salaires 
2) Faites les questions de la page du site INSEE, puis notez les formules:

salaire brut = 

salaire net = 

Puis répondez aux questions suivantes : 

Menu : Par CSP et sexe 

3) Faites un calcul mesurant la différence entre le salaire des cadres et celui des ouvriers
 

4)  Répondez aux questions sous la tableau

Menu : SMIC
5) Faire les questions sous le tableau puis répondre aux questions suivantes:
- Peut-on percevoir le SMIC sans travailler ? 
- Quel est le montant du SMIC mensuel  ? 
- Quelle proportion de salariés touchent le SMIC ? 



Menu « revenus mixtes »
6) Faites les questions de la page du site INSEE et  celle ci-dessous
Pourquoi le revenu d'un chef d'entreprise est-il appelé « un revenu mixte » ? ...
 

 

Menu  « revenus de la propriété » 
7) Faites les questions de la page du site INSEE puis celles ci-dessous
Notez la définition  de revenu de la propriété:

 
Donnez 3 exemples concrets de revenu de la propriété:

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

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

  Les revenus de transfert

8) Répondez aux questions de la page

Menu  «inégalités»
9) Etudiez le document

  Les revenus disponible

10) Répondez aux questions de la page

Le test 

Votre score ............  


